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AGENCE POSTALE
Horaires d'été 2013
Du 29 juillet au 3 août
Lundi
De 15h00
A 17h30

Mardi
De 15h00
A 17h30

Mercredi
De 13h30
A 17h30

Jeudi
De 14h00
A 16h30

Vendredi
De 14h00
A 16h30

Samedi
De 11h00
A 12h30

Vendredi
De 14h00
A 16h30

Samedi
De 11h00
A 12h30

Vendredi
De 15h00
A 17h30

Samedi
De 11h00
A 12h30

Du 1er août au 17 août
Lundi
De 14h00
A 16h30

Mardi
De 14h00
A 16h30

Mercredi
De 13h00
A 17h00

Jeudi
De 14h00
A 16h30

Du 19 août au 7 septembre
Lundi
De 15h00
A 17h30
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Mardi
De 15h00
A 17h30

Mercredi
De 13h30
A 17h30

Jeudi
De 15h00
A 17h30

MAIRIE
Horaires d'été 2013
Du 16 juillet au 18 août inclus

4
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15h00
17h30

15h00
17h30

15h00
19h00

15h00
17h30

15h00
17h30

Matin

Après-midi

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS !

Samedi
9h30
11h30
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En direct de la Mairie…
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Dans le cadre du contrat pluriannuel de
l’amélioration de l’assainissement, la
communauté de communes Moselle et
Madon a prévu un chantier concernant la
rue Hubert Sensiquet durant l’été 2013.
Les riverains concernés ont été informés
lors d’une réunion en mairie le 9 juillet
dernier.
Le bureau d’études Égis Eau assurera la
maîtrise d’œuvre et l’entreprise Bonnini
la réalisation de ces travaux.
Les travaux qui consistent à une reprise
de 3 ouvrages situés sous la chaussée,
commenceront le 29 juillet pour se
terminer fin août.
Pour que le chantier se déroule dans les
meilleures conditions, la rue sera barrée
sur toute la largeur de la chaussée au
droit de chaque ouvrage.
Toutes les maisons seront accessibles
même si un détour sera rendu
obligatoire.

COMMUNIQUÉ DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

- Extrait -

Il sera procédé dans la commune de Messein
à une enquête de "commodo et incommodo1"
sur le projet présenté par la Société
nationale des Chemins de Fer Français,
relatif à la suppression du passage à niveau
N°27, de la ligne Jarville la Malgrange à
Mirecourt.
Le dossier sera déposé à la mairie pendant
16 jours consécutifs du mardi 17 juillet 2013
au jeudi 01 août et pourra y être consulté
aux heures habituelles d'ouverture au public.
[…] Le commissaire-enquêteur recevra à la
Mairie, à l'expiration du délai de 16 jours
visé ci-dessus, les déclarations des
habitants que le projet dont il s'agit le 01
août 2013 de 9h00 à 12h00.
1

Enquête de commodo et incommodo : enquête

préalable effectuée par l'Administration, avant
la prise de certaines décisions.

LOCATION DES SALLES
COMMUNALES
Suite à diverses dégradations commises
lors de ces derniers mois dans la salle du
Plan d'eau, celle-ci ne sera plus louée aux
jeunes jusqu'à nouvel ordre.
Il est aussi nécessaire de rappeler que la
sous-location des salles est formellement
interdite. Un habitant de notre commune ne
peut louer une salle à son nom pour en faire
profiter des personnes extérieures et ce
pour un tarif moindre !

LE PETIT MESSINOIS – N°59
Juillet 2013

3/4

ATTENTION : démarchage …
Comme tous les ans, nous faisons une
nouvelle une mise en garde en ce qui
concerne le démarchage à domicile ou par
téléphone effectué par des personnes ou
sociétés assez peu scrupuleuses déclarant
être mandatées par la mairie. Sachez que
la mairie n’envoie et ne fait démarcher
absolument aucune entreprise chez les
habitants.
Si le cas devait se produire, n'acceptez en
aucune façon, une proposition commerciale,
quelle qu’elle soit, prétendue être en accord
avec les services de la mairie.

COLLECTE ORDURES
MÉNAGÈRES

Jeudi 15 août 2013

BENNE DÉCHETS VERTS
AUX PÂQUIS DE MESSEIN
CCMM – Messein – Richardménil
Site réservé aux habitants de Messein et de
Richardménil
La communauté de communes Moselle et
Madon met à votre disposition des bennes
pour la collecte des déchets verts.

Règles de bonne conduite :
✓ Accepté : déchets de tonte et de taille,
✓ Refusé : tous autres déchets
Nous comptons sur votre civisme.
En cas de non respect de ces règles, le
service sera arrêté immédiatement.

La collecte des ordures ménagères, le jeudi
15 août, aura lieu normalement.

DEPARTS ET ARRIVEES AU GROUPE
SCOLAIRE JEAN ROSTAND

Rappel : les sacs poubelle noirs sont
exclusivement réservés aux habitants qui
n’ont pas de containeur. Les sacs jaunes de
tri sélectif sont disponibles à la mairie et
ces derniers ne sont collectés qu’une fois
tous les 15 jours, semaines paires.

Après 3 ans passés à la direction et à la tête
de la classe de CM1/CM2 du groupe scolaire
Jean Rostand, Jean-François Geronimus part
vers d'autres horizons pas si lointains que
cela puisqu'il officiera désormais à Ludres.

PRÊT DE TABLES ET DE BANCS
Dorénavant, les personnes qui souhaitent
emprunter des tables et des bancs
appartenant
à
la
commune,
doivent
évidemment les réserver, mais aussi venir
les chercher aux ateliers communaux le
vendredi entre 15h30 et 16h00 et les
rapporter le lundi. Les employés communaux
ne se chargeront plus de ce transport.

Quand à l'institutrice des CE2, Sylive Goetz
c'est après 2 ans passés parmi nous qu'elle
part, elle aussi pour une école à Ludres.
Souhaitons leur bonne chance.
Pour les remplacer, Stéphanie MALET
assurera les fonctions de direction et
d'institutrice des CM1/CM2 et Vanessa
SPECK celle d'institutrice des CE2.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Au revoir Madame Goetz et
Monsieur Géronimus
Bonjour Madame Speck et
Madame Malet
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Du côté des associations
FRANCAS-FJEP
de Messein
Vacances d’été
2013

MESSEIN EN FÊTE

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP
de MESSEIN est ouvert du 8 juillet au
16 août 2013 au Foyer Mille-Club.

Messein en fête met à l'honneur
les
produits
régionaux
organisant sa 1ère fête
produits lorrains

en
des

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis
dès 7h30 et jusqu’à 18h00.

le dimanche 22 septembre 2013
de 10h à 18h
rue Martin Luther King,
quartier des Coteaux

Sous la direction de Sébastien AMAND
du 8 juillet au 2 août.
Et de Marjorie LONGCHENT du 5 août
au 16 août.

Tout au long de cette journée, vous
pourrez déguster, apprécier, acheter et
observer le savoir faire des artisans,
des producteurs de produits du terroir :
différents
miels,
pains,
bières,
confitures, terrines, …
A cette occasion, vous pourrez aussi
profiter d'une bourse aux plantes
orchestrée par Pascale Chatillon, pour
un échange de plantes et de conseils.

Le thème de l’été est : Voyages dans le
temps
Renseignements au : 03.83.47.18.68. ou
sur place les mardis et mercredis.
Les
dossiers
d’inscription
sont
disponibles au service d’accueil de la
Mairie aux heures d’ouverture.

Buvette et restauration sur place.
L'entrée est
conviviale.

libre

à

cette

fête

Venez nombreux.
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Les inscriptions seront closes
chaque lundi pour la semaine
suivante.

