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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
 

Obligation de présenter un titre d’identité lors du vote dans 
toutes les communes. 
 

Les titres d' ident ité doivent être en cours de validité, sauf la carte 
nationale d’identité et le passeport qui peuvent être présentés 
périmés. 
 
La présentation de la carte d’électeur n’est pas obligatoire, mais 
conseillée. 
 
La carte d’électeur n’est pas un titre d’identité car elle ne comporte 
pas de photo. 
 

Si l’électeur ne présente pas de titre d’identité, il ne pourra pas voter.   
 
 

VOTE BLANC 
 

Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à 
reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 a été modifié. 
 

Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs. 
Ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-
verbal. 
 

Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun 
cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. 
 

Au terme de l’article L 65, sont considérés comme bulletins blancs non 
seulement les bulletins vierges sur papier blancs mais également les 
enveloppes vides ne contenant aucun bulletin. 

 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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En direct de la Mairie 
 

ORGANISATION 

NOUVELLE EQUIPE 
 

Les conseillères et conseillers 

municipaux font partie de 

commissions ou pôles et 

chacun a un rôle bien défini 

mais cela n’empêche 

aucunement une interaction 

commune. De plus, toutes et 
tous participent à différentes 

commissions au sein de la 

CCMM. 
 

Chaque mois ont lieu une 

réunion de travail, un Conseil 

Municipal et une réunion de 

commissions.  
 

Une réunion de bureau se tient 

chaque semaine.  
 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Les prochains Conseils 

Municipaux auront lieu les 23 mai, 

20 juin, 26 septembre, 24 

octobre, 28 novembre, 19 

décembre à 20h15 en mairie 

(selon certains impératifs ces 

dates peuvent changer). 
 

L’ordre du jour est en ligne sur le 

site internet www.messein@fr 

quelques jours auparavant. Ces 

réunions sont publiques. 
 

Ensuite, le compte-rendu est mis 

en ligne sur le site internet de la 

mairie et dès son retour de la 

préfecture, validé, il est affiché 

à gauche de la porte d’entrée de 

la mairie. 
 

 

CCAS 
Aide au 1er ou au 2ème départ en 

vacances 2014 
 

Comme les années passées, le 

CCAS a signé une convention avec 

Jeunesse au Plein Air afin de 

participer financièrement aux 

frais occasionnés pour un premier 

ou un second départ en vacances. 
 

Une subvention pourra être 

octroyée pour le départ en 

centre de vacances de 5 enfants 

de 4 à 17 ans pendant l'été 2014 : 
 

 3 x 80€ pour un 1er départ 

 2 x 80€ pour un 2ème départ 
 

Pour tout renseignement, veuillez 

prendre rendez-vous en mairie 

avec Madame Gerbelli. 
 

 

FLEURISSEMENT DU 

VILLAGE 
 

Le conseil municipal souhaite 

impliquer les habitants à la vie du 

village. Cette année, nous 

sollicitons les bonnes volontés à 

embellir notre commune en 

plantant des fleurs dans divers 

endroits du village. Aussi, nous 

donnons rendez-vous à tous ceux 

qui ont envie de participer de 

fleurir le village : 
 

Samedi 24 mai à 9 h 00 

Anciennes écoles 

Rue des Marronniers. 
 

Veuillez vous munir de votre 

propre petit matériel de 

jardinage. 
 

Merci d’avance. 

 

VEHICULES 

VENTOUSES 
 

Un véhicule en infraction aux 

règles de stationnement 

définies par le code de la 

route sur une voie publique ou 

ouverte à la circulation 

publique, peut faire l'objet 

d'une procédure de mise en 

fourrière (dans les conditions 

prévues à l'article L325-1 du 

Code de la route). 
 

Ce sera notamment le cas lors 

d’un stationnement abusif : 

article L417-1 du Code de la 
route (3) : "les véhicules 

laissés en stationnement en un 

même point de la voie publique 

ou de ses dépendances 

pendant une durée excédant 

sept jours consécutifs 

peuvent être mis en 

fourrière". 
 

Précisons qu’aux termes de 

l'article R417-12 du Code de la 

route (4), "est considéré 

comme abusif le 

stationnement ininterrompu 

d'un véhicule, en un même 

point de la voie publique ou 

de ses dépendances, pendant 

une durée excédant 7 jours 

ou pendant une durée 

inférieure, mais excédant 
celle qui est fixée par arrêté 

de l'autorité investie du 

pouvoir de police".

http://www.messein@fr/
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ORGANIGRAMME EQUIPE MUNICIPALE 2014 - 2020 
 

FINANCES 

ENVIRONNEMENT 

ACTION SOCIALE 

TRAVAUX 

SERVICE TECHNIQUE 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

ASSOCIATIONS 

AFFAIRES SCOLAIRES 

GÉNÉRATIONS 

COMMUNICATION 

CULTURE 

RELATION AVEC LES HABITANTS 

MAIRE ADJOINT ADJOINTE ADJOINT 

Personnel communal 

Finances 

Forêts - Parcelles 

Daniel LAGRANGE 

Urbanisme 

Voirie 

Christophe HANU 

Animation 

Associations 

Marielle GRANDJEAN 

Communication 

Culture 

Olivier MEUNIER-CONROUX 

Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller associé 

Personnel communal : école, périscolaire 

CCAS 

Chantal GERBELLI 

Personnel communal : service technique, 

base de voile 

Gilles HERAK 

Affaires scolaires - Ecole 

Corinne WEIGERDING 
Règlementations - Litiges 

Vincent HERIAT 

Conseillers associés Conseillers associés Conseillers associés Conseillers associés 

Formation du personnel 

Jean DESCHASEAUX 

Bâtiments et salles 

Jean PERROT 

Seniors 

Pierrette NUNEZ 

Référent auprès de la population 

et des nouveaux quartiers 

Isabelle ETTER 

Développement durable 

Aurore PERRARD 
Suivi de travaux et circulation 

Gérard LEROY 
Adolescents 

Christine PECQUERIAUX 
Site internet, page Facebook 

Amandine COLSON 

Etangs et pâquis 

Damien BARBESANT 

Gestion des stocks 

Contrôle des consommations 

Fred ARBAUT 

Petite enfance 

Claire BAROTTIN 
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Du côté des associations… 
 

RAPPEL 
 

Si vous voulez faire paraître un article dans Le 
petit messinois, votre document doit nous 

parvenir exclusivement sous forme word, sans 

mis en forme et sans aucune photo pour le 
10 du mois à l’adresse suivant : 

communication@messein.fr. 
 

A lecture de votre message, un AR vous sera 
envoyé. 
 

 
 
 

LES ENFANTS D'ABORD 
 

L'association Les enfants d'abord organise 

une boum pour tous les enfants : 
 

Samedi 14 juin à partir de 16h30 

Salle du plan d'eau 
 

En soirée, barbecue pour petits et grands pour 

refaire le plein d'énergie. 
 

Entrée gratuite.  
 
 

FRANCAS-FJEP 
 

-------------------- 
 

ÉTÉ 2014 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de 

MESSEIN sera ouvert les mois de juillet et 

août, soit du 07 juillet au 29 août inclus. 
 

Renseignements au : 03.83.47.18.68.  
 

 
 

 

-------------------- 
 

VIDE-GRENIERS DE MESSEIN 
 

Celui-ci aura lieu le dimanche 1er juin 2014 

dans les rues du Général Leclerc et Joliot 

Curie. 
 

L'emplacement est gratuit pour les habitants 

de Messein. Un chèque de caution de 10 € 

tiendra lieu de réservation. 
 

Pour les exposants extérieurs à Messein, 

l'emplacement est à 10 € les 5 mètres. 
 

Les candidats pour le vide-greniers sont déjà 

nombreux. Prière de vous inscrire rapidement 
avant le 24 mai (date limite impérative). 
 

Renseignements au 03.83.47.18.68 et 

03.83.47.01.80. 
 

Dossier à retirer à Messein, soit en mairie, 

soit au Mille-club, 18, allée des Nautoniers.  
 

-------------------- 
 

ÉVEIL DES PETITS 
 

En raison du succès de notre activité, une 

deuxième séance hebdomadaire aura lieu le 

jeudi matin (hors vacances scolaires) de 9h30 

à 11h30. 
 

Pour les petits de moins de 3 ans, 

accompagnés d’un adulte, en plus de 

l’animation, des jeux sont à leur disposition : 

jouets d’éveil, structure en mousse, tricycles, 

…qui leur permettront de favoriser 

l’autonomie, la motricité, une première 

approche de la vie en collectivité. 
 

Désormais, un coin spécial bébé est prévu. 
 

Renseignements : 03.83.47.18.68. 
 

mailto:communication@messein.fr
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PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN 

21ème Fête de la Peinture et du Patrimoine 

Salle de l’Acquêt d’eau et du plan d’eau 

Du 2 au 9 juin 2014 
 

L’Association Peinture et Patrimoine Lorrain 

vous donne rendez-vous le week-end de 

Pentecôte salle de l’Acquêt d’eau pour de 

nombreuses activités gratuites à partager en 

famille. Nous vous invitons à venir  découvrir 

les œuvres de nos artistes dans le cadre du 

salon d’art de Messein, et les  animations et 

stages qui vous sont proposés durant le 

week-end. 
 

Détail de la semaine :  
 

DU 2 AU 7 JUIN 2014, Michel Oziau 

peintre aquarelliste, carnettiste animera de 

9h à 17h des stages de perfectionnement aux 

différentes techniques picturales :  
 

 2 au 4 juin Stages de carnet de voyage : 

Apprendre à créer son carnet de voyage, à 

concrétiser ses ressentis en dessin et en 

texte. Travail en extérieur, sur les sites 

aux environs de Nancy, dessin paysages 

urbains, approche basique de la 

perspective, croquis personnages en 

situation, paysages ruraux, détails 

architecture, objets et anecdotes 

insolites. Utilisation des différentes 
techniques utilisées en voyage : crayons, 

feutres, sanguine, aquarelle, encres, 

pinceaux, plumes, calames, collages. 
120 €/3 jours 

 

 5 juin  Stage de dessin: Connaissance de 

la perspective, construction d’un objet, 

croquis de personnages 
45 €/ 1 jour 

 

 6 et 7 juin Stages d’aquarelle : Rappel des 

bases : aplats, dégradés, superpositions, 

effets, ombres et lumières, composition, 

ambiance et harmonie. 
120 €/ 2 jours 

 

Possibilité de faire plusieurs stages (pour les 

6 jours : 230€). 
 

Chaque stagiaire devra amener son matériel. 
 

Pour tous les stages rendez-vous à 9h salle de 
l’Acquêt d’eau, repas tiré du sac.  
 

Du vendredi 6 au lundi 9 juin 2014 : 
 

Le 21ème Salon d’Art de Messein ouvrira ces 

portes de 10h à 19h. Nos invités d’honneur 

sont Thierry BERTHOMMIER peintre et Henri 

Patrick STEIN sculpteur. 
 

Jeux concours pour les enfants sur tout le 

week-end de pentecôte : questions sur l’art 

avec comme support le salon. Remise des prix 

lundi à 17h. 
 

VENDREDI 6 juin : 
 

accueil des différentes classes primaires et 

maternelles de l’école Jean Rostand de 

Messein pour une visite du salon. Les élèves 

découvriront, par petit groupe, les œuvres de 

nos artistes sous les conseils d’artistes 

bénévoles. Les classes primaires participeront 

également à des ateliers ou animations. 
 

CM2 
Atelier peinture 

Thierry BERTHOMMIER 

CM1-CM2 

CP-CE1 

Ateliers Calligraphie 

Sylvie PALOU 

CE1-CE2 
Animation Arcimboldo 

Sylvie PALOU 

CE2 – CM1 
Atelier sculpture 

Henri Patrick STEIN 

CP-CE2 
Atelier aérographe 

Thierry BERTHOMMIER 
 

La dernière classe de la journée sera 

raccompagnée à l’école par « La Caboche » de 

Sylvie PALOU. 
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Vernissage du salon vendredi 6 juin à 19h 

salle de l’Acquêt d’eau 
 

SAMEDI 7 JUIN : http://www.sylvie-

palou.org/arcimboldo.php 
 

De 10h30 à 11h - Salle du Plan d’eau : 
 

Spectacle Arcimboldo animé par Sylvie Palou.  
 

Méli-mélo de saynètes et d’images en tableaux 

à partir de poésies classiques et de portraits 

peints d’Arcimboldo. 
 

De 11h15 à 12h00 - De 15 à 19h00 
Salle de l’Acquêt d’eau : 

 

Atelier de calligraphie médiévale animé par 

Sylvie Palou. Chacun pourra s’y exercer sous 

les conseils de Dame Scribouillette et repartir 

avec son travail.  
 

Dimanche 8 juin :  
 

Dès 8h00 - Salle du plan d’eau : 
 

Concours de peinture rapide : venez peindre et 

dessiner sur le motif le patrimoine de 

Messein. Thème facultatif proposé 

Arcimboldo. Le concours gratuit est ouvert à 

tous, nombreuses récompenses.  
 

Inscription de 8h à 12h 
 

Retour des œuvres avant 16h 
 

Remise des prix 18h 
 

A 16h30 - Salle de l’Acquêt d’eau : 
 

Démonstration à l’aérographe par notre invité 

d’honneur peintre. 
 

Lundi 9 juin :  
 

De 10h à 12h - Salle de l’Acquêt d’eau : 
 

Atelier peinture pour enfants :   
 

Inscriptions et renseignements sur peinture-

messein@orange.fr ou au 09.60.14.49.59 
 

 

LOISI'LIRE 
 

Loisi’Lire s’associe à la fête de la peinture 

en vous proposant : 
 

SAMEDI 7 JUIN 
 

14h00 - Bibliothèque : 
 

Sylvie Galilé racontera des histoires 
 

De 14h30 à 15h - Bibliothèque - Salle du 

plan d’eau : 
 

Déambulation joyeuse avec la caboche de 

Sylvie Palou  
 

De 15 à 18h00 - Salle du plan d’eau : 
 

atelier modelage animé par Catherine Luzi, 

terre pour les grands et pâte à modeler pour 

les petits. Création d’une œuvre collective. 

Gratuit 
 

 

http://www.sylvie-palou.org/arcimboldo.php
http://www.sylvie-palou.org/arcimboldo.php
mailto:peinture-messein@orange.fr
mailto:peinture-messein@orange.fr

