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DÉFILÉ DE LA ST NICOLAS

Samedi 13 décembre 2014

L’association Messein en fête en partenariat avec la mairie,
vous invite à participer au défilé de la St Nicolas :
Samedi 13 Décembre 2014
Le départ se fera au niveau de l’impasse Dunant à 16h00.
Les chars passeront par les rues Sensiquet et Leclerc et
emprunteront ensuite une partie de la rue du Bois de Grève
jusqu’à la mairie où St Nicolas recevra la clé du village.
Ensuite, le cortège partira à Richardménil pour un second
défilé à la suite duquel la commune de Richardménil offrira
un goûter aux participants des deux communes.
Pour rappel, ce goûter est offert en alternance par les deux
communes de Richardménil et Messein.
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D’ores et déjà, nous remercions l’association
Messein en fête et ses bénévoles qui préparent le
char de Messein depuis quelques semaines.
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En direct de la Mairie…
REPAS DES ANCIENS
Le 26 octobre dernier, salle de l’Acquêt d’eau,
environ 120 personnes se sont réunies lors du
traditionnel Repas des Anciens. Repas et
après-midi dansante, sous le thème de la
Guinguette, ont apporté leur lot de bonne
humeur.
Merci à tous les bénévoles et élus qui ont
participé de près ou de loin à la mise en place
de cette journée festive.

ATTENTION ! ATTENTION !
STATIONNEMENT
Bientôt, un nouvel arrêté municipal et des
panneaux vont interdire le stationnement à
certains endroits des rues Leclerc et du
Château. En effet, certains habitants, malgré
des remontrances, continuent à se garer de
façon dangereuse, et vont parfois jusqu’à
bloquer la circulation des véhicules un peu
larges.

BENNES À DÉCHETS VERTS AUX
PÂQUIS DE MESSEIN

CCMM – Messein – Richardménil

Les bennes à déchets verts mises à disposition
des usagers, Rue des Pâquis, durant la période
de végétation active ont été retirées début
novembre.
Elles seront remises en place au printemps.
Malheureusement, il est une nouvelle fois à
déplorer
que
des
entreprises
privées
spécialisées dans l’entretien d’espaces verts
soient venues y déverser leurs végétaux. Ces
bennes sont exclusivement réservées aux
particuliers !
Pour vos prochains dépôts, la déchèterie de
Neuves-Maisons vous accueillera du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h00, les samedis de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et les
dimanches de 9h00 à 12h00. La déchèterie est
fermée tous les jours fériés.

Suite à cet arrêté, la gendarmerie de
Neuves-Maisons interviendra pour verbaliser
les contrevenants en cas de non respect de
l’interdiction.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée
dans de bonnes conditions climatiques et a
rassemblé des anciens combattants, des
habitants du village, des élèves de CM2 avec
leur enseignante, ces derniers ont très bien lu
quelques lettres de Poilus, des jeunes pompiers
et la fanfare de Neuves-Maisons, la
gendarmerie, des élus municipaux.
Cette cérémonie
l’amitié.

BACS À SEL DE DÉNEIGEMENT
Il est rappelé que le sel, mis à disposition dans
les bacs jaunes, à certains endroits du village,
est exclusivement réservé au salage collectif
public et non privé et personnel …

a été suivie du verre de

Merci à tous les participants.
LE PETIT MESSINOIS – N°73
Novembre 2014

3/4

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 2014 - 2015
Après deux mois de fonctionnement les TAP
sont maintenant ancrés dans l'emploi du temps
des enfants.

Concernant la 2ème session (du 3 Novembre au
18 Décembre), nous allons accueillir 123
enfants le lundi, 128 le mardi et 127 le jeudi.

Nous avons le plaisir de vous présenter toute la
richesse de nos interventions. Pour la première
période, nos bambins ont pu découvrir (ou
redécouvrir) : l'art du cirque, les jeux de
société et de Memory, la pâte à modeler ou
encore le parcours de motricité.

Au cours de cette session, les plus petits
pourront tester l'art du cirque, les jeux
d'opposition, la pâtisserie, les activités
manuelles, les comptines, l'accro-gym et la
magie du pliage.

Quant aux plus grands, ils ont pu apprécier les
percussions, les bandes dessinées, le Memory,
les jeux d'opposition, les activités manuelles, le
bricolage, les jeux de société, l'endurance,
l'art du cirque, le scrabble, le taekwondo et la
relaxation
Au cours de cette 1ère session (du 2 Septembre
au 16 Octobre), nous avons accueilli 116
enfants le lundi, 122 le mardi et 119 le jeudi.
Cette 1ère session c'est plutôt bien déroulée et
certains enfants ayant suivi l'activité
"Endurance" ont pu participer à la Foulée du
vigneron.

Les plus grands pourront, quant à eux,
s'essayer à la pâtisserie, à l'endurance, au
recycl'art, à l'accro-gym, aux jeux sportifs, à
la magie du pliage, aux activités manuelles, au
scrabble et au hockey.
Compte tenu de l'affluence lors des soirées
d'inscription, certaines activités ont fait le
"plein" très rapidement. C'est pourquoi, nous
étudions un nouveau système d'inscription.
Nous ne manquerons d'en informer les parents
via le cahier de liaison des enfants.
Encore un grand merci aux employées
communales
ainsi
qu'aux
intervenants
extérieurs pour leur participation et leur
enthousiasme.

Du côté des associations…
LOISI'LIRE
Dans le cadre du cycle sur l'Angleterre, Loisi'Lire et la Filoche se sont associés et proposent :
✓ samedi 22 novembre à 16 h : une heure des histoires bilingue anglais/français contées par
Andrew Sanders et Anne Linot à la bibliothèque. Cette animation était
initialement programmée à la Salle de l’Acquêt d’eau.
Attention : le spectacle Mac et le Géant programmé samedi 22 novembre à la salle de
l'Acquêt d'eau est annulé. La compagnie Green Ginger a en effet été contrainte d’annuler
l’ensemble de sa tournée.
✓ dimanche 23 novembre de 14h à 17h : une après-midi jeux pour tous avec la ludothèque à la
salle de l'Acquêt d'eau. Gratuit, goûter offert.
✓ des photos de Londres sont exposées à la bibliothèque jusqu'au 10 janvier. La bibliothèque
est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 16h.
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NOUVEAU ! BROC´Ados
Samedi 29 novembre
Salle du plan d’eau
De 9 h à 17h
L'association "Les enfants d abord" organise
sa 1ère bourse pour les ados et pré ados. Sur
les stands vous pourrez trouver des jeux
vidéo, mangas, bandes dessinées, vêtements,
etc. …
L’occasion de faire le plein de cadeaux avant
Noël.

CLUB DE FOOT RF2M
Le club de foot de Richardménil, Flavigny,
Méréville, Messein a organisé un stage, sur
une semaine, durant les vacances scolaires de
la Toussaint. Une cinquantaine de jeunes issus
des différentes catégories (U8 à U17) ont
évolué sur les différents sites mis à leur
disposition (majorité du temps en salle et sur
le stade lorsque les conditions étaient bonnes).
Les plus grands ont fait une sortie vélo pour
renforcer la cohésion.
L'encadrement
sportif
et
la
partie
subsistance ont été assumés par une dizaine
de bénévoles dans un esprit de convivialité.
L'objectif de ce stage a été respecté, à savoir
vivre ensemble et pratiquer notre sport en
toute simplicité.

Vacances de Noël 2014

Nous avons d'autres projets et manifestations
: le loto, le bal et la vente des calendriers, le
stage des vacances de Pâques et le
développement du football féminin.

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP
de MESSEIN sera ouvert :

Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
2014 inclus

Le FCRF2M compte environ 250 licenciés dont
une quinzaine de filles.
Vous pouvez consulter notre site pour de plus
amples renseignements :

Au Foyer Mille-Club.

http://www.fcrf2m.fr

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès
7h30 et jusqu’à 18h00 - Renseignements au :
03.83.47.18.68. ou sur place les mardis matin
et mercredis.
Les dossiers d’inscription sont disponibles au
service d’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture, ainsi qu’au Centre de Loisirs.

Pour la bonne organisation du Centre
de Loisirs, merci d’inscrire vos
enfants à l’avance.
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