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ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
résultats à Messein
Résultats du 1er tour - 06/12/2015 (Source : Ministère de l'intérieur)
Inscrits : 1 275 – Votants 668 soit 52,39 %
Abstention 607 soit 47,61 %, - Exprimés 650 soit 50,98 %
Participation : 52,39 %
Votes blancs : 13 soit 1,95 % - Votes nuls : 5 soit 0,75 %
Florian PHILIPPOT
Liste du Front national
Jean-Pierre MASSERET
Liste d'Union de la gauche
Philippe RICHERT
Liste d'Union de la droite
Laurent JACOBELLI
Liste Debout la France
Sandrine BÉLIER
Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts
Patrick PERON
Liste Front de Gauche
Julien WOSTYN
Liste d'extrême gauche/Lutte ouvrière
Jean-Georges TROUILLET
Liste régionaliste
David WENTZEL
Liste Divers
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260 votes

40,00 %

161 votes

24,77 %

101 votes

15,54 %

39 votes

6,00 %

37 votes

5,69 %

26 votes

4,00 %

10 votes

1,54 %

8 votes

1,23 %

8 votes

1,23 %

Résultats 2ème tour - 13/12/2015 (Source : Ministère de l'intérieur)
Inscrits 1.275 - Votants 810 soit 63,53 %Abstention 465
soit 36,47 % - Exprimés 787 soit 61,73 %
Participation : 63,53 %
Votes blancs : 11 soit 1,36 % - Votes nuls : 12 soit 1,48 %
Philippe RICHERT
Liste d'Union de la droite
Florian PHILIPPOT
Liste du Front national
Jean-Pierre MASSERET
Liste divers gauche

337 votes

42,82 %

279 votes

35,45 %

171 votes

21,73 %
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En direct de la Mairie…
FÊTES DE FIN D'ANNĖE :
MODIFICATION DES HORAIRES
D'OUVERTURE DE L'AGENCE POSTALE
L’agence postale sera ouverte le jeudi 24
décembre de 9h00 à 11h30.
Elle sera FERMÉE du samedi 26 décembre
inclus au 07 janvier inclus.
Durant cette période de fermeture, lettres
recommandées et colis seront à retirer au
bureau de Poste de Neuves-Maisons, rue Jules
Ferry.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE :
MODIFICATION DES HORAIRES
D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte les jeudis 24 et 31
décembre de 9h00 à 11h30 (au lieu de 15h00 à
18h00).
Elle sera fermée les samedis 26 décembre
2015 et 2 janvier 2016.

NOUVEAUX HORAIRES A COMPTER DU
4 JANVIER 2016
A compter du 4 Janvier 2016, les horaires
d'ouverture de la mairie seront les mêmes que
ceux de l'agence postale (hors vacances
scolaires pour l’agence postale).

Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
samedi

Après-midi

GESTION DES IMPÔTS
Pour vous apporter un meilleur service, le
réseau des finances publiques se réorganise.
A compter du 1° janvier 2016, la gestion
impôts (renseignements, paiements, …)
assurée par le service des impôts
particuliers de Vandœuvre-lès-Nancy,
03.83.50.23.17.

des
est
des
tél.

Vous pouvez également effectuer toutes vos
démarches sur internet : www.impots.gouv.fr

BENNES À DÉCHETS VERTS AUX
PÂQUIS DE MESSEIN (CCMM – Messein)
Les 2 bennes à déchets verts installées rue
des Pâquis resteront dorénavant toute l’année
à disposition des usagers.
Malheureusement, il est une nouvelle fois à
déplorer
que
des
entreprises
privées
spécialisées dans l’entretien d’espaces verts
soient venues y déverser leurs végétaux. Ces
bennes sont exclusivement réservées aux
particuliers !
Pour rappel, la déchèterie de Neuves-Maisons
vous accueille du lundi au vendredi de 13h30 à
18h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00 et les dimanches de 9h00 à
12h00.
La déchèterie est fermée tous les jours fériés.

15h00-17h30
15h00-17h30
9h00-12h00
15h00-17h30
15h00-17h30
9h00-12h00
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LA CCMM…
ATTENTION !
La collecte des sacs jaunes n’aura pas lieu le vendredi 25 décembre, jour férié, mais le
LUNDI 28 DÉCEMBRE.
Veuillez sortir les sacs la veille au soir.

COLLECTE DES SACES JAUNES : COMMUNIQUÉ
Extrait d’une lettre reçue en mairie de la part de Francis GADENNE, Service déchets
ménagers, tél. 03 83 50 92 54.
"Vendredi 27 novembre, pour des raisons techniques, nos équipes ont démarré plus tôt qu’à
l’accoutumée la collecte des sacs de tri dans votre commune.
Quelques usagers nous ont téléphoné pour nous signaler que leurs sacs jaunes n’avaient pas été
ramassés. Une vingtaine de sacs a été récupérée au cours d’un contrôle terrain en début
d’après-midi de ce même vendredi.
Renseignements pris, ces sacs ont été sortis le matin après la collecte. Nous précisons dans
notre calendrier que les bacs et les sacs doivent être sortis la veille au soir de la collecte…"
Merci de respecter ces consignes pour que le service attendu soit pleinement rendu.

Les associations…
RAPPEL : ARTICLES DES
ASSOCIATION
Pour une parution dans Le petit messinois du
mois en cours, les articles des associations
doivent parvenir à l’adresse suivante :
communication@messein.fr pour le 8 du mois
en cours (et non plus pour le 10) au format
Word uniquement.

FRANCAS-FJEP MESSEIN
Vacances de Noël 2015
Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN sera ouvert du lundi 21 au jeudi
24 décembre 2015 inclus, au Foyer MilleClub. 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 matin et mercredis. 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.
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FRANCAS-FJEP MESSEIN

Atelier Périscolaire FRANCAS
L’association locale des FRANCAS-FJEP de
MESSEIN organise tous les mardis soirs de
15h30 à 18h30, en période scolaire, une
animation
de
découverte
scientifique,
technique et environnementale.
Celle-ci s’adresse aux enfants des classes de
CE1, CE2, CM1 et CM2.
Attention places limitées à 12 enfants par
séance.
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 ….
Possibilité d’inscrire votre enfant pour 1
heure, 2 heures ou les 3 heures. (Soit de
15h30 à : 16h30, ou 17h30 ou 18h30)
Les inscriptions s’effectuent par période
(périodes scolaires entre chaque période de
vacances). - Tarif : De 15h30 à 16h30 = 1,00€
De 15h30 à 17h30 = 2,25€
De 15h30 à 18h30 = 3,50€
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).

BIBILOTHĖQUE
Noël en fête et autres histoires d'hiver
à la bibliothèque de Messein.

Pour fêter les vacances et la fin de l'année,
petits et grands sont attendus avec fébrilité
le samedi 19 décembre, de 14h à 16h à la
bibliothèque de Messein.
Il fera un froid glacial ? Nous lirons ensemble
quelques histoires qui réchauffent !
Il fera nuit ? Nous animerons un véritable
atelier du Père Noël constellé d'étoiles !
Les rues seront désertes ? Nous partagerons
un goûter de fête des plus chaleureux !
La bibliothèque de Messein recèle par ailleurs
de nombreux trésors intéressants pour
profiter de la fin de l'année : romans pour lire
au chaud, livres de bricolages pour occuper les
enfants, CD et DVD pour s'évader, etc.
L'équipe des bénévoles vous réserve quant à
elle bien d'autres surprises pour l'année
2016 : concours de sodoku, animations de
lectures, lots à gagner (baptême de l'air, etc.)
et sera ravie de vous retrouver à la
bibliothèque au-dessus de la salle des
associations, le mercredi et le samedi de 14h à
16h.
Belle fin d'année à chacun !
L'équipe de la bibliothèque de Messein,
Membre du réseau de la Filoche

Renseignements
&
inscriptions :
03.83.47.18.68.
(Les mardis & mercredis et tous les jours
pendant les vacances scolaires)
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