LE PETIT MESSINOIS
Mairie de Messein
Numéro 106 – Novembre 2017
Mairie : 51 Rue du Bois de Grève – 54850 MESSEIN – Tél. : 03.83.47.22.21
Directeur de publication : Daniel LAGRANGE – Rédacteur : Olivier MEUNIER-CONROUX
Site : www.messein.fr - Email : mairie@messein.fr
Dépôt légal : Avril 2008

DÉNEIGEMENT ET SALAGE POUR L’HIVER 2017-2018
Comme les années passées, pour l’hiver 2017-2018, le service de
déneigement et de salage préventif et curatif des rues sera assuré
jour et nuit entre le 13 novembre 2017 et le 16 mars 2018.
Les rues prioritaires de salage et de déneigement sont celles en forte
pente.

ATTENTION !

Sommaire
Page 1
En direct de la mairie
Page 2
Tarif solidaire de l’eau
ASSOCIATIONS
Défilé de la St Nicolas
Concert : Harmonie de Chaligny
APEM
Page 3
Concert de l’Ecole de Musique
Page 4
The Freestyle Night Trail
Bike and Run

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 …

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 …

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Si vous devez apporter une modification à votre situation
(déménagement….) ou si vous désirez participer, à
Messein, aux futures élections, vous devez vous manifester ou vous
inscrire sur les listes électorales avant le 30 décembre 2017.
N'attendez pas la date limite pour le faire …

RATICIDE
La mairie met gratuitement à la disposition des habitants des sachets
de raticide.
Pensez à prendre un emballage adéquat afin de les y mettre.
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CCMM
TARIF SOLIDAIRE DE L’EAU
Le conseil communautaire du 21 septembre 2017 a instauré un « tarif solidaire de l’eau ». Les
ménages dont le quotient familial est inférieur à 450 € vont bénéficier, dès cette année 2017, d’un
« chèque eau » de 20 €, majoré de 10 € par enfant à charge.
- Pour les allocataires CAF, c’est-à-dire la grande majorité des ménages éligibles, il n’y a rien à
faire : la CCMM leur verse directement l’aide sur la base des éléments transmis par la CAF.
- Les non-allocataires CAF sont appelés à se rendre sur le site internet
www.cc-mosellemadon.fr pour imprimer un dossier et le retourner à la CCMM. S’ils sont en
difficulté à cet égard, ils sont invités à se faire aider en mairie (ou, le cas échéant, au CCAS).

MESSEIN EN FÊTE
DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS le samedi 9 décembre
Départ rue Joliot Curie à 16 h et passage par les rues Martin Luther King, Gandhi, Saint
Maurice , Bois de grève , arrêt devant la mairie pour la remise, par Mr le Maire, de la clé du
village à Saint Nicolas et poursuite du défilé jusqu' à la salle de l' Acquêt d' eau où seront
servis friandises et goûter aux enfants et de quoi se restaurer aux adultes

CONCERT GRATUIT
HARMONIE DE CHALIGNY
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 15H
SALLE DE L’ACQUÊT D’EAU
L'harmonie de Chaligny fête cette année ses 57 ans d’existence. Cette formation d’une quarantaine
de musiciens a su évoluer à travers les années, cherchant à donner du plaisir tant à ses musiciens
qu'à son public.
L’harmonie de Chaligny est 100% composée de musiciens amateurs, bénévoles et pour la plupart,
issus de l’école de musique interne.
Tous les ans cette formation renouvelle entièrement son programme musical incluant à chaque fois
des musiques de film, de la musique pop, du rock et des chansons françaises.
Au programme cette année sont à l'honneur : les musiques des films Thor, Transformer, Flash dance,
la musique POP avec Mickael Jackson, Stromae, Tina Turner... et pour les amoureux de la musique
Française : Michel Berger
Nous vous invitons donc à nous rejoindre le 17 décembre à 15 heures pour un concert gratuit à la
salle de l'Acquêt d'eau de Messein

APEM
L’APEM effectue son alevinage annuel le 11 novembre 2017.
A la suite de cet alevinage, le lac sera fermé à la pêche aux carnassiers du 11 novembre 2017 au
7 avril 2018 inclus.
Les étangs du Landru et de la Banane seront fermés à la pêche à la carpe du
11 novembre au 1er avril 2018 inclus.
Des fils seront posés au-dessus des étangs pour éviter aux cormorans de pouvoir s y poser et ainsi
protéger les poissons.
L étang du Mercier sera fermé à toutes les pêches du 11 novembre au 1er avril 2018.
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GRAND CONCERT GRATUIT
ÉCOLE DE MUSIQUE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
SALLE DE L’ACQUÊT D’EAU
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BASE DE LOISIRS DE MESSEIN
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