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COMMUNE DE MESSEIN 

~~ 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

De la COMMUNE DE MESSEIN 

~~ 

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

~~ 

AVIS AU PUBLIC 

Par arrêté municipal du 3 octobre 2016, le maire de la 

commune de Messein a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique sur le projet de révision à objet unique du plan 

local d’urbanisme de la commune de Messein. 

A cet effet, 

Madame Danièle ROBERT est désignée en qualité de 

commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie du 21 octobre 2016au 21 

novembre 2016 soit 30 jours consécutifs, aux jours et 

heures habituels d’ouverture. 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les  

- - 21 octobre 2016 de 9h30 à 12h00, 

- - 05 novembre 2016 de 9h30 à 12h00, 

- - 21 novembre 2016 de 17h00 à 19h30 

et recueillera les observations du public. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le 

projet de révision à objet unique du PLU de la commune de 

MESSEIN pourront être consignées sur le registre 

d’enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur 

déposé en mairie ou adressées par écrit au commissaire 

enquêteur à la mairie. 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur seront déposés à la mairie où ils 

seront tenus à la disposition du public. 

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

 
 

 

 

S’INSCRIRE SUR LES LISTES  ÉLECTORALES 

Si vous désirez participer, à Messein, aux deux élections qui auront lieu en 2017, vous 

devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. N'attendez 

pas la date limite pour le faire … 

Scrutins prévus en 2017 :                                                                     

- élections présidentielles : 23 avril et 07 mai 

- élections législatives : 11 et 18 juin 

(www.service-public.fr)  

BUREAUX  DE  VOTE : attention ! 

Des changements ont été apportés au niveau des bureaux de vote. Il s’agit du transfert 

de 3 rues du bureau n° 1 vers le bureau n° 2. 

Les électeurs des rues Joliot Curie, Salvador Allende et Gabriel Péri voteront 

désormais dans le bureau numéro 2 afin  d'équilibrer le nombre d'électeurs sur les 2 

bureaux. 

 

                             AGENCE  POSTALE                            

  

Horaires d’ouverture du 12/09 au 31/12 2016           

 
 matin       après-midi 

Lundi  15h00 – 18h30 

Mardi  15h00 – 18h30 

Mercredi  15h00 – 18h30 

Jeudi  17h00 – 18h30 

Vendredi agence fermée 

samedi 9h00 –13h00  

CCMM 

Collecte des sacs jaunes le 14 novembre au lieu du 11. 
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ASSOCIATIONS 

----------------------------------------------------------------- 
MESSEIN EN FÊTE 

 

SAINT  SYLVESTRE 

31 Décembre 2016 à partir de 20H 

Salle l’Acquêt d’eau 

Tarif 68 Euros par personne, boissons  non comprises 

Menu :   Traiteur  Atelier de Laeti  
Apéritif  KIR mirabelle et ses mignardises : salées, sucrées, verrines, cuillères :  

8pièces/personne   

Foie gras et son chutney de figues 

Cassolette d’écrevisses sauce homardine 

Trou lorrain 

Effilochée de canard sauce morilles et ses légumes                                                      

Assiette fromagère                                                         

Entremet  l’An Neuf      

                                            

Animation avec l’orchestre Julien Mary                                                                           

            Menu : Enfants 20€ jusqu'à 15ans                              

                   Assiette de cochonnailles, crudités            

                   Pièce de volaille, pommes paillasson 

                   Salade, fromage  - dessert 

 

Bulletin  réservation accompagné du règlement, chèque encaissé le 16/12/2016  

à l’ordre de Messein en Fête : Mme A. Perrot 25, rue Hubert Sensiquet 54850 

Messein  

Tél : 06.52.13.53.85 

 

Nom : ----------------  Prénom : ----------------  

Adresse :                                                  

mail : -----------------@ ---------                           

téléphone : 

68€ X--------adultes---------  =-----------€   

Tarif enfant –de 15 ans  20€ x-----enfants =------€ 

Total règlement------------------------     

                                                        

Places  limitées à 200 personnes. Les premières inscriptions seront prises en 

considération. Confirmation envoyée par  SMS / Mail 
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FRANCAS-FJEP 
 

Vacances d’Automne 2016, au Foyer Mille-Club 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP de MESSEIN sera ouvert du 

jeudi 20 au vendredi 28 octobre et le mercredi 2 novembre 2016. 

Attention : le Centre de Loisirs sera fermé le lundi 31 octobre 2016 

 

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. 

 

 

Atelier Périscolaire FRANCAS  
 

L’association locale des FRANCAS-FJEP de MESSEIN organise tous les mardis 

soirs, en période scolaire, des activités techniques, des animations de découverte 

scientifique, technique et environnementale. 

Celle-ci s’adresse aux enfants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Ci-après quelques activités retenues pour cette année : 

- Activités techniques diverses et variés, 

- Participation aux trophées de robotique (atelier de novembre à mars), 

- Expériences scientifiques et techniques, 

- … 

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). 

 

Renseignements & inscriptions : 03.83.47.18.68.  

(Les mardis & mercredis et tous les jours pendant les vacances scolaires) 
 


