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ĖLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
 

Résultats 1er tour, Messein, 1261 inscrits 
 

Participation : 53,29 % 
 

Nathalie ROUSSEL / Mathias VINCENT - Front National : 
 35,04 % 226 votes 
 
Audrey NORMAND / Pascal SCHNEIDER - Parti Socialiste : 
 26,82 % 173 votes 
 
Monique GUERIN / Claude GUIDAT - Union de la Droite : 
 22,17 % 143 votes 
 
Agnès PANNEQUIN / René DENILLE - Front de Gauche : 
 8,84 % 57 votes 
 
Guy BERNARD / Lydie WIEDENKELLE - Divers droite : 
 7,13 % 46 votes 
 

Votes blancs : 3,72 % 25 votes 
 
Votes nuls : 0,30 % 2 votes 
 
 

Résultats 2ème tour,  Messein, 1261 inscrits 
 

Participation : 53,77 % 
 

Pascal SCHNEIDER / Audrey NORMAND - Parti Socialiste : 
 55,17 % 336 votes 
 
Mathias VINCENT / Nathalie ROUSSEL - Front National : 
 44,83 % 273 votes 
 

Votes blancs : 9,14 % 62 votes 
 
Votes nuls : 1,03 % 7 votes 

 

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

AGENCE POSTALE 
 

L’agence postale de Messein sera fermée du 

jeudi 23 avril 2015 inclus au samedi 25 avril 

inclus 
 

Tous les courriers recommandés et colis 

pourront être retirés à la Poste de Neuves-

Maisons du 23/04 au 25/04. 
 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

La cérémonie du 8 mai se déroulera au 

Monument aux Morts à 11h30 avec la 

participation de la fanfare, des élèves de 

l’école Jean Rostand, des pompiers et des 

gendarmes de Neuves-Maisons. 
 

Les habitants  sont cordialement invités à 

cette commémoration suivie d’un apéritif. 
 

STATIONNEMENT RUES LECLERC ET 

DU CHÂTEAU 
 

Suite à la demande du conseil municipal de 

rétrocession du CD115 dans le domaine 

communal, après bien sûr réfection entière du 

tapis de roulement et de quelques 

aménagements vétustes, le Maire a demandé 

officiellement au Président du Conseil 

Départemental l’autorisation de déroger quant 

aux règles départementales de rétrécissement 

de chaussée pour mettre en place les 

aménagements décidés lors de la réunion 

publique consacrée à la circulation dans le 

centre du village. 
 

Dès que l’autorisation sera accordée, les 

travaux de signalétique provisoire seront 

réalisés avant le marquage définitif qui aura 

lieu une fois que le tapis aura été refait 

(printemps 2016). 
 

 

HORAIRES DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 
 

Rappel des horaires d’utilisation des appareils 

de bricolage et de jardinage : 
 

➢ Jours ouvrables : 8h00 - 20h00 

➢ Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00 

➢ Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGĖRES 

SACS JAUNES 
 

ATTENTION, il n’y a plus de collecte les 

jours fériés 
 

Depuis le 1er janvier 2015, la règle de 

rattrapage est la suivante : 
 

➢ si le jour férié tombe un lundi ou un mardi, 

rattrapage le vendredi de la semaine 

précédente, 

➢ si le jour férié tombe un mercredi ou un 

jeudi, rattrapage le vendredi qui suit, 

➢ si le jour férié tombe un vendredi 

rattrapage le lundi qui suit. 
 

DONC pour ce mois de mai : collecte des sacs 

jaunes le lundi 4 mai 2015. 
 

BENNE DÉCHETS VERTS AUX PÂQUIS 

CCMM – Messein 
 

À partir du 1er avril 2015 
 

Site réservé aux habitants de Messein. La 

communauté de communes Moselle et Madon met à 

votre disposition des bennes pour la collecte des 

déchets verts. 
 

RĖGLES DE BONNE CONDUITE : 
 

▪ Accepté : déchets de tonte et de taille, 

▪ Refusé : tous autres déchets (sacs poubelle, 

emballages divers, …) 
 

PS : cette année une benne est aussi mise en place à 

Richardménil. 
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CCAS 
Aide au 1er, second ou au 3ème départ et plus 

en vacances 2015 
 

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 au deuxième ou au troisième 

départ (et plus) en vacances. 
 

Une subvention pourra être octroyée, selon les 

ressources des familles, pour le départ en centre 

de vacances de 13 enfants de 4 à 17 ans pendant 

l'été 2015 (5 x 80€ pour un 1er départ et 5 x 80€ 

pour un 2ème départ, 3 x 60€ pour un 3ème départ et 

plus). 
 

Pour tout renseignement, veuillez prendre rendez-

vous en mairie avec Madame Gerbelli.  
 

PRÉSERVATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES : COLLABORATION DE 

RECHERCHE AVEC L'UNIVERSITÉ DE 

LORRAINE 
 

L'eau et les systèmes aquatiques font partie 

de l'identité de la commune de Messein. La 

Moselle en a dessiné les coteaux et les fonds 

de vallée. De nombreuses activités (base 

nautique, pêche) en liens directs avec ces 

milieux aquatiques sont proposées sur notre 

territoire. Enfin, s'il est utile de le rappeler, 

l'alimentation en eau potable de plusieurs 

centaines de milliers de personnes (habitants 

de la communauté urbaine du grand Nancy) 

s'appuie sur la ressource en eau collectée sur 

la commune. 
 

A l'échelle mondiale, l'activité humaine et le 

réchauffement climatique sont à l'origine 

d'une dégradation de la qualité de l'eau. Les 

proliférations algales, et en particulier le 

développement excessif de cyanobactéries 

(communément appelées "algues bleues") 

constituent un véritable problème pour les 

milieux aquatiques. 

 

Certaines espèces de cyanobactéries sont 

susceptibles de produire des toxines et de 

nuire à la production d'eau potable. De plus, 

elles entrent en compétition avec les algues 

vertes (chlorophycées) qui constituent une 

ressource nutritive très importante pour les 

réseaux trophiques dont dépend la croissance 

du poisson. Ces proliférations excessives 

(nommées blooms algaux) surviennent 

essentiellement à la belle saison, les années où 

les températures sont élevées et lorsque le 

vent ne vient pas agiter les eaux. 
 

Pour lutter contre ce problème, il serait 

idéalement nécessaire d'agir en amont en 

réduisant les apports de phosphates dans les 

eaux. En aval, les méthodes curatives sont peu 

nombreuses. L'usage de produits chimiques est 

à proscrire car il conduit à remplacer un 

problème par un autre en rejetant dans les 

eaux des contaminants. L'agitation des eaux 

par brassage constitue quant à elle une 

alternative localement efficace et non 

polluante. 
 

Récemment, les ultrasons (autre technique non 

chimique) ont démontré leur efficacité. Cette 

nouvelle technique est encore peu utilisée et 

fait l'objet de recherches. Des 

expérimentations sont actuellement menées 

sur ce sujet par le laboratoire URAFPA (Unité 

de Recherches Animal et Fonctionnalités des 

Produits Animaux) de l'Université de Lorraine 

et la société SOGEEAU. La commune de 

Messein collabore à ses travaux en mettant à 

disposition deux de ses plans d'eau. Ce projet 

de recherche financé par la Région Lorraine a 

pour objectif de s'assurer que cette nouvelle 

technique n'a aucun effet néfaste sur le 

poisson ou les macros invertébrées qui 

peuplent nos milieux aquatiques. Le projet de 

recherche AlgUS s'étalera sur une durée d'un 

an et débutera en avril 2015. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 

la mairie ou le responsable scientifique de l'étude à 

l'adresse mail suivante : damien.banas@univ-

lorraine.fr
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Du côté des associations… 
 

Association Peinture et Patrimoine 

Lorrain 
22ème Fête de la Peinture et du Patrimoine à 

MESSEIN 

Salles de l’Acquêt d’eau et du Plan d’eau 

Du 22 au 25 mai 2015 
 

"Le Week‐end de Pentecôte à Messein, c’est 
peinture" 

 

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, les 

stages qui vous sont proposés durant le week-

end. 
 

Détails du week-end : 
 

Le 22ème Salon d’art de Messein se 

déroulera du 22 au 25 mai de 10h à 19h et 

18h le lundi 25. 
 

Les invités d’honneur sont Jean-Jacques 

Hauser peintre international et Gilbert Liblin 

sculpteur très connu aussi. Pendant l’ouverture 

du salon, jeu concours pour les enfants. 
 

Vendredi 22 mai : 
 

Nous accueillerons les différentes classes 

primaires et maternelles de l’école pour la 

visite du salon. Les élèves découvriront par 

petits groupes, les œuvres de nos artistes sur 

les conseils d’artistes bénévoles. Toutes les 

classes participeront à des ateliers autour des 

clowns. 
 

19h salle de l’Acquêt d’eau : Vernissage du 
salon. 

 

 

 

 

Samedi 23 et lundi 25 mai : 
 

Venez vous perfectionner ou vous initier à la 

technique du pastel avec Jean-Jacques 

Hauser. Pour vous  inscrire contactez-nous sur 

la messagerie : peinture-messein@orange.fr 

ou au 09.60.14.49.59. 
 

Dimanche 24 mai : 
 

Concours de peinture rapide à Messein, venez 

en famille peindre et dessiner sur le motif le 

patrimoine de Messein. Thème facultatif 

proposé cette année "Messein village fleuri" 
 

Le concours gratuit est ouvert à tous, 

nombreuses récompenses.  
 

De 8h à 12h : inscriptions salle du Plan 
d’eau 
Avant 16h : retour des œuvres. 
16h : passage du jury 
16h30 salle de l’Acquêt d’eau : pendant le 
passage du jury, défilé de bijoux réalisé 
par Gilbert Liblin. 
18h: remise des prix suivie du verre de 
l’amitié. 
 

Autres concours de peinture rapide gratuits 

et ouverts à tous. 
 

Bruley 16 et 17 mai 2015 pendant la fête du 

vin gris –Thème "Le patrimoine de Bruley et 

l’Ascension du vin gris" 

Maizières 31 mai 2015 

Ludres 7 juin 2015  

Vaudémont 28 juin 2015  

Neuves-Maisons 11 octobre 2015 
 

Et nous nous retrouverons à Messein les 2 - 3 

et 4 octobre 2015 pour le  2ème Salon du 

carnet de voyage. 

mailto:peinture-messein@orange.fr
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GÉNÉRATIONS MESSINOISES 
 

Le club Générations Messinoises, reprend ses 

activités avec un nouveau comité : 
 

• Présidente : Mme Claudine THOURAINE. 

• Secrétaire : Mme. Martine TETON 

• Trésorier : M. Guy DISCOURS 
 

Toutes les personnes retraitées ou non qui 

souhaitent venir passer un après- midi de 

détente dans une bonne ambiance, peuvent 

venir nous rencontrer salle du Plan d’eau les 

1er et 3ème jeudis du mois.  
 

Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 23 

avril à 14h30.  
 

Pour plus de renseignements, veuillez 

contacter Mme Thouraine au  06.47.12.86.21  
 

 

LA BOULE MESSINOISE 
 

Face au dernier concours de pétanque du 28 

mars, réussi, le prochain aura lieu le samedi 

25 avril 2015, en doublette formée, ouvert à 

tout le monde. 
 

Inscription à 10 heures - Lancer du bouchon à 

10 h 30. 
 

A savoir la possibilité de restauration sur 

place, et nouveauté, dorénavant des toilettes 

sont en place.  
 

Le club compte désormais 68 adhérents, les 

rangs grossissent à vue d’œil et la convivialité 

est de mise. Venez nombreux. De beaux lots 

vous attendent. 
 

 

LE COMITÉ DE JUMELAGE FRANCO-

ALLEMAND  

 Messein Wendelsheim   

Messein le 06/04/2015 
 

A vos Agendas : prochaine manifestation 
 

Week-end Franco-allemand de Randonnée  

Près de WISSEMBOURG (Alsace du Nord) 

 

    Du Samedi 13 juin à partir de 12h30 au       

dimanche 14 Juin  2015 vers 17h00 
 

Préinscription 
 

Un week-end de randonnée et de marche 

(familial) est organisé dans le cadre du 

Jumelage Messein-Wendelsheim : les 13 et 14 

juin prochain, 
 

- Pique-nique tiré du sac le samedi 13 vers 

13h00, 

- Hébergement et repas du soir aux Gites 

d’Etape de MUNCHHAUSEN (France) 
http://gite.rhenan.pagesperso-orange.fr/ (pour 

renseignement sur le site), 
- Pique-nique fourni le dimanche midi 

- Transport collectif assuré (selon le nombre 

de participants) 
 

Le coût de la participation à ce Week-end vous 

sera communiqué ultérieurement. 
 

Pour prévoir l’organisation de cette 

manifestation, nous souhaitons dès maintenant 

connaître les personnes intéressées par cette 

sortie, et vous remercions de nous confirmer 

votre accord de principe sur votre 

participation en nous contactant aux 

coordonnées suivantes : 
 

Pascale & Bernard AGNES - Tél : 03 83 47 44 

05 - Mail : bernard.agnes@free.fr 

André VERMANDE - Tél : 06 70 48 19 20 - 

Mail : vermandedd@gmail.com 

Guy ANGEL - Tél : 06 51 91 94 36 – Mail : 

guy.angel@laposte.net 

http://gite.rhenan.pagesperso-orange.fr/
mailto:bernard.agnes@free.fr
mailto:vermandedd@gmail.com
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FRANCAS-FJEP 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de MESSEIN sera ouvert pendant les vacances de 

printemps du lundi 13 avril au vendredi 24 avril 2015 au Foyer Mille-Club. 
 

Avec pour thèmes : 
 

 La robotique (construction d'une fête foraine miniature) 
 

 Le jardinage. 
 

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 et  mercredis. 
 

Les dossiers d’inscription sont disponibles au service d’accueil de la Mairie aux heures 

d’ouverture. 
 

 

 


