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Recensement
Le recensement de la population de notre village a eu lieu
du 21 janvier au 20 février. Les 4 agents recenseurs,
Zohra, Jonathan, Rémy et Steven ont effectué un travail
très consciencieux bien aidés par la plupart des habitants.
Nous profitons pour remercier tous ceux qui leur ont
réservé un bon accueil.
Le fort taux d’utilisation d’Internet a permis un gain de
temps appréciable. Dès que les résultats définitifs
(population, résidences principales, logements occasionnels,
résidences secondaires et logements vacants …) nous
seront communiqués, nous ne manquerons pas de les publier
dans le bulletin mensuel
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Collecte des bacs à ordures ménagères
-

-

Extrait du règlement de collecte de la CCMM (page 4)
Les bacs doivent être présentés à la collecte au plus tôt
la veille du jour de ramassage après 20 heures (le
mercredi pour Messein). Ils doivent être placés de telle
manière que les agents de collecte puissent s’en saisir
facilement, sans avoir à pénétrer dans une propriété
privée. Les bacs seront remis à leur place initiale, une
fois collectés par les agents. Les bacs ne doivent pas
constituer d’obstacles à la circulation automobile, ni
nuire à la sécurité des utilisateurs des voiries.
Les bacs doivent être remisés à l’intérieur des
propriétés privées le plus rapidement possible après la
collecte. Ils ne peuvent en aucun cas rester à
demeure sur le domaine public.

LES MILLERIES
Le petit messinois n°88, mars 2016

Ça y est enfin : les travaux d’aménagement viennent de commencer : lundi 14 mars, l’entreprise
TRB a débuté les travaux sur le site des Milleries après bien de nombreuses péripéties.
En 2008, après les élections municipales, le projet de construction sur l’ancien site de la CRAM
de plus de 9 hectares qui prévoyait :
•
une trentaine de pavillons individuels,
•
de nombreux immeubles de plusieurs étages (la surface au sol était de 5055 m²),
•
d’un pôle médico-social de 3190 m²,
•
et le maintien de certains équipements existants avec, entre autres, lu gymnase (mais déjà
fort vétuste)
était purement et simplement abandonné.
En effet,
•
Quelles auraient été les conséquences d’un tel afflux de population sur les équipements
publics dimensionnés pour la population existante, notamment pour l’école et le périscolaire ?
•
Qui aurait financé les 1,2 millions d’euros valeur du terrain appartenant à la CRAM alors
que le taux d’endettement de la commune était très élevé, interdisant tout emprunt nouveau ?
•
Comment l’infrastructure routière aurait-elle pu absorber l’important trafic
supplémentaire sans de lourds aménagements ?
•
Quelle aurait été la réaction des habitants du quartier de la commune de Ludres jouxtant
le projet ?
La municipalité a préféré privilégier un projet privé, moins ambitieux, mais plus facilement
gérable par la collectivité en modifiant son PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour permettre une
superficie constructible maximale de 2,8 ha sur les 9, 5 ha du site complet, en concertation
avec la commune de Ludres et des riverains
Avenir Immobilier, société vosgienne, s’est montré tenace. Dès 2008, après plusieurs
rencontres avec les élus, elle a manifesté son intérêt pour le site en proposant la construction
de villas pour les seniors. Pendant 8 ans, les différentes autorisations administratives
obligatoires ont été obtenues, non sans mal et le projet initial a évidemment évolué pour
répondre aux exigences des règlements et des contraintes légales et du marché. Aujourd’hui, il
est prévu :
•
Un lotissement, libre de construction de 35 parcelles,
•
Un village senior d’une quarantaine d’habitations adaptées,
•
Un club house avec plusieurs services encore à définir.
Une prochaine réunion publique permettra une présentation complète par son concepteur.

Rentrée scolaire 2016-2017, École Jean Rostand
LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ !

Vous pourrez venir inscrire vos enfants nés avant le 31 Décembre 2013 et qui feront leur
première rentrée à l'école Jean Rostand de Messein. L'inscription se déroulera en 2 temps :
1. En mairie en amont des dates d'inscription ci-dessous avec le livret de famille, le carnet

de santé et un justificatif de domicile.

2. A l’école les 18 et 25 avril de 9h00 à 11h30 et de 13h15 à 15h30 avec les mêmes
documents et le certificat d'inscription délivré par la Mairie. En cas d’impossibilité ces

jours-là, merci de contacter la directrice les lundis au 03.83.47.15.05.
Ces démarches et dates sont impératives.
Le petit messinois n°88, mars 2016

Rappel : Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire à partir de 3 ans.

BASE NAUTIQUE
Les employés de la base nautique ont profité des premiers beaux jours pour agrandir et
aménager l’espace réservé aux activités nautiques conformément aux décisions des élus
municipaux
En effet, avec le succès des nouvelles activités proposées, l’espace devenait quelque peu exigu
et cette extension vers l’aire de jeux permettra :
• de créer une nouvelle aire de départ des catamarans
• d’aménager des slacklines (sangle ou fil tendu entre deux arbres à peu de distance
au-dessus du sol)
• de proposer une zone de jeux (ping-pong, badminton, volley) dans l’enceinte même
de la base nautique
• d’augmenter la zone d’hébergement sous tentes pour accueillir plus
confortablement les groupes lors des stages
• de réserver la terrasse pour l’accueil du public
De ce fait le chemin qui borde la base nautique est en cours de prolongement et la zone de
baignade, pourtant interdite, disparaîtra dans ce secteur, évitant les accidents, toujours
possibles, entre les utilisateurs de la base nautique et les personnes bravant l’interdiction
préfectorale et communale de se baigner

CCMM
Printemps au jardin !
Distribution de compost
Samedi 02 avril 2016
dès 8h et jusqu’à épuisement du stock.
Parc d’industries Moselle Rive Gauche
Accès par le rond-point entre les Pâquis de Pont-St-Vincent et la voie rapide (D331D)
Emmenez vos pelles et vos contenants.
Attention, quantités limitées à 200 litres par foyer
Un seul passage par foyer.
Renseignements au services déchets ménagers : 03.54.96.62.41

ASSOCIATIONS
GÉNÉRATIONS MESSINOISES
FONTENOY ET LA ROCHERE LE 12 MAI 2016
Le club « Générations Messinoises » organise une sortie à Fontenoy le Château. Départ de
Messein à 9 h 10 - parking du Au fin couscous. Direction Bains les Bains.
Vous embarquerez alors sur « Le Fontenoy » superbe bateau de plaisance, pour un déjeuner
croisière de 3h00.
Vous effectuerez des passages d’écluses. Ensuite vous partirez en direction de Passavant la
Rochère. Visite du magasin de la verrerie et vue sur les artisans en activité.
Prix prestations par personne : 59.80 €.
Le petit messinois n°88, mars 2016

La date butoir des réservations est fixée au 02 avril. La réservation devra être accompagnée
du règlement libellé « Club Générations Messinoises » est remis à Mme Thouraine – 17 rue de
la gare - 54850 Messein. Tél : 06.47.12.86.21.

Les motards pour la bonne cause

Chaque année, depuis 1998, les motards et leurs passagers (ères) sont invités à participer à une
grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer.
Pendant deux jours, le dernier week-end d’avril, ils répondent nombreux à l’appel lancé par les
différents secteurs de l’association « UNE ROSE, UN ESPOIR » pour former un cortège qui
parcourt la campagne en s’arrêtant dans les communes traversées.
Les bras chargés de roses, les équipages vont de porte en porte en proposant une rose en échange
d’un don minimum de 2 euros au profit de la Ligue Contre le Cancer.
Chaque année, le mouvement grandit avec un résultat croissant en couvrant un nombre toujours plus
important de communes ; 1 068 000 € ont ainsi pu être versés aux différentes ligues
départementales suite à l’action 2015 (152 000 pour la Ligue de Meurthe et Moselle pour l’achat
d’un microscope à fluorescence).
Derrière la visière de leur casque et sous leur blouson, les motards ont aussi du cœur.
CETTE ANNÉE, LE CORTÈGE S’ARRÈTERA A
MESSEIN
LE DIMANCHE 24 AVRIL à 10H
la voiture transportant les roses stationnera devant la Mairie
Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout une belle réussite dans leur
action.
Renseignements : 06 25 18 49 45 ou 06 42 72 84 03

Les enfants d’abord

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
La chasse aux œufs de Pâques - Dimanche 27 Mars 2016
à 10h, aire de jeux, plan d’eau de Messein.
Manifestation gratuite, sans inscription préalable.
Le panier pour ramasser les œufs est offert.
Sirop offert aux enfants et café pour les parents.
Bourse puériculture vêtements/jouets :
La bourse se déroulera le week end du 02 & 03 Avril 2016 de 10h à 17h, salle de
l’acquêt d’eau à Messein. A vous les bonnes affaires poussettes, jouets, vêtements… Venez
nombreux… L'entrée est gratuite !
Attention : Nouveau mode d'inscription : les inscriptions ont commencé le samedi 12 mars
à la salle des Associations à Messein. Les inscriptions continuent, dans la limite des places
disponibles, par téléphone au 06 95 71 48 47. Les SMS et les mails ne sont pas pris en
compte. Contact : lesenfants.messein@gmail.com
Le petit messinois n°88, mars 2016

THÉÂTRE
LES PEN’ART DE FLÉVILLE présentent
« Ca se complique », une pièce de Patricia Haubé
samedi 23 avril 2016 à 20h30
Salle de l’Acquêt d’eau, Messein
Entrée libre

LETTRE D’INFORMATION 2016

La saison 2016 débutera le samedi 02 avril 2016
Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h (sauf mercredi fermeture à 19h00)
Les week-ends et jours fériés de 14h à 19h
Actualité – En 2016 :
•
•
•

Ouverture de la base le samedi 02 avril 2016
Section Stand Up Paddle : création d'une nouvelle section SUP, avec cours collectifs et
particuliers
Suivez nous aussi sur Facebook => base de loisirs de Messein

Nouveautés 2016 :
Cette année, la base va encore investir dans du matériel pour améliorer votre accueil et
proposer de nouvelles activités, achat de 5 vélos, 8 ''stand up paddles'' et petits matériels
nautiques (voile, planche,…).
Tarifs des adhésions à l'année (droit d'accès illimité pour les activités « voile ») :
- 80€ pour les habitants de MesseinStage
contreMulti-activités
130€ pour les personnes extérieures
- 150€ chaque
pour lesannée,
familles
Messein
contredes
200€
pourmulti-activités
les familles extérieures
Comme
la de
base
organisera
stages
durant les vacances de
printemps, d’été et d’automne.
Les tarifs :
- vacances de printemps et d’automne : 60€ par enfant et par semaine.
- vacances d’été : 80€ (tarif Messein) par enfant et par semaine.
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Stage Ados ÉTÉ :
La base proposera cette année encore des stages ados. Stage mutli-acitvités destiné aux

Mardis et mercredis sportifs :

Tous les mardis et mercredis à partir du 19 avril, Steven proposera aux jeunes de plus de 7
ans, des animations sportives nautiques ou terrestres.

> Les mardis de 16h à 18h
> Les mercredis de 14h à 17h

5€ enfant et par séance

Ouverts à tous les enfants de Messein et des environs âgés de plus de 7 ans sachant nager au
moins 25 mètres.
Formation moniteur de voile :

En 2014 la base a formé 5 nouveaux moniteurs de voile (CQP AMV : certificat de qualification
professionnelle assistant moniteur de voile).
Cette année encore, une formation sera dispensée. Elle se déroulera en plusieurs étapes et
débutera la première semaine des vacances de printemps.
Ce diplôme national permet d’être moniteur de voile et ainsi d’encadrer des séances de voile
sur tous les plans d’eau de France.

Gratuit pour les jeunes de Messein ou 200€ pour les personnes extérieures.
* Pré-requis : avoir le niveau 5 de la FF Voile, le permis bateau, un diplôme de secourisme et un
test de natation.
Événements 2016 organisés par la base de loisirs de Messein Régate du lac de Messein

Portes ouvertes

Dimanche 01 mai 2016
Compétition planche à voile 5A
1er départ 10h

Jeudi 05 avril 2016
Initiation aux sports nautiques
Voile, pédalo, canoé, SUP

Triathlon Moselle & Madon
Organisé par Neuves-Maisons Triathlon
54
Dimanche 29 mai 2016
Triathlon S et M pour les adultes
Triathlon 8-11 et 12-19 pour les jeunes

La fête du lac
Organisé par Messein en fête
Samedi 16 juillet 2016
Animations et feu d'artifice sur le
lac

6 HEURES DU LAC

The Freestyle Night Trail

Dimanche 28 août 2016
Régate amicale ouverte à tous
Nombreux lots à gagner
Barbecue et buvette sur place

Samedi 17 décembre 2016
Trail de nuit déguisé au départ du lac
12 et 21 km

LETTRE INFORMATION
Éditée par la base de loisirs de Messein
7, allée des Nautoniers
54850 MESSEIN
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Mail: loisirs.messein@gmail.com

