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ACCUEIL A LA MAIRIE 
 

Suite à la réorganisation du service administratif de la 
commune, et du départ en retraite de Michelle Roe, les 
habitants ont pu découvrir depuis le début de l’année, 
une nouvelle employée à l‘accueil de la mairie. 
 

Il s’agit de Stéphanie Piérini qui est embauchée en CDD 
pour une durée hebdomadaire de 17 h 30 qui correspond 
aux horaires d’ouverture de la mairie qui sont dorénavant 
les suivants :   
 

o Lundi / Mardi / Jeudi : 15 h 00 – 18 h00 
o Vendredi : 15 h 00 – 17 h 30 
o Mercredi / Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 

 

Stéphanie Piérini, demeure rue du Château depuis 2008 
et travaille sur la commune depuis 1996. Mariée depuis 
2010 avec Fabio, un commerçant du bassin néodomien,  
et maman de 3 enfants de 16, 9 et 7 ans, elle a le sens 
du contact et renseigne les habitants au mieux dans 
leurs démarches administratives mais aussi gère 
plusieurs autres dossiers communaux.  
 

Passionnée de jeux de société (notamment le scrabble) 
et le jardinage, elle s’est rapidement adaptée à son 
nouveau travail grâce à l’aide de ses deux collègues, à 
savoir Christine Ledoux et Bénédicte Gargam et n’hésite 
pas à les soulager d’une partie de leurs tâches qui ont 
pris une ampleur particulière ces derniers temps. 
 

Nous lui souhaitons une bonne adaptation et pleine 
réussite dans son nouvel emploi. 
 

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

ERRATUM : HORAIRES 

D'OUVERTURE MAIRIE / AGENCE 

POSTALE 
 

La mairie et l'agence postale ne sont pas 

ouvertes au public le mercredi après-midi. 
 

MAIRIE 

Nouveaux horaires depuis le 01/02/2015 
Jour Matin Après-midi 

Lundi  15h00 – 18h00 

Mardi  15h00 – 18h00 

Mercredi 9h00 – 12h00  

Jeudi  15h00 – 18h00 

Vendredi  15h00 – 17h30 

Samedi 9h00 – 12h00  

AGENCE POSTALE 

Jour Matin Après-midi 

Lundi  15h00 – 17h30 

Mardi  15h00 – 17h30 

Mercredi 9h00 – 12h00  

Jeudi  15h00 – 17h30 

Vendredi  15h00 – 17h30 

Samedi 9h00 – 12h00  
 

 

AGENCE POSTALE 
 

Le mois dernier, l’agence postale de Messein a 

été fermée pendant quelques jours dans la 

mesure où le remplacement intercommunal n’a 

pu se faire pour différents motifs. En effet, 

dorénavant Madame Clerc est remplacée par 

Madame Génot de l’agence de Maron et vice-

versa. Parfois, il peut arriver que cette 

entraide ne puisse être mise en place.   
 

 

ÉLECTIONS 

DÉPARTEMENTALES 
 

Les élections départementales 

(ex-cantonales) auront lieu le 

dimanche 22 mars 2015 pour le 

premier tour et le dimanche 29  

Mars 2015 pour le second tour. 
 

Attention : afin de pouvoir voter, vous 

devez obligatoirement vous munir d’une pièce 

d’identité. 
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

ÉCOLE JEAN ROSTAND 
 

LE TEMPS DES 
INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ ! 

 

Vous pourrez venir inscrire vos 

enfants nés avant le 

31 Décembre 2012 et qui 

feront leur première rentrée à 

l'école Jean Rostand de Messein. 

L'inscription se déroulera en 

2 temps : 
 

1. En mairie avec le livret de famille, le 
carnet de santé et un justificatif de 
domicile. 
 

2. A l’école le 30 Mars et le 28 Avril avec 

les mêmes documents ainsi que le 
certificat d'inscription délivré par la 
Mairie. 

 

Ces démarches et dates sont impératives. 
 

Rappel : 
 

Les enfants sont accueillis à la cantine et à la 

garderie périscolaire à partir de 3 ans. 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

La commune a signé un contrat 

d’entretien avec la société 

SOBECA pour entretenir le 

réseau d’éclairage public, à savoir 

les lampes, mais également les candélabres et 

les armoires électriques. Toutes les fins de 

mois, un employé de ladite société effectue 

une tournée de nuit pour repérer les points 

lumineux défectueux et les réparer dans la 

semaine qui suit. Parallèlement, la société 

intervient sous trois jours lorsque la mairie lui 

signale une anomalie de fonctionnement. 
 

Aussi, n’hésitez pas à prévenir le secrétariat 

dès que vous constatez un point lumineux qui ne 

fonctionne pas correctement surtout en début 

de mois. 
 

TRAVAUX DE PRINTEMPS 
 

L’arrivée du printemps est propice au 

nettoyage des jardins. Pourquoi ne pas en 

profiter pour élaguer les haies qui dépassent 

sur le domaine public ? En effet, il s’avère que 

des propriétaires oublient que ce sont eux qui 

doivent entretenir leurs clôtures végétales qui 

dépassent sur les trottoirs, les chemins, voire 

la voie publique. A vos taille-haies et 

sécateurs …  
 

TROUS EN FORMATION 
 

À chaque entrée de notre 

commune, comme dans d’autres du 

secteur, vous avez pu voir des 

panneaux annonçant "trous en 

formation". Rassurez-vous, la 

municipalité ne va pas laisser les 

nids de poule se former sans réagir.  
 

Ne voulant pas que les finances locales remboursent 

les dégâts que pourraient occasionner les nids de 

poule non encore réparés d’après les déclarations 

invérifiables de certains automobilistes, c’est le 

seul moyen de se couvrir auprès des assurances, 

toujours prêtes à trouver un responsable. 

 

BOITES AUX LETTRES ET Nos DE RUE 

– RAPPEL 
 

Une nouvelle fois, des 

facteurs remplaçants 

ont distribué le courrier 

et ont fait la remarque 

comme quoi certaines 

maisons ne portaient pas de n° de rue et, de 

surcroît, n’avaient aucun nom indiqué sur la 

boîte aux lettres (ou nom effacé), ce qui leur a 

compliqué le travail surtout lorsqu’il s’agit d’un 

groupe de boîtes aux lettres. Ce problème 

n’incombe pas seulement aux facteurs et nous 

l’avons déjà signalé. Parfois, pour économiser 

des frais d’affranchissement ou pour donner 

un document urgent, nous allons le porter 

directement chez certains habitants et il 

arrive que la personne chargée de cette 

distribution revienne avec son enveloppe, 

n’ayant pas trouvé son destinataire ...  
 

 

TNT : DE BONNES NOUVELLES 
 

Notre dernière intervention auprès du CSA a 

permis une très nette amélioration dans la 

réception des chaînes de la TNT. Nous 

attendons le rapport définitif du CSA que nous 

ne manquerons pas de vous communiquer.  
 

Dans un premier temps, il vous suffit de 

réinitialiser les chaînes et vous verrez la 

différence.  
 

Par contre, il est évident que la 4G porte 

préjudice à une bonne réception dans certains 

quartiers de la commune. Le rapport à venir 

donnera des explications et des « solutions ». 
 

Sachez aussi que dans quelques mois, il faudra 

à nouveau changer une partie du matériel pour 

les téléviseurs les plus anciens lors du passage 

de toutes les chaînes en HD. Nous en 

reparlerons en temps voulu.  
 

Dans le bulletin municipal d’avril, nous espérons 

pouvoir vous donner le maximum d’explications 

concernant ce « lourd » dossier TNT. 
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LA CCMM… 
 

COMPOST / OUTILLAGE 
 

La restitution de compost du printemps 2015 

s’effectuera le samedi 28 mars de 9h à 15h 

sans interruption sur le parc d’industries 

Moselle rive gauche à Neuves-Maisons, 

derrière les pâquis de Pont saint Vincent. 
 

Nous demandons aux usagers d’apporter leurs 

pelles et contenants, nous n’imposons pas de 

limite de chargement, nous comptons sur le 

civisme de chacun pour qu’il n’y ait pas d’abus.   
 

Une collecte d’outillage électrique de jardin en 

partenariat avec Eco-Systèmes sera organisée 

sur le même site parallèlement à cet 

évènement. Les usagers pourront déposer leur 

matériel en fin de vie en venant chercher leur 

compost et nous assureront de leur recyclage. 
 

 

 

 

Les personnes intéressées auront également la 

possibilité de donner des outils de jardin à 

main qu’ils n’utilisent plus ou qu’ils possèdent en 

double et éventuellement de récupérer 

gratuitement dans le courant de la journée, 

d’autres outils dont ils auraient besoin. Ces 

outils à main devront être apportés de 

préférence entre 9h et 10 h, les récupérations 

s’effectueront jusque 15 heures en fonction du 

stock disponible. 
 

 

SITE INTERNET 
 

Vous voulez savoir ce qui se passe au sein de la 

CCMM ?  
 

Vous désirez des informations diverses et 

variées quant à des services, des 

manifestations, des compétences, … ?  

N’hésitez pas à consulter le site de la CCMM : 

 http://www.cc-mosellemadon.fr/ 
 

 

http://www.cc-mosellemadon.fr/
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Du côté des associations… 
 

 

 

 

 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

DE L’ASSOCIATION 
 

La bourse puériculture vêtements/jouets qui 

se déroulera le week-end des 28 & 29 Mars 

2015 de 10h à 17h, salle de l’acquêt d’eau 

à Messein.  
 

A vous les bonnes affaires 

poussettes, jouets, vêtements… 

Venez nombreux…  
 

L'entrée est gratuite ! 
 

Il reste quelques places pour le dimanche 29 

mars. Contactez nous par mail ou par 

téléphone au 06.95.71.48.47. 
 

La chasse aux œufs de Pâques, le dimanche 

5 avril 2015 à 10h, aire de jeux, plan d’eau 

de Messein.  
 

Manifestation gratuite, sans 

inscription préalable. 
 

Le panier pour ramasser les œufs est offert. 
 

Sirop offert aux enfants et café pour les 

parents. 
 

Contact : lesenfants.messein@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

BROC N ROLL # 
Brocante Musicale 

Dimanche 14 Juin 2015 de 8h à 19h 

A Messein 

La seule Brocante du coin dédiée à 

la Musique, exclusivement ! 
 

Dans cette Brocante Spéciale 
Musique, on y trouve tous les objets liés à la 
musique, de la guimbarde rouillée à la mythique 
Fender-Stratocaster de 1954, du vinyle le plus 
rare au coucou suisse chantant l’heure juste, 
ou encore, la collection de violons héritée du 
grand père. 
 

Plus qu’une Bourse aux instruments ou une 
foire aux disques, une vraie fête à la 
musique ! 
 

Animations musicales toute la journée ! 
 

INSCRIPTION OUVERTES 
 

Ouverte à tous, particuliers* et 

professionnels. 
 

PLACE LIMITÉE ! “LES EMPLACEMENTS 

SONT DONNÉS PAR ORDRE 

D’INSCRIPTION“ 
 

IMPRIMEZ, REMPLISSEZ ET ENVOYEZ LE 

BON D’INSCRIPTION À DBDC 

http://desbruitsdecasseroles.fr/ 
* un Stand Dépôt-Broc est à disposition des 

particuliers 
 

mailto:lesenfants.messein@gmail.com
http://desbruitsdecasseroles.fr/
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La saison 2015 débutera le samedi 4 avril 

et nous espérons la passer en votre compagnie. 
 

Les horaires d’ouverture :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 

Les mercredis et les week-ends : de 14h à 19h 

Actualité – En 2015 :  
 

 Un nouveau site internet pour vous tenir informé de toute l’actualité de la base de loisirs 

et des événements  

=> http://ecoledevoiledemesse4.wix.com/base-de-loisirs 
 

 Suivez nous aussi sur Facebook => base de loisirs de Messein 
 

 Des nouveaux événements durant toute la saison 2015 : Bike and Run, Triathlon, Régate 

de planche à voile, Trail, entrainements de voile 
 

 En plus de Gabriel et Steven, l’équipe de la base sera renforcée cette année par deux 

stagiaires éducateurs sportifs : Noï et Hervé. Vous aurez l’occasion de les rencontrer à 

la base, au périscolaire ou sur d’autres manifestations. 

 

 

 

 

 

Stage Multi-activités : 

Comme chaque année, la base organisera des stages multi-activités durant les vacances de 

printemps, d’été et d’automne. 
 

Les tarifs : 

- vacances de printemps et d’automne : 50€  par enfant et par semaine. 

- vacances d’été : 80€ (tarif Messein) par enfant et par semaine. 

Site internet : n’hésitez pas à nous demander l’adresse du site dès sa publication !!! 

LETTRE D’INFORMATION 2015 

PORTES OUVERTES 

Le jeudi 14 Mai 2015 

Pendant cette journée, vous pourrez faire des baptêmes de voile (planche à voile, 

optimist ou dériveur) 

C’est GRATUIT!!! 

http://ecoledevoiledemesse4.wix.com/base-de-loisirs
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Formation moniteur de voile : 
En 2014 la base a formé 5 nouveaux moniteurs de voile (CQP AMV : certificat de qualification 

professionnelle assistant moniteur de voile). 

Cette année encore, une formation sera dispensée. Elle se déroulera en plusieurs étapes à partir de 

la  première semaine des vacances de printemps.  

Ce diplôme permet d’être moniteur fédéral de voile et ainsi d’encadrer des séances de voile sur 

tous les plans d’eau de France. 

Gratuit pour les jeunes de Messein. 
* Pré-requis : avoir le niveau 5 de la FF Voile, le permis bateau, un diplôme de secourisme et un test 
de natation. 

Continuité : 
 

Tous les mercredis après-midi du 4 avril 2015 jusqu’aux grandes vacances scolaires puis en 

septembre et octobre, la base proposera « LES MERCREDIS SPORTIFS » 

Les activités (parmi un large choix) se dérouleront de 14h à 17h et seront ouvertes aux enfants âgés 

de 7 ans et plus sachant nager 25 mètres. 

Le coût pour un mercredi est de 5 € par enfant ou gratuit s’il est inscrit à l’année à la base nautique de 

Messein. 

Nouveauté : 
Cette année, la base va encore investir dans du matériel pour améliorer son accueil et proposer de 

nouvelles activités. L’achat de 5 vélos, 2 "Stand Up Paddles" et la remise en état d’une flotte de 8 

dériveurs vont permettre d’accueillir les utilisateurs de la base dans des conditions optimales. 
 

Du point de vue des prestations et des encadrements, cette année la base va développer des 

séances d’initiation et d’entraînement sportif sur différents supports nautiques.  

Des séances et des entraînements seront mis en place dès l’ouverture de la base, les mercredis et 

les jeudis. 

Ils seront gratuits pour les personnes bénéficiant de l’abonnement annuel à la base. 
 

Tarifs des adhésions : 
- 80€ pour les habitants de Messein contre 120€ pour les personnes extérieures. 

- 140€ pour les familles de Messein contre 200€ pour les familles extérieures. 

Stage Ados :  
La base va proposer cette année des nouveaux stages multi-activités et perfectionnement (vacances 

d’été) pour les adolescents. Le contenu des journées sera adapté pour coller aux attentes des plus 

grands. 

LETTRE INFORMATION 

Editée par la base de loisirs de Messein 

7, allée des Nautoniers - 54850 MESSEIN - Tél : 03.83.47.36.53 

Mail: loisirs.messein@gmail.com 

 

6 HEURES DU LAC 
Dimanche 30 août 2015 

Régate amicale ouverte à tous 

Nombreux lots à gagner 

Barbecue et buvette sur place 

Triathlon de Messein 
Organisé par Neuves-Maisons Triathlon 54 

Dimanche 31 mai 2015 

Triathlon S et M pour les adultes 

Triathlon 8-11 et 12-19 pour les jeunes 

Tarifs réduits pour tous les habitants de Messein 


