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DÉNEIGEMENT ET SALAGE POUR L’HIVER
2016-2017
Comme les années passées, pour l’hiver 2016-2017, le
service de déneigement et de salage préventif et curatif
des rues sera assuré jour et nuit entre le 15 novembre
2016 et le 15 mars 2017.
Les rues prioritaires de salage et de déneigement sont
celles en forte pente.
ATTENTION !
Afin que le service soit effectué, les voitures ne doivent
pas gêner le passage des véhicules de déneigement,
notamment dans les impasses et rues étroites. Ce serait
dommage que certaines rues ne puissent pas être
dégagées …
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BACS À SEL DE DÉNEIGEMENT
Il est rappelé que le sel, mis à disposition dans les bacs
jaunes, uniquement dans secteurs en pente du village, est
exclusivement réservé au salage collectif public et non
privé et personnel …
AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture du 12/09 au 31/12 2016
matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi
9h00 –13h00

après-midi
15h00 – 18h30
15h00 – 18h30
15h00 – 18h30
17h00 – 18h30
agence fermée
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En direct de la Mairie…
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre a rassemblé des anciens combattants, des jeunes
pompiers, la fanfare de Neuves-Maisons, de nombreux habitants du village, des élus
municipaux sans oublier, évidemment, une belle et active participation de nombreux
élèves de l’école Jean Rostand accompagnés de leurs enseignantes.
La gendarmerie de Neuves-Maisons s’est excusée quant à son absence due à une
intervention urgente.
Cette cérémonie a été suivie du verre de l’amitié.
La municipalité remercie chaleureusement tous les participants.

BASE DE LOISIRS
Du côté de la base de loisirs de Messein - Service communal :
La base nautique a fermé ses portes fin octobre 2016.
Pour clôturer cette année 2016, la base de loisirs vous invite à participer déguisés à
un trail de nuit le samedi 17 décembre "the freestyle night trail".
Au départ du grand étang, deux parcours au programme :
- 21 km départ 17h00
- 12 km départ 17h30
Course non compétitive - Trophée du meilleur déguisement à la fin.
Vin chaud et buffet campagnard pour tous les participants.
Infos & Inscriptions sur http://loisirsmessein.wixsite.com/tfnt
Si toutefois vous ne souhaitez pas courir mais aider à l'organisation, merci
de vous adresser à la base de loisirs et nautique de Messein :
03.83.47.36.53 - loisirs.messein@gmail.com

MESSEIN EN FÊTE / COMMUNE DE MESSEIN
DÉFILÉ DE LA ST NICOLAS
Samedi 10 décembre 2016
L’association Messein en fête en partenariat avec la mairie, vous invite à
participer au défilé de la St Nicolas le samedi 10 décembre.
Le cortège partira de la rue Sensiquet (patte d’oie) à 16 h, traversera les rues
Sensiquet, Général Leclerc, du Bois de Grève et s’arrêtera place de la Mairie afin
que St Nicolas reçoive les clés de la ville.
Sur la même place, les enfants recevront un goûter et des friandises.
Ensuite, le défilé se dirigera vers Richardménil, ville partenaire, qui cette année
recevra les deux communes.
Une déviation sera mise en place dans la mesure où, pendant le défilé, les rues
Sensiquet, Général Leclerc et du Bois de Grève seront interdites à la circulation.
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ASSOCIATIONS
PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN
Messein, les 10 et 11 décembre prochain de 10h à 18h, les artistes peintres et
sculpteurs vident leurs ateliers salle de l’Acquêt d’Eau.
Noël approche à grands pas…
Vous cherchez une idée originale pour faire plaisir à un proche ou renouveler votre
décoration ?
La solution : profitez du Coup de balai chez les artistes.
Précipitez-vous à la salle de l’Acquêt d’eau de Messein, le week-end des 10 et 11
décembre : de nombreux artistes locaux et régionaux, peintres et sculpteurs, y
transportent leurs réserves. Des œuvres originales à foison, des expressions
variées à des prix défiant toute concurrence…
Moment idéal pour trouver des idées cadeaux pour les fêtes.
N’hésitez plus, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux…et celui d’offrir.
Vous y trouverez sûrement votre bonheur !
Programme du week-end
Samedi 10 décembre
De 16h30 à 17h30 : Conférence sur les icônes par Eliane Divoux (gratuit)
L’icône à travers l’histoire (des premiers siècles à nos jours)
L’écriture de l’icône
La signification ou le sens théologique de l’icône
18h : vernissage du coup de balai (ouvert à tous)
Dimanche 11 décembre
De 10h30 à 12h00 : passage de Saint-Nicolas et distribution de friandises aux
enfants sages (gratuit)
et tout le week-end :
Ateliers créatifs pour les enfants accompagnés de leurs parents (gratuit).
Collages et peintures pour les fêtes de fin d’année.
Ils pourront emporter les objets qu’ils ont réalisés.
Association Peinture et Patrimoine Lorrain :
http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
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BIBLIOTHĖQUE DE MESSEIN
Toujours là et bien là !
Si les décisions de la Communauté de Communes ont contraint la bibliothèque de
Messein (comme d'autres) à fermer ses portes, les bénévoles s'appliquent tout de
même à y maintenir animations et activités à destination des enfants mais pas
seulement.
C'est ainsi que, samedi 5 novembre, dans les locaux de l'ancienne bibliothèque, ils
étaient une bonne équipe à se retrouver pour écouter la sorcière du théâtre
d'ombres, avant de s'essayer soi-même aux ombres chinoises et ... de proposer leurs
propres séances à l'aide du théâtre et des personnages fabriqués par leurs soins.
Parents ET enfants en auraient oublié l'heure du goûter !
Un prochain rendez-vous est d'ores et déjà prévu pour les festivités de fin d'année,
au début des vacances de Noël.
Au plaisir de vous retrouver à l'ancienne bibliothèque que nous pouvons faire vivre au
gré de nos aspirations et de nos inspirations.
L'équipe des bénévoles de Messein

MESSEIN EN FÊTE
SAINT SYLVESTRE
31 Décembre 2016 à partir de 20H
Salle de l’Acquêt d’eau

Tarif 68 Euros par personne, boissons non comprises.
Menu traiteur Atelier de Laeti. Menu enfants 20€ jusqu'à 15ans.
Animation avec l’orchestre Julien Mary.
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-----------------------Les inscriptions ont commencé et il reste des places.
Confirmation envoyée par SMS / Mail
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