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ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS
CEREMONIE MAISONS FLEURIES
Vendredi 06 novembre 2015 à 18h30
Salle du Plan d'eau
Cette année, l'accueil des nouveaux habitants et des
lauréats des maisons fleuries se fera en même temps le 06
novembre.
Ce jour-là, la municipalité accueillera les nouveaux
habitants arrivés dans notre commune en 2015. La liste a
été établie par rapport aux personnes qui se sont
présentées en mairie afin d’officialiser leur domiciliation dans
notre commune. Toutefois, les personnes, nouvellement
arrivés qui ne seraient encore venus se déclarer en mairie,
peuvent le faire avant l’invitation du 6 novembre Cette
démarche n’est pas obligatoire mais, néanmoins, très
fortement recommandée.
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Cet été, le comité municipal de fleurissement a photographié
les maisons fleuries dans tout le village. Les lauréats
recevront leurs diplômes et un bon d'achat lors de la
réception des nouveaux habitants.
Toutes ces personnes recevront d’ici peu une invitation
personnelle avec un coupon réponse confirmant ou non leur
présence.
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En direct de la Mairie…
DEMANDE D’ASSESSEURS
Pour les scrutins des 6 et 13 décembre
prochains, concernant les élections régionales,
nous aurons besoin d’assesseurs.
Toutes les personnes votant à Messein peuvent
proposer leur aide afin de participer à la
tenue des bureaux de vote.
Tél. Mairie : 03 83 47 22 21
Merci d’avance.

ECOLE JEAN ROSTAND
ANNEE SCOLAIRE 2015 - 2016
Classe
PS/MS
MS
GS
CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2

Enseignante
Fanny CLAUDE
Lorraine GEOFFROY
Elise BECKER
Séverine SIMONCINI
Magali PIERSON
Betty ZAWADA
Stéphanie MALLET
Sylvie GASPAROTTO
Vanessa SPECK
TOTAL

PS : petite section
MS : moyenne section
GS : grande section
CP : cours préparatoire

Elèves
20
18
25
25
25
27
23
24
187

CE1 : cours élémentaire 1
CE2 : cours élémentaire 2
CM1 : cours moyen 1
CM2 : cours moyen 2

ECOLE JEAN ROSTAND
RAPPEL
Comme tous les ans à la même époque, nous
vous rappelons qu'il n'y a pas de "Déposeminute" devant l'école.
Beaucoup de parents stationnent devant les
barrières de l'entrée principale de l'école et
attendent que leur(s) enfant(s) soi(en)t bien
rentré(s) dans l'école pour repartir. Ce
comportement crée de l'énervement inutile et
met en danger les autres enfants.
En effet, les voitures descendantes sont
obligées d'emprunter la voie de gauche et
n'ont pas forcément une bonne visibilité des
enfants, qui eux, sont sur le passage protégé.
N'oubliez pas que c’est en regardant comment
les parents se conduisent que les enfants
apprennent à respecter les lois…. et les
autres !!

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration du 11
novembre aura lieu à 11h30 au Monument aux
Morts en présence de membres du Conseil
Municipal, de la fanfare de Neuves-Maisons et
des représentants des pompiers et de la
gendarmerie.
Elle sera suivie d’un apéritif.

TAP 2015 / 2016
Suite aux demandes de plusieurs parents, le
détail des activités et des animateurs pour la
première période des TAP a été distribué aux
parents début Septembre.

Toute la population est conviée à assister à
cette cérémonie commémorative.

De plus, comme indiqué lors de la réunion
publique de fin juin, une enquête sur les TAP
2014 / 2015 va être distribuée d'ici peu.
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PLAN EDUCATIF TERRITORIAL
2015 / 2018
Dans le cadre de cette réforme éducative, le Plan
Educatif De Territoire (PEDT) a pour objectif de
favoriser
l'élaboration
d'une
nouvelle
offre
d'activités périscolaires et de permettre une
meilleure prise en cohérence de l'offre existante,
dans l'intérêt de l'enfant.
Les objectifs du PEDT sont de :





garantir la continuité éducative sur la commune
offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
lutter contre les inégalités scolaires
favoriser la création de synergies entre les acteurs en charge de l'éducation

Le PEDT vise à mobiliser les ressources de la commune afin de garantir la continuité éducative
entre, d'une part l'école et d'autre part les activités proposées aux enfants en dehors du temps
scolaire. Il doit donc permettre d'organiser des activités périscolaires dans le prolongement du
projet d'école.
Outre la commune de Messein, les signataires du PEDT sont le Préfet de Meurthe-et-Moselle, le
directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que la directrice de la CAF 54.
Nous vous rappelons que les nouveaux rythmes scolaires étant bien démarrés, le "Comité de
pilotage" évolue en "Comite de suivi" qui aura notamment en charge d'évaluer les rythmes
scolaires mis en place et de faire évoluer ce dispositif avec comme seul mot d'ordre "le bienêtre des enfants".
Alors si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à contacter la mairie.
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Du côté des associations…
ANCIENS COMBATTANTS
Repas dansant

Les Anciens
Combattants
de Messein
organisent un repas dansant le 11 novembre
2015, à partir de 13 h, animé par l'orchestre
Claude ANTOINE est ses quatre musiciens.
Pour
les
inscriptions
s'adresser
à
M.THOURAINE Michel. Tél : 06.73.03.84.64.

L'association "Les Enfants d’Abord" organise
sa bourse
puériculture
vêtements, le
week-end du samedi 21 et dimanche 22
Novembre 2015 de 10h à 17h salle de
l’Acquêt d’eau à Messein.
Inscriptions
Les inscriptions commencent le samedi 31
Octobre à partir de 09H.
Les inscriptions se feront uniquement par
téléphone au 06 95 71 48 47.
Les SMS et les mails ne seront pas pris en
compte ainsi que tout appel avant ce créneau.
Tarifs
Une table le samedi ou le dimanche
6€
Une table sur les deux jours
10 €
Deux tables le samedi ou le dimanche 12€
Deux tables le samedi et le dimanche 20€

LA BOULE MESSINOISE
Une assemblée générale extraordinaire a eu
lieu à la salle du plan d'eau lundi 28 septembre
à 18 h 00 afin d'élire un nouveau comité suite à
la radiation du trésorier et des démissions du
secrétaire et vice secrétaire, menée par le
Président actuel. Un peu plus d'un tiers des
adhérents venus de tous horizons étaient
présent sur la centaine d'inscrits, néanmoins le
quorum fut atteint. Le nouveau comité est le
suivant :
 Maurice Nunez qui était vice président est
promu Président d'Honneur
 Le Président Patrick FRANÇOIS reste en
place
 La surveillante aux comptes Christiane
HUMBERT, Messein, devient trésorière
 La nouvelle secrétaire est Valérie DUMAS
de Neuves-Maisons
 Le nouveau surveillant aux comptes est
Jean Jacques DUBREL de Charmes
Le staff s'est vu étoffer de nouveaux
volontaires et de nouveaux bénévoles. Tout
le monde a été élu à l'unanimité
La soirée a été clôturée par le pot de
l'amitié
INFORMATIONS :
 Prochain concours, exceptionnellement,
le samedi 24 octobre, le 31 prévu
initialement tombe la veille de la
Toussaint, sera en doublette formée.
 La rencontre interclubs entre la boule
Néodomienne et la boule Messinoise est
reportée. La date sera précisée
ultérieurement.
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L’association
Loisi’Lire
arrête ses activités en
décembre 2015.
Pour finir en beauté, elle
organise un week-end festif
les 7 et 8 novembre 2015.
Au programme :
-

Samedi 7 novembre à l’Acquêt d’Eau
o Après-midi jeux pour tous de 15h à
18h
En collaboration avec la ludothèque de
la Filoche - Entrée gratuite
o Soirée dansante avec le groupe
Bossembo à partir de 20h30
Venez danser sur des rythmes afroantillais - Entrée gratuite - Buvette
payante – sans restauration

-

Dimanche 8 novembre au musée de
l’ histoire du fer à Jarville
o Visite guidée de l’exposition ‘L’AGE
DU FAIRE’ à 10h
Venez découvrir les objets qui ont été
trouvés lors des fouilles de la cité
d’Affrique. La visite guidée est offerte
par Loisi’Lire, l’entrée au musée reste à
votre charge (2.10€).
Rendez-vous à 10h devant le musée, 1
avenue du Général De Gaulle à Jarville.
Si vous n’avez pas de moyen de
transport, vous pouvez contacter Mme
Linot au 06 19 40 59 66
--------------------------------

Les cours d'anglais pour adultes ont repris
à la bibliothèque de Messein les jeudis de
19 à 20 heures.
Expression et compréhension orales
d'après la méthode "English by heart",
pour faux débutants et plus aguerris - 187
€ / an, paiement en trois fois. Inscription
sur place.
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FRANCAS FJEP MESSEIN
Vacances d’Automne 2015
Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN est ouvert du 19 au 30 octobre au
Foyer Mille-Club.
Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dès 7h30
et jusqu’à 18h00.

Sorties prévues:
 Cinéma,
 Défilé d’Halloween dans les rues du village jeudi
29
 Cirque Arlette Gruss (places limitées)

DE L’ART, DES BULLES ET DU SILENCE

Renseignements au : 03.83.47.18.68.
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.

Atelier Périscolaire FRANCAS
L’association locale des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN organise tous les mardis soirs, en
période scolaire, une animation de découverte
scientifique, technique et environnementale. Celleci s’adresse aux enfants des classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2.
Attention places limitées à 12 enfants par
séance - Date de début : 3 novembre 2015.
Les
enfants
découvriront,
manipuleront,
fabriqueront, expérimenteront de manière ludique.
Les thèmes retenus pour cette année sont: La
robotique, le push-car, la magie, la pyrogravure,
la gravure sur verre, le sténoflex ….
Les inscriptions s’effectuent par période (périodes
scolaires entre chaque période de vacances). Tarif :
3,50€ par séance.
Les séances se déroulent au Foyer Mille-Club où les
enfants inscrits se rendront après la classe à
15h30 accompagnés par l’animateur Sébastien
AMAND (un goûter leur sera proposé).
Renseignements / Inscriptions : 03.83.47.18.68.
(Pendant les vacances scolaires d’Automne)
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