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PLAN DE CIRCULATION 
 

Les 4 réunions de secteur proposées par la municipalité ont permis à une 
cinquantaine d‘habitants des rues du général Leclerc et Hubert Sensiquet 
d’élaborer ensemble un plan de circulation cohérent. Même si nous 
espérions davantage de participation, nous remercions sincèrement tous les 
participants à ces réunions pour leur écoute et leurs propositions très 
constructives.  
 

Une dernière réunion s’est tenue le 30 juin à laquelle tous les habitants qui 
empruntent les rues du Général Leclerc et Hubert Sensiquet étaient conviés. 
Le projet proposé a été quelque modifié grâce à de nouvelles observations 
pertinentes. Le marquage du projet validé par l’assistance a été débuté par 
l’entreprise Aximum après l’aval des services du Conseil Départemental et 
devrait être entièrement terminé pour fin juillet. 
 

Sans vouloir détailler entièrement ce plan de circulation, nous rappelons que 
son but est de trouver des aménagements qui : 

 

 découragent le passage des véhicules dont les conducteurs n’habitent 
pas Messein (en situation de transit, ils veulent gagner du temps et donc 
roulent vite), 

 laissent toujours un trottoir libre pour les piétons, 

 autorisent le maximum de places pour les véhicules, 

 trouvent des solutions simples et efficaces pour faire ralentir les 
véhicules, 

 soient acceptable par tous pour être respecté. 
 

Il y aura donc, entre autres : 
 

 des changements de priorités à certains carrefours, 

 des couloirs réservés aux piétons, 

 des ralentisseurs (coussins berlinois), 

 des places de parking matérialisées… 
 

Merci de respecter et de faire respecter les nouvelles dispositions et de faire 
remonter en mairie vos observations en laissant le temps aux usagers de la 
traverse du village de s’habituer à ce nouveau plan de circulation. De légères 
corrections sont toujours envisageables.  
 

 C. Hanu D. Lagrange 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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En direct de la Mairie… 
 

AGENCE POSTALE 
 

L’agence postale sera fermée du 16 au 31 

août inclus. 
 

Tous les courriers recommandés et colis 

pourront être retirés à la Poste de Neuves-

Maisons pendant cette période. 
 

 

ÉCOLE 
 

Départs… 
 

Après 3 ans passés à la direction et à la tête 

de la classe de CE2 du groupe scolaire Jean 

Rostand, Stéphanie Mallet part vers d'autres 

horizons. 
 

Elise Becker, institutrice des moyennes 

sections depuis de nombreuses années, est, 

quand à elle, partie pour des cieux beaucoup 

plus lointains puisqu'elle officiera en Louisiane. 
 

Fanny CLAUDE et Lorraine GEOFFROY, les 

maîtresses de petite section sont parties vers 

une autre école. 
 

Nous leur souhaitons une bonne poursuite de 

carrière. 
 

…et arrivées 
 

Pour les remplacer, Myriam Jullion assurera les 

fonctions de direction et d'institutrice des 

CM2, Marie Leclerc prendra en charge les 

petites sections et Sandrine Mustin les CE2. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

Remise de dictionnaires aux futurs 6ème 
 

Lundi 27 Juin, les élèves de CM2 ont reçu pour 

leur rentrée en 6ème un dictionnaire de la part 

de la municipalité. 
 

Pour les absents, leur dictionnaire les attend 

en Mairie. 
 

Nouvelles dates d'inscription 
 

Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps 

d'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 déroule en 2 temps : 
 

1. En mairie avec le livret de famille, le 

carnet de santé et un justificatif de 

domicile. 

2. A l’école le 25 et le 26 Août de 9h00 à 

12h00 avec les mêmes documents ainsi que 

le certificat d'inscription délivré par la 

Mairie. 
 

Ces démarches sont impératives. 
 

Rappel : 
 

Les enfants sont accueillis à la cantine et à la 

garderie périscolaire à partir de 3 ans. 
 

TAP 
 

Réunion de rentrée 
 

Los de l'enquête sur les TAP 2015 / 2016, les 

parents ont émis le souhait de rencontrer les 

intervenants des activités TAP. 
 

Nous proposons aux parents une réunion de 

rentrée le : 
 

Lundi 12 Septembre à 18h30 

Salle du Plan d'eau 
 

Nous comptons sur votre présence. 
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TAP (Suite) 
 

Appel à volontaires 
 

Depuis Septembre 2014, l'école se termine à 

15h30. Des activités ont été mises en place de 

15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis. 
 

N'oubliez pas que si vous êtes : 
 

 membre d’une association, 

 désireux(euse) de faire partager une 

activité qui vous passionne (philatélie, 

tricot, théâtre, chorale, …) 

 prêt(e) à aider à l'animation d'une activité. 
 

Vous pouvez toujours proposer vos services au 

secrétariat de la mairie, soit par tél. au 03 83 

47 22 21, soit par mail à l'adresse suivante : 

mairie@messein.fr 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Nous examinerons toutes les propositions et 

organiserons une réunion avec les volontaires 

pour étudier la possibilité de mettre en place 

les activités suggérées. 
 

Bien entendu, l'équipe d'animation vous 

accompagnera pour vous aider dans la mise en 

œuvre de votre activité. 
 

 

Appel à générosité 
 

De même si vous avez en votre possession des 

jeux de société, de matériel sportif (paniers 

de basket, buts de foot, ballons, balles, 

maillots, …) n'hésitez pas à nous en faire part 

soit par tél. : 03 83 47 22 21, soit par mail : 

mairie@messein.fr 
 

Merci d'avance pour votre coopération ! 
 

 

 

CCAS 
 

Aide à la rentrée scolaire 
 

Votre enfant entre en 6ème, 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 : 
 

Nombre d’enfants 

à charge 

Revenus nets 

imposables 2015 

Revenus inférieurs à 

1 enfant 23 637,00 € 

2 enfants 29 091,00 € 

3 enfants 34 545,00 € 

par enfant en plus 5 455,00 € 
 

Pour cela, vous devez déposer, à la mairie, 

avant le 15 octobre 2016 délai de rigueur :  
 

 un certificat de scolarité  

 votre avis d’imposition sur les revenus 

2015  
 

Pour tout renseignement, s’adresser à 

Chantal Gerbelli en Mairie. 
 

 

Jeunes diplômés 2016 
 

Lors de son dernier Conseil d'administration, le 

C.C.A.S. a décidé d'honorer 

tous les jeunes ayant réussi 

leur diplôme du secondaire : 

BAC, B.E.P., CAP... 
 

Sur présentation du diplôme, 

tous les jeunes diplômés se 

verront octroyer un bon 

d'achat d'une valeur de 30€ qui leur sera 

remis à l'occasion d'une manifestation 

citoyenne (présence exigée). 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à 

Chantal Gerbelli en Mairie. 
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BASE NAUTIQUE ET DE LOISIRS DE 

MESSEIN 
 

Été 2016 
 

 

 

 

 

 

La saison estivale a commencé à la base 

nautique avec l'ouverture des stages multi 

activités, voile et l'accueil des groupes du lundi 

au vendredi. 
 

Les stages sont proposés toutes les semaines 

du 11 juillet au 26 août. 
 

A noter aussi les cours collectifs Stand UP 

Paddle les mercredis et vendredis de 17h30 à 

18h30 durant toutes les vacances (ouvert à 

tous à partir de 8 ans et sachant nager). 
 

Événements pendant les vacances : 
 

 samedi 23 juillet : la fête du lac organisée 

par Messein en fête, 
 

 dimanche 28 août : les 6 heures du lac de 

Messein 
 

Suivez nous sur le facebook de la base : Base 

de loisirs de Messein. 
 

 

PRÊT DE TABLES ET DE BANCS DE 

BRASSERIE 
 

La commune met à disposition des habitants le 

prêt gracieux de tables et de bancs de 

brasserie. Jusqu’alors, il vous était demandé de 

venir les chercher le vendredi matin et de les 

rapporter le lundi matin. 
 

Désormais, après avoir reçu confirmation de 

votre réservation par le secrétariat, le 

matériel sera directement apporté et repris 

par les employés du service technique. Les 

modalités vous seront détaillées par le 

secrétariat. 
 

 

 

OPERATION NETTOYAGE DU LAC 
 

Le samedi 16 juin et ce pour la 5ème année 

consécutive, 14 plongeurs du club de Neuves-

Maisons et 15 de Nancy sont venus retirer du 

lac des déchets divers et variés. L'opération 

s'est terminée par un barbecue. 
 

Encore merci à ces plongeurs. 
 

 

CAMION D’OUTILLAGE 
 

Plusieurs habitants nous ont interpelés sur 

l'absence du camion d’outillage à Messein. 
 

Renseignement pris, il s’avère que malgré le 

grand nombre d’acheteurs, le chiffre 

d’affaires n’était pas au rendez-vous. 
 

Néanmoins, sur notre demande, la société dont 

le camion d’outillage s’installait auparavant 

dans notre commune, propose de faire 2 

nouveaux essais. Normalement, le camion 

stationnera à Messein les 25 août et 5 octobre 

prochains. 
 

 

LE PETIT MESSINOIS EN FORMAT 

ELECTRONIQUE 
 

Dorénavant, dès le 15 de chaque mois, le "Petit 

Messinois" sera consultable en ligne sur le site 

de la mairie : www.messein.fr 
 

Si vous ne souhaitez plus le recevoir en format 

papier dans votre boîte aux lettres, merci d'en 

informer le secrétariat de la Mairie : 03 83 47 

22 21 ou mairie@messein.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messein.fr/
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La vie associative à Messein… 
 

 

 

FRANCAS FJEP - Messein 
 

Vacances d’été 2016 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de 

MESSEIN sera ouvert du : 

Mercredi 06 juillet au vendredi 05 août 

2016 inclus au Foyer 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 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. 
 

Nous sommes également à la recherche d’un(e) 

animateur(trice) stagiaire ou titulaire du BAFA 

pour les semaines : du 18 au 22/07/2016, du 

25 au 29/07/2016 et du 1er au 05/08/2016. 

Pour tout renseignement complémentaire 

n’hésitez pas à contacter les FRANCAS-FJEP 

de MESSEIN au 03.83.47.18.68. 
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LA CCMM… 
 

LA FILOCHE 
 

Lire en short – Jouer en tongs 
 

Lecture et jeux en plein air en Moselle et 

Madon du 02 juillet au 06 août 
 

Cet été, les équipes médiathèque et ludothèque 

de la Filoche, accompagnées de bénévoles et 

d’acteurs de la petite enfance vous proposent 

une trentaine de rendez-vous en plein air. Lire 

en short et jouer en tongs, ce sont des 

évènements pour petits et grands, en accès 

libre, où l’on écoute des histoires, on joue, on 

découvre des livres pour les plus petits, on 

raconte des histoires à ses enfants. Toutes 

sortes de documents et de jeux seront à votre 

disposition. Outre ces bons moments proposés 

à tous, Lire en short et jouer en tongs est le 

résultat d’une démarche de formation initiée 

depuis plusieurs mois qui vise à accompagner 

des bénévoles et des professionnels dans l’éveil 

des plus petits pour favoriser leur accès au 

langage. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, 

contactez-nous ! En attendant, passez un bel 

été … en short et en tongs. 
 

L’équipe En short et en tongs 
 

 

Animations à Messein au Plan d’eau 

Mercredis 20, 27 juillet et 03 août 
 

 

Les animations se déroulent de 15h30 à 17h30 

sauf mention particulière. 
 

Pour vous repérer : suivez les drapeaux Lire en 

short et jouer en tongs. 
 

Animations pour tous, gratuites, en accès libre. 

Rejoignez-nous, tout simplement. 
 

En cas de pluie, l’animation est susceptible 

d’être annulée. 
 

Consultez le site internet de la Filoche pour en 

savoir plus et pour connaître les dates 

d'animation dans les autres communes : 

www.la-filoche.fr 
 

WANTED 

Filles et garçons entre 11 et 18 ans 
 

Tu n’as rien prévu en juillet ou en août ? 
 

Tu as envie de participer à un petit chantier 

sympa ? (peinture, désherbage, graff, 

nettoyage, …) 
 

En échange de ta participation, tu bénéficieras 

gratuitement d’une sortie ou activité (spéléo, 

ciné, Fort Aventure, kayak, boxe, danse hip-

hop, foot, accrobranches, …), le tout organisé 

par la Communauté de Communes Moselle et 

Madon et ses animateurs. 
 

Envoie vite "chantierloisirs + ton prénom" par 

sms au 06 16 80 63 22. 
 

Les animateurs te recontacteront pour voir 

avec toi et tes parents tes disponibilités. 

L’autorisation parentale est à retirer à la 

CCMM, 145 rue du Breuil à Neuves-Maisons 


