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BUDGET 2015 
 
Lors de sa séance du 24 avril le Conseil Municipal a voté 
à l’unanimité le budget principal et celui de l’école de 
voile pour l’année 2015. 
 
En fonctionnement, le budget est équilibré à 
1 602 057.75 € et en investissement à 370 935.19 € pour 
le budget principal et à 100 390.00 € en fonctionnement 
et à 11 827.54 € en investissement pour le budget de 
l’école de voile. 
 
Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés malgré la 
baisse des dotations de l’état et restent fixés depuis 
plusieurs années à : 
 

• 14,48 % pour la  taxe d’habitation 

• 19,96 % pour le foncier bâti   

• 59,58 % pour le  foncier non bâti 
 
 

TRAVAUX 
 
Suite à la réunion de quartier et à l’adoption de l’estimation 
du montant en conseil municipal, des travaux de réfection 
des trottoirs se feront rue Sensiquet (de la limite Neuves-
Maisons à la patte d’oie d’entrée de notre village). Ces 
travaux seront consécutifs à ceux de changement de 
diamètre des conduites d’eau (pour obtenir un meilleur débit 
dans les parties hautes de la commune) réalisés et financés 
intégralement par la CCMM. Évidemment, tout cela causera 
de la gêne tant au niveau de la circulation que pour les 
riverains mais on n’a rien sans rien … 

 
 

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… 
 

BIEN CONDUIRE 
 

Le C.C.A.S. a signé une convention de 

partenariat avec l'Association Prévention 
Routière mettant en place pour les SENIORS 

une sensibilisation visant à réduire la 

fréquence et la gravité des accidents de la 

circulation routière. 
 

Plusieurs ateliers se sont déroulés le 2 avril 

dernier de 14h à 17h30. 
 

La seconde demi-journée de stage réservée 

aux participants du 1er Avril aura lieu : 

Le 25 juin, à la mairie 

De 9h30 à 11h30. 
 

 

CIMETIĖRE 
 

Message d’une famille Messinoise 
 

A plusieurs reprises, des pots de fleurs et 
compositions florales on disparu du cimetière. 
 

A la douleur d’avoir perdu un être cher, 
s’ajoute notre colère. 
 

Merci de respecter ce lieu de recueil. 
 

 

COMMUNIQUÉ ERDF 
 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux 

de distribution d’électricité, ERDF organise la 

visite préventive du réseau électrique aérien 

20000 volts. Le programme 2015 sur le 

département de la Meurthe-et-Moselle 

concerne certaines lignes situées sur notre 

commune. 
 

Un hélicoptère pourra survoler le village à très 

basse altitude, à une date jusqu’alors inconnue, 

entre le 11 et le 30 mai 2015. 
 

 

 

LA FIBRE DU TRI  
 

Tous les TLC, même usés, se recyclent : 

trions-les ! 

Un TLC, c'est quoi ? 
 

TLC est l’acronyme pour les Textiles 

d’habillement, Linge de maison et les 

Chaussures destinés aux ménages. 
 

Ce sont tous les vêtements, sous-vêtements, 

foulards, gants et bonnets, draps et 

serviettes, nappes et mouchoirs, chaussures de 

ville et de sport, tongs et sandales … 
 

Même usés ils peuvent être valorisés. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site 

suivant : http://www.lafibredutri.fr 
 

A Messein, le container pour les TLC se trouve 

aux Pâquis à côté de ceux pour le papier, le 

verre et les déchets verts 
 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

N’hésitez pas à prévenir le secrétariat de 

mairie dès que vous constatez qu’un point 

lumineux ne fonctionne pas correctement. 
 

 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

Après l’essai plutôt réussi de l’an dernier, le 

conseil municipal souhaite à nouveau impliquer 

les habitants à la vie du village en sollicitant 

les bonnes volontés à embellir notre commune. 

Aussi, nous donnons rendez-vous, avec gants et 

petits outils de jardinage, à tous ceux qui ont 

envie de fleurir le village : 
 

Samedi 23 mai à 9 h 00 

Anciennes écoles, rue des Marronniers. 
 

Réservez votre matinée. Nous comptons sur 

votre participation. 

http://www.lafibredutri.fr/
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Du côté des associations… 
 

PEINTURE ET PATRIMOINE 

LORRAIN 
22ème Fête de la Peinture et du 

Patrimoine à MESSEIN 
Salle 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 et 

stages qui vous sont proposés durant le week-

end. 
 

Détail 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 accueilleront  les différentes classes 

primaires et maternelles de l’école pour la 

visite du salon. Les élèves découvriront, par 

petit groupe, les œuvres de nos artistes sous 

les conseils d’artistes bénévoles. Toutes les  

classes participeront à des ateliers autour des 

clowns. 
 

 

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. 
 

Vernissage du salon samedi 23 à 18h salle 

de l’Acquêt d’eau 
 

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.  
 

8h - 12h Inscriptions salle du plan d’eau 

Avant 16h Retour des œuvres 

16h Passage du jury 

16h30 défilé de bijoux réalisés par 

Gilbert Liblin. Pendant le passage 

du jury, salle de l’Acquêt d’eau 

18h Remise des prix suivi du verre de 

l’amitié 
 

Autres  concours de peinture rapide gratuits 

et ouverts à tous 
 

16 et 17 mai 2015 Bruley pendant la fête du 

vin gris Thème : le patrimoine de Bruley et 

l’Ascension du vin gris 

24 mai à Messein 

31 mai 2015 à Maizières 

7 juin 2015 à Ludres 

28 juin à Vaudémont 

11 octobre à Neuves-Maisons 
 

Et nous nous retrouverons à Messein les 2,3 ou 

4 octobre 2015 pour le  2ème Salon du carnet 

de voyage. 

mailto:peinture-messein@orange.fr
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BROC’ N’  ROLL #3 
Brocante Musicale  

 dimanche 14 Juin 2015 

  de 8h à 19h 

Plan d’eau de Messein 

La seule Brocante du coin dédiée à la 

Musique, exclusivement ! 

(voir page accueil : www.messein.fr) 
 

LA BOULE MESSINOISE 
 

Le dernier concours du 25 avril a réuni 12 

équipes entre pluie et soleil mais la convivialité 

et la bonne humeur étaient au rendez vous à la 

buvette comme derrière le barbecue, même 

combat !  

Nous allons vers les beaux jours et le nombre 

d'adhérents ne cesse d'augmenter, 76 à ce 

jour, 45 en 2014 ! 

Le Président ira jusqu'à 100 adhérents, voire 

plus, puisque les 17 terrains peuvent accueillir 

90 joueurs mais tout le monde n'est pas 

forcément disponible le jour du concours et les 

membres du staff, dévoués, d'une grande 

disponibilité, occupés à ce que la journée se 

passe agréablement, ne peuvent jouer non plus. 

Nous aurons de belles journées encore avec de 

nombreux lots à la clé. Le prochain concours 

aura lieu le samedi 30 mai 2015, en doublette 

formée, ouvert à tout le monde : inscription à 

10 h 00, lancer du bouchon 10 h 30. 

Une association qui se développe, c'est une 

association qui vit ! 
 

FRANCAS-FJEP / CENTRE DE 

LOISIRS ETE 2015 
 

Pour le Centre de loisirs d'août 2015, nous 

recherchons un(e) directeur(trice), ainsi que 2 

animateurs(trices) soit pour les deux 

premières semaines de la session (du 03 au 14 

août) ou pour le mois entier (du 03 au 28 août). 
 

Pour tout renseignement complémentaire: 

03.83.47.18.68. (laisser un message si 

répondeur, avec nom et numéro de téléphone). 

 

FRANCAS-FJEP / Vide-greniers 
 

Les FRANCAS-FJEP de MESSEIN organisent 

leur vide-greniers le dimanche 07 juin 2015 

avec déballage dans les rues. 
 

Tarifs : 10€ les 5 mètres, 2€ pour les 

habitants du village pour le premier 

emplacement (et chèque de caution de 10€). 
 

Date impérative d'inscription avant le 

30 mai 2015. 
 

Buvette, restauration et W.C. sur place. 
 

"FRANCAS-FJEP de MESSEIN, 18 allée des 

Nautoniers 54850 MESSEIN" 

Tel: 03.83.47.01.80. ou 03.83.47.18.68.  

Veuillez laisser un numéro de téléphone fixe si 

répondeur. 
 

ASM 
 

Une nouvelle association à Messein "ASM" pour 

la promotion du football. Cette association est 

à la recherche de : joueurs, entraineurs, 

arbitres, sponsors, dons financiers, … 
 

Début de l'activité prévue saison 2016-2017, 

sauf si réponse avant le 10 Juin 2015 

possibilité de créer une équipe. 
 

Rejoigniez-nous nombreux pour une pratique 

ludique et conviviale du football. Pour tout 

renseignement s'adresser à : 

• Elie Gottscheck – 06.44.16.14.59 

• Raphaël Maugué – 06.87.99.75.64 

• Mail : asmeissein@outlook.fr 

 

"LES TRESORS DE PAYS" 
Maison du tourisme et les communautés 

De communes. 
 

Les visites que Moselle et Madon a 

programmées se déroulent au mois de mai. 

Tous les renseignements sur le site internet de 

la Maison du tourisme : 

http://www.lepredenancy.fr 
 

 


