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Cette année, le conseil municipal, sur les sollicitations du percepteur, a
décidé d’intégrer le budget de l’école de voile au budget principal pour
une meilleure lisibilité et une simplification de la gestion quotidienne. En
effet, un budget séparé pour l’école de voile (alors qu’elle est financée
entièrement par les deniers communaux) ne se justifie pas plus que pour
le service périscolaire, le service technique, le service administratif ou
encore la gestion des salles communales …
Le budget 2016 , voté à l’unanimité, s’équilibre à hauteur de :
• 1 699 429,70 € en fonctionnement,
• 593 449,91 € en investissement.
Les 3 taxes communales sont inchangées depuis des années mais restent
particulièrement
élevées
comparativement
à
la
moyenne
départementale :
• 14,46 % pour la taxe d’habitation,
• 19,96 pour la taxe foncière,
• 59,58 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
Toutefois, la hausse des bases décidée par l’état peut entraîner une très
légère augmentation des impôts communaux.
La baisse des dotations de l’état se traduit pour notre commune de la
2manière suivante :
3
• 194 917 € en 2013,
• 187 104 € en 2014,
• 184 450 € en 2015,
• 156 390 € en 2016.
Une maîtrise permanente des dépenses depuis 2008, a permis de
diminuer sensiblement le poids des charges incontournables comme la
masse salariale des emplois communaux (des 7 emplois au service
technique en 2008, il n’en restera plus que 4 en juillet 2016) qui ne
4représente plus que 36,60 % des dépenses de fonctionnement du budget
en 2016 contre 45,80 % en 2008.
Cette rigoureuse gestion des dépenses de fonctionnement permettra,
entre autres en 2016, le financement de la part communale des travaux
d’assainissement du quartier des étangs (165 00 €) et la création des
trottoirs et des places de parking de l’entrée de notre commune en
venant de Neuves-Maisons (70 000 €). La construction de nouvelles
habitations aux "Milleries" apportera, dans l’avenir, son lot d’impôts et
taxes sans pour autant obliger la commune à réaliser de nouveaux
équipements collectifs.
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En direct de la Mairie…
CAMPAGNE DE DÉRATISATION 2016
La municipalité vous invite à participer à la campagne annuelle de dératisation en
mettant à votre disposition, gratuitement, des appâts raticides très efficaces et
inoffensifs pour les animaux domestiques.
Une distribution immédiate a été effectuée lors du passage d’un véhicule avec hautparleur qui a sillonné les rues de la commune les 11-12 et 13 avril 2016.
Vous pouvez vous approvisionner en raticide à la mairie. Pensez à prendre un emballage
adéquat afin d’y mettre les sachets.

SURVOL DE LA COMMUNE PAR UN HÉLICOPTĖRE
diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques de la commune
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ERDF,
chaque année, organise la visite d’un tiers environ du réseau électrique aérien 20000
volts. Le programme 2016 en Meurthe-et-Moselle concerne 600 kilomètres de lignes
dont certains sont situés sur le territoire de notre commune.
Ces survols, en Lorraine, interviendront entre le 11 et le 30 avril 2016.

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.

Rappel :

Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire à partir de 3 ans.
Le petit messinois n°89
Avril 2016

Page 3 sur 6

MAGAZINE ANNUEL
Le petit messinois

MESSEIN EN FÊTE

L’association Messein en fête nous avait bien transmis un article et des photos illustrant
ses activités. Un concours malheureux de circonstances a fait que cette association a
été "privée" de la parution de ses données. Que cette association dynamique veuille bien
nous en excuser.
Pour rappel en 2015 elle a organisé différentes manifestations avec entre autres la fête
de la St Patrick, la fête du lac en collaboration avec d’autres associations, la soirée
Beaujolais nouveau, le défilé de la St Nicolas, … Pour 2016 Messein en fête a déjà
proposé et continue à proposer différentes manifestations qui attirent beaucoup de
public.

PHOTOS

Dans ledit magazine, beaucoup de photos sont l’oeuvre de Gérard LEROY qui, passionné,
prend des milliers de photos tout au long de l’année. Son nom aurait évidemment dû
apparaître mais l’éditeur n’a pas pris en compte le fichier transmis et a remis les
données de 2014 tout comme il l’a fait avec les horaires d’ouverture de la mairie qui sont
erronées.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
samedi

Après-midi
15h00-17h30
15h00-17h30

9h00-12h00
15h00-17h30
15h00-17h30
9h00-12h00

DISTRIBUTION DU MAGAZINE
Dans la mesure où le magazine a été distribué lors des vacances scolaires de printemps,
la distribution dans certaines rues ou quartiers a pu être effectuée par d’autres
membres du conseil municipal qui ne connaissent pas forcément l’emplacement de toutes
les boîtes à lettres (plus ou moins cachées par la végétation, à l’intérieur des propriétés,
décalées par rapport aux habitations, …).
Les habitants qui n’auraient donc pas eu le magazine peuvent venir chercher un
exemplaire en mairie.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai se déroulera au Monument aux Morts à 11h30 avec la
participation de la fanfare, des élèves de l’école Jean Rostand, des pompiers et des
gendarmes de Neuves-Maisons.
Les habitants sont cordialement invités à cette commémoration suivie d’un apéritif.

CCAS

Aide au 1er ou au 2ème ou au 3ème départ et plus en vacances 2016
Comme les années passées, le CCAS a signé une convention avec Jeunesse au Plein Air
afin de participer financièrement aux frais occasionnés pour un premier ou au deuxième
ou au troisième départ (et plus) en vacances.
Une subvention pourra être octroyée, selon les ressources des familles, pour le départ
en centre de vacances de 13 enfants de 4 à 17 ans pendant l'été 2015 (5 x 80€ pour
premier départ et 5 x 80€ pour un 2ème départ, 3 x 60€ pour un 3ème départ et plus).
Pour tout renseignement, veuillez prendre rendez-vous en mairie avec Madame Gerbelli.

PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est consultable en mairie.
Il s’agit d’un diagnostic des risques et des dispositions à mettre en oeuvre en cas
d’alerte ou de période de crise. Cela peut concerner des catastrophes naturelles, des
accidents industriels, …
HORAIRES DE BRICOLAGE ET JARDINAGE
Rappel des horaires d’utilisation des appareils de bricolage et de jardinage :
➢ Jours ouvrables : 8h00 - 20h00
➢ Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
➢ Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Du côté des associations…
FRANCAS FJEP Messein, vide-greniers le 05/06/2016
Les FRANCAS-FJEP de MESSEIN organisent leur vide-greniers le dimanche 5 juin 2016
avec déballage dans les rues.
Tarifs: 10EUR les 5 mètres, 2EUR pour les habitants du village pour le premier
emplacement (et chèque de caution de 10EUR). Buvette, restauration et W.C. sur place.
Date impérative d'inscription avant le 28 mai 2016.
"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.
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PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN
23ème Fête de la Peinture et du Patrimoine à MESSEIN
Salle de l’Acquêt d’eau et du plan d’eau
du 13 au 16 mai 2016

« 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, les stages qui vous sont proposés durant le
week-end.
Détails du week-end :
Jeudi après-midi 12 et vendredi 13 mai 2016
Accueil des enfants de l’école Jean Rostand avec visite du salon et ateliers animés par
nos invités d’honneur et des artistes bénévoles
Du 13 au 13 mai 2016
Salon d’art de Messein du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016 salle de l’Acquêt d’eau à
Messein (54)
Invité d’honneur Michel Oziau peintre et Jaime Liquito sculpteur
Vernissage du salon vendredi 13 mai à 18h30.
Samedi 14 et lundi 16 mai 2016
salle du plan d’eau de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Stage de dessin, acrylique ou pastel animé par Jean Jacques Hauser
Débutants acceptés
Inscription et liste du matériel 03.83.47.49.12 ou peinture-messein@orange.fr
Dimanche 15 mai
A vos crayons et pinceaux pour venir peindre et dessiner sur le motif le patrimoine de
Messein. Thème facultatif en plus du patrimoine « Jour de fête à Messein »
Inscription dès 8h salle du plan d’eau. Munissez- vous de votre matériel
Concours gratuit et ouvert à tous de nombreuses récompenses seront offertes aux
lauréats.
Pendant toute la durée du salon jeux concours pour les enfants.
Peinture et Patrimoine Lorrain, 3 chemin des Fontaines 54850 Messein
Tél. 03.83.47.49.12, peinture-messein@orange.fr, www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
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