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Les enfants ont repris le chemin de l’école ce lundi 4 septembre.
Ils ont découvert de nouveaux horaires :
8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00 et de nouvelles maîtresses :
Mme PHILIPPOT et Mme MART se partageront les CE2
Mme JULLION assurera la classe des CM2 le lundi, jeudi et
vendredi. Mme SAGARD prendra la relève le mardi, jour où Mme
JULLION assurera ses fonctions de direction.
Nous comptons 180 élèves répartis en 7 Classes :
PS / MS
Mme SIMONCINI
26 élèves
MS / GS
Mme LECLERC
27 élèves
GS / CP
Mme PIERSON
25 élèves
CP / CE1
Mme ZAWADA
26 élèves
CE2
Mme PHILIPPOT / Mme MART
25 élèves
CM1
Mme GASPAROTTO
26 élèves
CM2
Mme JULLION / Mme SAGARD
25 élèves
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Afin d’aider les parents et d’accueillir au mieux les enfants, la
commune de Messein a mis en place une garderie périscolaire, une
restauration ainsi que des activités périscolaires.

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

La garderie périscolaire fonctionne de 7h30 à 8h10 le matin et de
16h00 à 18h30 le soir.
L’élaboration et la livraison des repas ont été confiées à la société
API. Ces repas sont ensuite servis aux enfants par le personnel
communal dans la salle de restauration située au 1er étage du
périscolaire.
Des activités périscolaires payantes sont également proposées de
16h00 à 17h00 / 17h30 ou 18h00
Pour toutes informations, inscriptions merci de contacter Aurore
au 06.21.70.37.51.
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En direct de la Mairie…
Horaires d’accueil de la mairie
matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi

après-midi
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30

9h00 – 12h00
15h00 – 17h30
15h00 – 17h30
9h00 – 12h00

AGENCE POSTALE
Horaires jusqu’au 14 janvier 2018
matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi

après-midi
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
15h00 - 19h00
agence fermée
15h30 - 19h00
9h00 – 13h00

CCAS
AIDE A LA RENTRÉE SCOLAIRE
À la rentrée scolaire de septembre 2017, votre ou vos enfants sont entrés en classe de 6ème, en
seconde ou en 1ère année d’une filière technologique ou professionnelle, vous pouvez peut-être
bénéficier d’une aide du CCAS si vos revenus ne dépassent pas un certain plafond :
Nombre d’enfants à Revenus nets imposables
charge
2016 inférieurs à
1 enfant
25 500 €
2 enfants
32 000 €
3 enfants
37 500 €
Par enfant en plus
5 632 €
Si votre foyer est concerné par ce barème, une aide, en chèques cadeaux, de 30 € pour une rentrée
en 6ème et de 45 € pour une rentrée en 1ère année technologique ou professionnelle peut vous être
versée. Pour cela vous devez déposer en mairie, avant le 15 octobre 2017, délai de rigueur :
 Un certificat de scolarité
 Votre avis d’imposition sur les revenus 2016.
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JEUNES DIPLÔMÉS 2017
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, BEP, 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 avec présence exigée.
S’inscrire en mairie avec photocopie du diplôme obtenu.

TRAVAUX D’AUTOMNE
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 –
Dimanche et jours fériés : 10h00 – 12h00

ANIMATION COMMUNALE

Un jeu de piste autour des étangs
est proposé
le 30 septembre prochain à partir de
16h00
Inscription et renseignements près
de :
Aurore – 06.50.83.61.02
OU
Gabriel -06.83.96.58.26
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CCMM

RENCONTRE
Vers un territoire « Zéro déchet »
Compostage, réparation, circuits courts, stop-pub, …
Infos, conseils, échanges
Rendez-vous le mardi 19 septembre 2017 à 18h30 à
La Filoche, 90 rue René Cassin 54230 Chaligny
Service Prévention des déchets : efavennec@cc-mosellemadon.fr tél. : 06.29.91.58.90

REPRISE DES ACCUEILS JEUNES 2017-2018
Après une saison estivale enrichissante, nous vous informons que le service jeunesse de
la Communauté de Communes Moselle-et-Madon reprendra les accueils jeunes à partir du
mardi 26 septembre 2017 à la Salle des Associations, 1 rue de la Gare :
pré-ados (11-14ans) : le vendredi de 18h à 20h
ados (14-18 ans) : le vendredi de 20h à 22h
L’équipe d’animation jeunesse et prévention, CCMM.
Pour tout renseignement, consultez le site internet http ://www.cc-mosellemadon.fr/,
rubrique « vivre ensemble », sous-rubrique « animation ados ».

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Les agents du service d’eau de la CCMM interviendront sur la commune pour la relève
des compteurs d’eau à partir du lundi 18 septembre.
Ils pourront présenter aux habitants qui le souhaitent leur carte professionnelle.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre : le pôle technique de la
communauté de communes Moselle et Madon au 03 83 26 01 57 ou
services.techniques@cc-mosellemadon.fr
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ASSOCIATIONS
FRANCAS
Sébastien AMAND, le directeur des FRANCAS, ayant été appelé vers d’autres
aventures, c’est Mélanie BOURION qui le remplace depuis le 1er septembre.
Les FRANCAS assurent l’accueil des enfants tous les mercredis et vacances scolaires.
N’hésitez pas à contacter Mélanie BOURION pour de plus amples renseignements au :
03.83.47.18.68.
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MESSEIN EN FÊTE organise à nouveau un "vide-landau"
les 21 et 22 octobre 2017 à la salle de l’Acquêt d’Eau.
Une cinquantaine de tables pour une trentaine d’exposants.
Ouverture des portes au public de 10h à 17h
avec vente de repas, boissons et pâtisserie.
Changement de certains exposants
entre la journée de samedi et dimanche.
Venez nombreux faire de bonnes affaires !!!
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