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99ème ET …. DERNIER NUMÉRO 
 

Comme annoncé précédemment, ce numéro est le dernier qui sera 
distribué dans tous les foyers messinois. Dorénavant, votre bulletin 
municipal mensuel sera en ligne, dès le 15 de chaque mois, sur le 
site de la commune : www.Messein.fr. Seules les personnes qui se 
seront inscrites en mairie continueront de le recevoir dans leur 
boîte à lettres. 
N’hésitez pas à nous formuler vos remarques sur ce nouveau mode 
de communication afin de l’améliorer et de le rendre encore plus 
agréable et plus utile. 

D. Lagrange 
 

 
DISPARUES … 

 
Elles faisaient tellement partie de notre quotidien qu’elles sont 
parties sans que beaucoup d’habitants ne s’en rendent compte : 
nos cabines publiques de téléphone ont été enlevées. 
En effet les 2 cabines, l’une près de la place de la mairie et l’autre 
au bord du parking rue des étangs face au Lac, ont disparu de notre 
paysage. Il est vrai qu’avec le développement des téléphones 
portables elles n’étaient plus guère utilisées : moins d’une minute 
par mois en général pour les 2 cabines … quand elles n’étaient pas 
vandalisées. 
 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
A compter du lundi 27 mars, le dépôt de demande de Carte 
nationale d’identité se fera dans une des 20 communes équipée 
d’un DR (Dispositif de Recueil) dont la liste est consultable soit sur 
le site www.meurthe-et-moselle.gouv.fr soit en mairie. 
Toutefois, il est maintenu la possibilité de retirer les dossiers de 
demande à l’accueil de la mairie où il pourra vous être 
communiqué tous les renseignements utiles à la constitution de 
votre demande. 

                         

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

DISCRET BÉNÉVOLAT 
 

Souvent, lors des assemblées générales de nos associations, j’entends déplorer le manque 
de bénévoles et le travail important qu’il reste à fournir à quelques personnes de bonne 
volonté pour le plaisir des autres habitants. 
Aussi, je tiens à remercier le travail obscur et très discret d’un Messinois pendant de très 
longues années. 
En effet, Pierre Gousselot, demeurant rue de la Gare, s’est contentieusement occupé de 
notre église, seul, depuis qu’il n’y a plus de prêtre à Messein (plus de 20 ans). Quand je dis 
occupé, cela veut dire : 

 détenir la clé pour ouvrir et fermer l’église à chaque cérémonie, intervention 
d’entretien ou de réparation, 

 nettoyer les locaux régulièrement, 

 décorer l’édifice pour chaque office, 

 alerter le maire des entretiens nécessaires et des réparations indispensables, 

 corriger mensuellement le fonctionnement de l’horloge qui avait la fâcheuse 
tendance à égrener trop vite le temps … jusqu’à son automatisation (2010). 

 sans parler de son rôle actif au sein du diocèse. 

 … 
 
Depuis quelque temps, Pierre a le plaisir d’être remplacé par Patricia Bonnichon, qui 
demeure rue Pasteur, avec la même discrétion. 
 
Merci à Pierre Gousselot et Patricia Bonnichon pour leur dévouement, ô combien apprécié 
dans des circonstances souvent difficiles à gérer (nous célébrons, hélas, plus d’enterrements 
que de baptêmes ou de  mariages). 

D. Lagrange 

 

PAV (point d’apport volontaire) 

 
Une récente étude a permis de constater que le tri n’était pas au niveau attendu dans notre 
intercommunalité et dans notre commune. 
Aussi, en accord avec la CCMM, nous disposons, dès cette année   :  
 

 de 2 bennes à déchets verts rue des pâquis, 

 de conteneurs (verre et papier) rue des Nautoniers (près des salles communales) 

 de conteneurs (verre, papier et textile) rue des pâquis, 

 de conteneurs (verre et papier) rue du jardin des joncs, 

 de conteneurs (verre et papier) rue de la gare. 
 
Bien évidemment, toute nouvelle implantation (rue de la gare notamment) sera observée et 
étudiée afin de correspondre au mieux aux attentes des usagers et des riverains. N’hésitez 
pas à transmettre vos remarques en mairie. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 
Les grandes vacances ne sont pas encore arrivées qu’il faut déjà penser à la rentrée 
prochaine. 
 
LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ ! 
 
Vous pourrez venir inscrire vos enfants nés avant le 31 Décembre 2014 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 certificat 

médical 
 

2. A l’école les 9 Mai, 16 Mai et 23 Mai de 15h30 à 18h30 avec les 

mêmes documents que ci-dessus ainsi que le certificat d'inscription 

délivré par la Mairie 
Ces démarches et dates sont impératives. 

En cas d'indisponibilité ces jours-là merci de contacter la directrice au 03.83.47.15.05 

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

 
 

FORUM CITOYEN 

Temps fort de rencontres, d’échanges et d’animations, le forum citoyen est organisé pour 
permettre aux habitants de (re)découvrir les actions et services existants en Moselle et 
Madon, mais aussi de réfléchir à ce dont ils pourraient encore avoir besoin, afin de faciliter le 
"bien vivre ensemble" à tous les âges de la vie. 

 Trois ateliers, pour écouter des témoignages et partager des expériences, ouverts à tous : 

• lundi 27 mars à 18 h à la Maison de la Vie Associative à Neuves-Maisons : "être parent" 

• mardi 28 mars à 18 h à la salle des fêtes de Bainville sur Madon : "santé : mieux-vivre par 
l’entraide, la solidarité, le lien intergénérationnel" 

• mercredi 29 mars à 18 h au collège Callot à Neuves-Maisons : "être humain, être différent, 
vivre ensemble" 

 Une journée pour conclure cette semaine riche d’échanges : 

• samedi 1er avril à partir de 13h à la salle de l’Acquêt d’eau à Messein : intervention de 
Raphaël Glucksmann (auteur de "Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes."), 
fanfare, restitutions, spectacles... 
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DEVENIR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Située dans un bâtiment au centre du village (accès par la rue de la Gare après la salle des 
associations ou par la place de l’église) du village, la bibliothèque sommeille.  
Initiée par quelques bénévoles du Foyer des jeunes, elle devint par la suite municipale avant 
d’intégrer le réseau de bibliothèques de la Communauté de communes de Moselle et 
Madon dans les années 2000. 
Son emplacement, sa superficie, ses animations et ses étroites relations avec l’école 
communale lui ont garanti pendant de nombreuses années une fréquentation soutenue. 
Cependant, avec l’arrivée de La Filoche, la médiathèque intercommunale, et en dépit des 
animations de qualité proposée par l’association "Loisi’lire" la fréquentation se fit plus rare 
au grand dam des bénévoles qui tenaient régulièrement des permanences hebdomadaires. 
Aussi, en 2016, l’association a décidé de mettre un terme à son existence, la mort dans 
l’âme. 
Le bâtiment de nouveau redevenu communal ne sert plus, pour l’instant, qu’aux cours 
d’anglais dispensés par le biais de l’association "Pop English". 
Quelques habitants, avec le soutien de la municipalité, souhaitent que cet espace conserve 
sa dimension culturelle et proposent déjà quelques animations. Mais que pourrait-on bien 
faire, à terme, dans ce lieu emblématique ? 

 échanger des livres ? 

 proposer des expositions ? 

 débattre de sujets d’actualités ? 

 créer une association culturelle ? 

 mettre à disposition des salles pour les associations locales ? 

 … 
Rien n’est interdit, même les projets les plus fous ! 
Aussi, nous proposons aux personnes intéressées par le sujet ou aux simples curieux de 
découvrir ce bâtiment, une rencontre conviviale le mardi 28 mars à 20 h 30.  
Merci de votre présence qui serait déjà un encouragement. 
 

ASSOCIATIONS 
 
 

13ème TARGA LORRAINE 
 

L’association Lorraine Auto Légende organise le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril 2017 
une randonnée historique avec 70 voitures anciennes. 
 
Ces véhicules traverseront notre village entre 8h30 et 10h00 en provenance de Ludres par la 
rue St Maurice et se dirigeront vers Mérévile. 
 
En tant que piétons, vous pourrez assister à ce défilé et en tant que conducteurs, soyez très 
prudents. 
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Le 11 février 2017 s’est tenue l’assemblée générale de 
l’Association « Les Enfants D’Abord ». A cette occasion, 
l’ensemble des membres présents ont voté à l’unanimité la 
dissolution de l’association. 

Les membres de l’association et moi-même tenions à remercier : 

 Daniel Lagrange, Maire de Messein,  ainsi que l’équipe du  Conseil Municipal qui nous 

ont permis de réaliser beaucoup de manifestations à Messein, 

 L’équipe enseignante de l’école primaire Jean Rostand et les parents d’élèves, 

 L’équipe Technique pour sa disponibilité et le soutien logistique, 

 Les autres groupes du milieu associatif Messinois avec qui, nous avons réalisé des 

manifestations ensemble. Je pense particulièrement à Loisi’Lire, Peinture & 

Patrimoine, L’APEM, Messein en Fête, la Boule Messinoise et les Francas, 

 A tous les adhérents actuels et anciens de l’association Les Enfants d’Abord pour 

avoir consacrer autant de temps et d’énergie dans toutes les manifestations, 

 Et surtout, à toutes les personnes qui sont venues et ont participé aux bourses 

puéricultures, à la chasse aux œufs, aux courses de voitures porteuses, au carnaval, à 

la fête de l’école 2016, à la fête du lac 2015 ou encore à la Broc’Ados ! 

Il a été également décidé lors de cette assemblée que les fonds restants de l’Association 
soient distribués à part égale à deux associations lié à l’enfance : 

 L’association « Les Blouses Roses » : Les Blouses Roses est une association qui 

œuvrent à organiser des animations pour les enfants dans les hôpitaux. 

 L’association « Autisme 54 - Vivre avec l’autisme en Meurthe & Moselle » : Le rôle de 

cette association locale est d’apporter leur aide aux enfants porteurs de troubles du 

spectre autistique et à leurs familles. 

Cette aventure se termine et nous vous remercions tous.  
Julien LAMOUCHE, Président de l’Association « Les Enfants d’Abord » 
 

FÉES MINIMES, DE LA FILOCHE À MESSEIN ! 
 
Pour fêter les vacances et l’évènement Fées Minines à la Filoche, petits et grands sont 
attendus avec impatience le samedi 8 avril, de 14h à 16h à la bibliothèque de Messein. 
Les princesses Latornade et les petits rats de l’opéra pourront lire des histoires d’enfants qui 
n’ont pas peur du regard des grands: une fille chevalier, un garçon danseur étoile. 
 

Les -quelques- bénévoles de la bibliothèque de Messein vous réservent une dernière 
animation au début de l’été avant de tirer leur révérence. 
En effet, les activités prendront peut-être une autre forme, selon les éventuelles volontés qui 
manifesteraient de l’intérêt pour ce genre d’animations sur notre village, ou pas. 
 

L'équipe de la bibliothèque de Messein. 
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LES MOTARDS POUR LA BONNE CAUSE 
 

Chaque année, depuis 1998, les motards et leurs passagers (ères)  sont invités à participer à 
une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. 
Pendant deux jours, le dernier week-end d’avril, ils répondent nombreux à l’appel lancé par 
les différents secteurs de l’association « UNE ROSE, UN ESPOIR » pour former un cortège qui 
parcourt la campagne en s’arrêtant dans les communes traversées. 
Les bras chargés de roses, les équipages vont de porte en porte en proposant une rose en 
échange d’un don minimum de 2 euros au profit de la Ligue Contre le Cancer. 
Chaque année, le mouvement grandit avec un résultat croissant en couvrant un nombre 
toujours plus important de communes ; 1 343 000 € ont ainsi pu être versés aux différentes 
ligues départementales suite à l’action 2016 (183 000 pour la Ligue de Meurthe et Moselle 
pour le financement des soins de supports adaptés aux enfants atteints du cancer à l’hôpital 
d’enfants ainsi qu’aux adultes à travers les escales « bien être » de la ligue contre le cancer 
du département 54). 
Derrière la visière de leur casque et sous leur blouson, les motards ont aussi du cœur. 
 

CETTE ANNÉE, LE CORTÈGE S’ARRÊTERA A MESSEIN 
LE DIMANCHE 30 AVRIL DE 10H À 10H40 

 
La voiture transportant les roses stationnera devant la Mairie 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout une belle réussite dans leur action. 

 
Renseignements : 06 25 18 49 45 ou 06 42 72 84 03 

 

REPAS DANSANT CARNAVALESQUE 
Samedi 25 mars à 20h00 
Salle de l’Acquêt d’eau 

25€ par personne 
Les trois plus beaux et originaux déguisements seront récompensés. 

Animation assurée par Magic Christophe. 
Repas dansant sous forme de buffet avec plat chaud  

par L’atelier de Laeti. 
Uniquement sur réservation au 06 52 13 53 85 

messeinenfetes@hotmail.com 
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20  mars. 

Gratuité pour les enfants jusqu’à 6 ans et  
pour ceux de 7 à 12 ans le tarif est de 16€. 

 

mailto:messeinenfetes@hotmail.com
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CARNAVAL DES ENFANTS 
Samedi 25 mars 2017-03-13 de 14h à 17h 

Salle de l’Acquêt d’eau 
Enfile ton plus beau costume et viens nous rejoindre ! 

Animation – Atelier maquillage 
Atelier Structure de ballons - Cuisine Chamboules tout - Pêche 

Goûter et boissons offerts par l’association  
Entrée gratuite 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Rendez-vous dimanche 16 avril 2017  
à la Base Nautique – Plan d’eau Messein 

 
L’association Messein en Fêtes reprend l’organisation de la Chasse aux œufs (à l’initiative de 
les Enfants d’abord) pour les enfants de parents et grand parents messinois âgés de 2 à 11 
ans de 9 h00 à 12 h00, base nautique au plan d’eau de Messein.  

Pour les enfants de parents et grand parents messinois âgés de2 à 10 ans de 9 h45 à 11h45, 
base nautique au plan d’eau de Messein.  
Manifestation gratuite, une note sera distribuée par le biais de l’école ainsi que le bulletin 
d’inscription afin de quantifier le nombre d’enfants et la répartition selon l’âge. Le panier 
pour ramasser les œufs est offert. Les chocolats sont offerts par la mairie. Collation offerte à 
l’issue de la manifestation.  
De 9 h à 10 h : Nombre d’enfants de 9 à 11 ans ………………………………………….…….  
De 10 h à 11 h : Nombre d’enfants de 6 à 8 ans ………………………………………….…….  
De 11 h à 12 h : Nombre d’enfants de 2 à 5 ans ………………………………………….…….  
Nota : Pendant la manifestation, les enfants les plus petits devront être accompagnés d’un 
parent. 
Inscription à remettre  lors de la  permanence qui aura lieu le Samedi 1er Avril de 9 h à 12 h 
à la mairie de Messein. 
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BOURSE PUÉRICULTURE VÊTEMENTS-JOUETS  
 
La bourse se déroulera le week-end du 13 & 14 Mai 2017 de 10h à 18h, salle de l’acquêt 
d’eau à Messein. A vous les bonnes affaires poussettes, jouets, vêtements… Venez 
nombreux… L’entrée est gratuite ! 
 
Attention : Les inscriptions commencent le samedi 1 Avril de 09H à 12h  à la salle des 
Associations à Messein.  

Les inscriptions continuent ensuite (dans la limite des places disponibles) par téléphone au  
06 41 58 32 18. L’inscription est valide après réception du règlement par chèque de 
préférence 

Salle des Association 1 rue de la Gare 54850 MESSEIN. 
Parking proche dans la rue du Château.  
 

TARIFS 

1 table le samedi OU le dimanche 6 € 1 table sur les deux jours 10€ 

2 tables le samedi OU le dimanche  12€ 2 tables sur les deux jours 20€ 

 
Contact : messeinenfetes@hotmail.com  

 

         CCMM 

                     ECOLE DE MUSIQUE :                      
               L’école repart en tournée 
Concerts E3M : 3° tournée intercommunale 2017 

 
Vendredi  28/04 à Pont-St-Vincent   Samedi 29/04 à Messein    
Samedi 13/05 à Maron   Dimanche 14/05 à Frolois   Samedi 28/05 à Viterne    
Samedi 17/06 à Chaligny   Mercredi 21/06 à Chavigny  
 
De plus amples renseignements seront fournis dans le bulletin municipal d’avril 2017. 


