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ELECTIONS REGIONALES
- Inscription sur les listes
électorales Pour permettre aux personnes qui ne sont pas encore
inscrites de voter aux prochaines élections régionales
des Dimanches 6 et 13 décembre prochains, une
procédure exceptionnelle de révision des listes
électorales est mise en place.
Les demandes d’inscriptions sur les listes déposées
entre le 1er janvier et le 30 septembre seront prises
en compte pour ce prochain scrutin et les tableaux
de rectification des listes seront édités au 10
octobre.
Cela ne dispensera pas les personnes non inscrites
au-delà de cette date, de pouvoir le faire jusqu’au
31 décembre, selon la procédure habituelle.
Pour s’inscrire, il suffit de fournir une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile à l’adresse de la commune.
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En direct de la Mairie…
REPAS DES ANCIENS

Dimanche 18 octobre 2015
A partir de 12h00 - Salle Acquêt d’eau
Le repas traditionnel des Anciens est offert
par la Municipalité aux personnes seules de
plus de 60 ans, à celles de plus de 65 ans et
leur conjoint. Elles recevront directement une
invitation à leur domicile et les inscriptions
seront à retourner en Mairie en respectant la
date limite indiquée lors de l'envoi.
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
et qui désirent néanmoins assister au repas
sont priées de se faire connaître en Mairie
afin que l’on prévoie de venir les chercher et
de les raccompagner.
Dorénavant, chaque famille participant à ce
repas ne peut inviter que 2 personnes
extérieures et le repas est fixé à 30€ pour
chacun de ses convives extérieurs.

SÉCHERESSE
Comme dans d’autres villages du bassin, suite à
la sécheresse de cet été, certaines habitations
ont pu souffrir de dégâts, surtout de fissures.
De ce fait, si un nombre suffisant de
demandes parvient à la mairie, un dossier de
catastrophe naturelle sera monté.
Les habitants qui ont constaté des dégâts
doivent se présenter à la mairie avec leur
propre dossier qui doit comporter un rapport
circonstancié et détaillé des dégâts constatés
et illustré avec des photographies précises et
de bonne qualité.
Lors de la dernière sécheresse notre dossier
n’a pas été retenu par la préfecture.

CCAS

Aide à la rentrée scolaire
ème

SACS JAUNES
Les sacs jaunes de tri sont collectés 1 fois
tous les quinze jours, le vendredi, les semaines
paires. Il est fortement regrettable de voir
ces sacs sortis la "mauvaise" semaine et rester
sur le trottoir jusqu’au prochain ramassage.

Votre enfant entre en 6 , en seconde ou en
1ère année d’une filière technique, vous pouvez
bénéficier d’une aide du CCAS si vos revenus
ne dépassent pas un certain plafond :
Enfants à
charge
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Par enfant suppl.

Revenus nets
imposables 2014
inférieurs à
23.637 €
29.091 €
34.545 €
5.455 €

Pour cela, vous devez déposer, à la mairie,
avant le 15 octobre 2015 délai de rigueur :
 un certificat de scolarité
 votre avis d’imposition sur les revenus
2014.
S’adresser à Mme Gerbelli à la mairie.
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LA CCMM…
RAPPEL (article complet dans Le
petit messinois n°81)
Le T’MM à Messein
La commune de Messein est desservie depuis le
lundi 31 août 2015 par 2 lignes du réseau :

 la ligne A, via le village (circuit de Chaligny à
Pierreville)

la ligne B via la mairie et le Bois de Grève (circuit
de Pont-Sain-Vincent à Flavigny).

Ces deux lignes desservent le quartier de Coteaux,
et permettent de se rendre dans le centre de
Neuves-Maisons et de se connecter au réseau Stan
du Grand Nancy à l’arrêt « Cinéma » à Ludres.
Les fiches horaires du réseau sont disponibles et
téléchargeables sur le site internet de la
communauté
de
communes :
www.ccmosellemadon.fr rubrique « Se déplacer ».

JOURNÉE DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre 2015
L’édition 2015 des journées du patrimoine se
déroulera les 19 et 20 septembre prochain
sur tout le territoire Moselle et Madon avec
cette année pour thème "le patrimoine du
XXIème, une histoire d’avenir".
Désormais rendez-vous incontournable, les
journées du patrimoine vous proposent une
nouvelle fois un programme dynamique,
familial et un accueil chaleureux dans plus de
10 communes : de la tour des Templiers de
Thélod au Manoir de Sexey-aux-Forges, de
la mine du Val de Fer à Neuves-Maisons au
château de Frolois, laissez-vous guider via
des visites virtuelles ou bien concrètes sur
les chemins insolites du patrimoine !
Consultez le programme : https://www.ccmosellemadon.fr
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Du côté des associations…
Messein en fête
Vendredi 20 novembre
Salle du Plan d’eau
Repas sous forme de buffet de
cochonnailles, crudités, fromage, dessert,
animation. Places limitées et uniquement
sur réservation.
Tarif et horaire communiqués dans Le
petit Messinois d’octobre accompagnés
d’un bulletin de réservation.
Pour
tout
renseignement
Mme Perrot au 06.52.13.53.85

contacter

APEM - Derniers Enduro 2015


ENDURO INTERNATIONNAL du 10 au
13 Septembre 2015

Au lac, 200 € par équipe, possibilité de
restauration sur place - Repas de fruits de mers en
clôture, 18 € par personne le dimanche midi.
Contacter Pascal Giraud au 06.25.83.14.14



FRANCE-ALLEMAGNE
du
04/10/2015 – COMPLET -

01

au

Possibilité de restauration sur place
1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.



ENDURO DES COPAINS
25 Octobre 2015

du

23

au

120 € par équipe aux étangs Landru et Mercier Possibilité de restauration sur place.
Contacter Gauthier au 06.50.60.91.78



PÊCHE DE L'ASSOCIATION
Octobre au 1er Novembre 2015

du

30

8 € par personne au lac.
Contacter Damien au 06.09.08.70.89



PÊCHE CARITATIVE du 4 au 6 Décembre
2015

Au lac 20 € par personne
Contacter Pascal au 06.25.83.14.14
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LA BOULE MESSINOISE

La Boule Messinoise en mouvement !
Afin de limiter la pénibilité des personnes
volontaires du staff lors du montage des abris
à chaque concours, et afin de permettre un
meilleur accueil des participants, le Président
vient d'investir dans une tente de réception
de 50 m², d'un montant de 2000 €. Désormais
tout le monde sera sous le même toit, en
attendant en plus l'installation des bungalows
très prochainement.
Dans les nouveautés également, la venue d'une
tireuse à bière professionnelle, afin de
supprimer les bouteilles en verre, plus de
manipulation, plus de déchets, et sans égale
sur un point de vue sécurité. La bière sous
pression a été très appréciée lors du dernier
concours.
Suite à la radiation du trésorier et des
démissions du secrétaire et vice secrétaire,
une assemblée extraordinaire aura lieu le
lundi 28 septembre à la salle du plan d'eau à
18 h 00, afin d'élire un nouveau comité.
Madame Humbert, surveillante aux comptes
assure la fonction de trésorière par intérim.
Si des personnes sont intéressées, et surtout
motivées pour rejoindre le comité, qu'elles se
fassent connaitre auprès du Président, Patrick
François, au 07 61 88 14 34 ou par mail :
boulemessinoise@gmail.com

FRANCAS – FJEP MESSEIN
Les Mercredis récréatifs aux FRANCAS ont
repris depuis le 2 septembre 2015 et ce
jusqu'au 29 juin 2016.
Renseignements et inscriptions au 03.83.47.18.68

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

d'automne du lundi 19 au vendredi 30
octobre 2015 au Mille-club.

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.

Dossiers d’inscription disponibles en Mairie
aux heures d’ouverture.

Le vice Président, Maurice Nunez, a été
nommé Président d'honneur.
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PEINTURE ET PATRIMOINE
LORRAIN

2ème Salon du carnet de voyage à Messein
Venez découvrir de nouveaux carnets de
voyages et leurs auteurs, venus de loin et de
Lorraine, artistes épris de liberté et toujours
prêts à aller au bout du monde, au bout de la
rue, rencontrer les gens, s’arrêter, regarder,
sortir leur carnet, prendre
crayons et
aquarelles et dessiner pour se souvenir…
L’Association Peinture et Patrimoine Lorrain
organise salle de l’Acquêt d’eau du 2 au 4
octobre 2015 le 2ème Salon du Carnet de
voyage « Nancy-Messein via le Monde »
Venez écouter, dialoguer, partager et rêver
avec ces globe-trotters croqueurs passionnés
et pleins de talents.
Animations :
Quelques jours avant le salon, venez croquer
de Nancy à Messein avec Michel Oziau
aquarelliste, carnettiste : renseignements
auprès de l’association.
Vendredi 2 octobre 2015 :
Visite des écoles avec animations scolaires
animées par Christian Lafay
18h : Vernissage musical animé par le DJ
Joël, animateur musicien : musique du monde,
chansons françaises.

Samedi 3 octobre
17h30 gratuit : Diaporamoud musical sur le
Yemen avec Philippe Bichon.
Dimanche 4 octobre
10h30 : Atelier de croquis de personnages,
travail et observation sur le motif avec MarieHélène Puget. Matériel nécessaire 1stylo-bille
et un carnet de croquis rigide à spirale.
Prix 5 €/personne
16h gratuit : Conférence - Diaporama sur la
"La route du thé" animée par Geneviève Urbin.
Animations
musicales,
diaporamas,
questions / réponses
avec
le
public,
dégustations de boissons exotiques et de
spécialités du Monde.
Et pendant trois jours gagnez des entrées
gratuites au parc Aventure Bol d’Air (Vosges)
Salon ouvert de 9h à 20h
Renseignements et inscriptions pour les stages
au 09.60.14.49.59 ou 06.74.00.14.03 ou sur la
messagerie peinture-messein@orange.fr

Samedi 3, et dimanche 4 octobre 2015
Stages animés par Melain NZINDOU
10h00 à 12h00 - 15h00 à 17h00 :

de

Création de pages de carnet de voyage
(technique de collage, peinture acrylique et
aquarelle....). Matériel fourni par l’animateur



1 jour 30€
2 jours 50€

Inscription auprès de l’Association et chèque
libellé au nom de NZINDOU Melain.
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