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Piste cyclable  
La piste cyclable qui traverse le territoire communal procure 
plusieurs désagréments à ses usagers : 
 

 Détérioration du revêtement plus particulièrement au 
niveau de la base nautique, 

 Circulation de nombreux véhicules à moteur au niveau des 
étangs communaux, 

 Stationnement de véhicules sur la bande de roulement, 

 Présence de graviers, de petites branches voire de boue sur 
certaines portions, 

 … 
 

Aussi, en collaboration avec la CCMM qui est co-gestionnaire de la 
piste cyclable, les mesures suivantes ont été décidées pour mise en 
œuvre dès cet été : 
 

 Pose de panneaux d’information de part et d’autre de la 
section où le revêtement est défectueux, peinture des 
racines apparentes et réfection de l’enrobé en 2018 quand 
les arbres dont les racines procurent ces désagréments 
seront identifiés et coupés si besoin, 

 Remise en place des barrières pour interdire l’accès aux 
automobiles au niveau des étangs. Pour ne pas gêner la 
circulation des cycles, une seule barrière sera fermée par 
accès. 

 Afin que les pêcheurs puissent accéder à leurs postes de 
pêche, et seulement dans ce cas, la circulation des 
automobiles, à vitesse réduite et avec les feux de détresse 
sera possible le long du Landru côté Moselle. La circulation 
des voitures sera totalement interdite entre le Landru et le 
Mercier. Les contrevenants seront verbalisés. Un panneau 
rappellera ces règles à l’entrée de la zone concernée. 

 Un balayage complet de la piste cyclable sera effectué. 
 

Cette portion municipale de la boucle de la Moselle, au milieu des 
étangs communaux, attirant un public très divers avec des attentes 
fort différentes mérite un effort de tous ses usagers pour que 
chacun puisse l’emprunter en toute sécurité en respectant les 
autres.  

D. Lagrange 

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

Résultats Election Présidentielle 2017, Messein  
Résultats 1er tour 

 

Participation : 84,03% 
Inscrits : 67,32% 1 265 
Votants : 84,03% 1 063 
Abstention : 15,97% 202 
Exprimés : 82,06% 1 038 
Votes blancs : 1,98 % 21 
Votes nuls : 0,38 % 4 

 
Marine LE PEN : 28.52 % 296 voix 
Emmanuel MACRON : 20.52 % 213 voix 
Jean-Luc MELENCHON :  18.79 % 195 voix 
François FILLON : 15.80% 164 voix 
Benoît HAMON : 8.38 % 87 voix 
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4.34 % 45 voix 
François ASSELINEAU : 1.45 % 15 voix 
Philippe POUTOU :  1.45 % 15 voix 
Nathalie ARTHAUD : 0.39 % 4 voix 
Jean LASSALLE :  0.39 % 4 voix 
Jacques CHEMINADE :  0 % 0 voix 

 

Résultats 2ème tour 
 

Participation : 81,12 % 1 027 
Abstention : 18,88 % 238 
Exprimés : 71,48 % 905 
Votes blancs : 8,06 % 102 
Votes nuls : 1,58 % 20 

 

Emmanuel MACRON : 57.57 % 521 voix 
Marine LE PEN : 42.43 % 384 voix 

  
 
 

 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 
Les élections législatives auront lieu les dimanches : 11 et 18 juin 2017. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité OBLIGATOIRE pour pouvoir voter. 

Cette obligation date déjà de quelques années. 

http://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/
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            FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

Le conseil municipal souhaitant impliquer les habitants à la vie du village, 
cette année, nous sollicitons de nouveau les bonnes volontés à embellir 
notre commune en plantant des fleurs dans divers endroits du village. Aussi, 
nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont envie de participer au 
fleurissement du village : 

 

samedi 10 juin à 9h00 aux anciennes écoles, rue des Marronniers. 
 

Munissez-vous de gants et de petits outils de jardinage. 
 

En fin de matinée, une collation sera servie aux courageux jardiniers. 

 
BALAYAGE DES CANIVEAUX 

 

Ce service qui est redevenu communal depuis peu sera effectué le jeudi 1er juin entre 8h et 
16h dans toutes les rues du village. Merci de stationner les véhicules de manière à faciliter 
ce nettoyage et à le rendre le plus efficace possible. 

D. Lagrange 
 

RECONNAISSANCE D’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
 

Dernièrement, nous vous avons informé que la municipalité avait décidé d’exercer un 
recours gracieux contre l’arrêté qui ne reconnaissait pas l’état de catastrophe naturelle pour 
les 12 dossiers déposés suite à la sècheresse de 2015. 
Le recours gracieux n’a pas été retenu comme pour les 61 autres communes du 
département (sur les 92 communes initialement concernées). 
À l’initiative de l’association des Maires de Meurthe et Moselle, un recours au tribunal 
administratif va être déposé par la commune. Même si celui-ci coûtera près de 1 000 €, au 
regard des dégâts très conséquents qu’ont subis certaines habitations, cette somme paraît 
dérisoire.  
Les communes voisines de Ludres, Richardménil, Fléville et Bainville, entre autres, devraient 
également se pourvoir en recours contre cet arrêté qui n’a pas pris en compte l’ampleur de 
la sècheresse de 2015, alors que ces mêmes communes, dont la nôtre, avait été reconnues 
en catastrophe naturelle en 2005 pour la sècheresse, notamment en raison de leur sol-sol. 
En 10 ans, notre sous-sol aurait-il changé ?   
Cette démarche ne devrait connaître son épilogue que dans un laps de temps compris entre 
18 et 24 mois. Il faut savoir persévérer ! 

D. Lagrange 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : RAPPEL 
 

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 justificatif de domicile 
 

2. À l’école, le 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 merci de contacter la directrice au 03.83.47.15.05 
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Les Milleries : réunion publique 
 

Afin de faire une présentation du projet définitif de la réhabilitation du quartier des Milleries 
et de donner les futures échéances des travaux, une réunion publique est prévue le mercredi 
14 juin à 20 h 30 à la salle de l’Acquêt d’eau. 

 
 

BASE NAUTIQUE 
 

Le club de Neuves-Maisons Triathlon organise un triathlon le dimanche 28 mai. 
Afin d'accueillir les athlètes dans les meilleures conditions possibles, les 
organisateurs sont à la recherche de bénévoles (signaleurs, ravitaillement, 
sécurité, ...). 
 

Si vous voulez apporter votre aide aux organisateurs, vous pouvez vous manifester par mail à 
club@nmt54.fr ou venir à la réunion de présentation "briefing bénévole" qui se déroulera le 
mardi 23 mai à 19h00 à la base nautique. 
On compte sur vous ! 

Gabriel Gottscheck - Président du NMT54 

 
 

CCAS 
 

Aide au 1er, au 2ème ou au 3ème départ (et plus) en vacances  
 

Comme les années passées, le CCAS a signé une convention avec Jeunesse au Plein Air afin 
de participer financièrement aux frais occasionnés pour un premier ou au deuxième ou au 
troisième départ (et plus) en vacances. 
 

Une participation pourra être octroyée pour le départ en centre de vacances de 13 enfants 
de 4 à 17 ans pendant l'été 2017 (5 x 80 € pour premier départ et 5 x 80 € pour un 2ème 
départ, 3 x 60 € pour un 3ème départ et plus). 
 

Pour tout renseignement, veuillez prendre rendez-vous en mairie avec Madame Gerbelli.  
 
 

Bien vieillir 
 

Quelle est la différence entre vieillir et bien vieillir ? Toutes les réponses et conseils à vos 
questions réunis sur le site www.pourbienvieillir.fr par des témoignages de seniors, mots de 
scientifiques, vidéos, quiz, carte interactive pour participer à des ateliers de prévention des 
caisses de retraite.  

 
 

CCMM 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères le jeudi de l’Ascension. Cette collecte se 
fera le vendredi 26 mai. 
 
 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23758&check=&SORTBY=1
http://www.pourbienvieillir.fr/
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ASSOCIATIONS 
FRANCAS FJEP MESSEIN 

Centre de Loisirs ÉTÉ 2017 
 
Le centre de loisirs sera ouvert cet été du lundi 10 juillet au vendredi 25 août.  
Renseignements : 03.83.47.18.68. 

 

Vide-Greniers de MESSEIN  
 

Celui-ci aura lieu le dimanche 4 juin 2017 
avec déballage dans la rue du Général Leclerc. 

 

Tarif : 10 € les 5 mètres, 2 € pour les habitants du village pour le premier 
emplacement (avec chèque de caution de 10 €). Buvette, restauration et W.C. sur place. 
"FRANCAS-FJEP de MESSEIN, 18 allée des Nautoniers 54850 MESSEIN" 
Tel: 03.83.47.01.80. ou 03.83.47.18.68. 
Veuillez laisser un numéro de téléphone fixe si répondeur. 
Dossier à retirer à Messein, soit en mairie, ou soit au mille-club, 18 allée des 
nautoniers (les mardis & mercredis). Il est à retourner, complété recto verso 
avant le samedi 27 Mai 2017 obligatoirement accompagné du règlement et 
copie de la pièce d'identité. Tout dossier incomplet sera rejeté.  
FRANCAS - FJEP de MESSEIN - 18 allée des Nautoniers -54850 MESSEIN - Renseignements: 
03.83.47.01.80 et 03.83.47.18.68 

 
 

PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN 
 

L’association Peinture et Patrimoine Lorrain de Messein et tous ses membres 
bénévoles vous invitent à l'occasion de la Pentecôte pour un week-end dédié à 
l’art salle de l’Acquêt et du plan d’eau avec :  

Le salon d’art du vendredi 2 juin au lundi 5 juin 2017. 
Nos invités d’honneur seront Isa de Fougères peintre lorraine et Jean-Jacques Lamenthe 
sculpteur. 
Pendant la durée du salon pour les enfants : jeux concours comportant des questions 
concernant le salon. 
La visite du salon avec des ateliers animés par nos artistes et invités d’honneur seront 
proposés aux enfants de chaque classe de l’école Jean Rostand de Messein. 
Stages : Samedi 3 et lundi 5 juin : stages de pastel et dessin à la plume - Animés par Jean 
Jacques Hauser. 
Concours de peinture rapide : samedi 3 et dimanche 4 juin salle du plan d’eau Messein 
Attention : en raison de la brocante de Messein qui aura lieu le dimanche de Pentecôte, le 
concours de peinture rapide sera organisé sur deux jours les samedi 3 et dimanche 4 juin. 
Vous avez la possibilité de participer à une ou deux journées au choix. Remise des prix 
dimanche horaire habituel. 
Le samedi : les inscriptions seront ouvertes toute la journée (8h-18h). Toutes les œuvres 
devront nous être retournées avant 18h. 
Le dimanche : elles seront ouvertes de 8h à 12h. Les participants de la veille auront la 
possibilité de poursuivre leur œuvre ou de concourir de nouveau dans une autre technique. 
La remise des prix pour les deux jours se fera le dimanche à 18h. 
 
Renseignements et inscriptions au 03.83.47.49.12 ou courriel : peinture-messein@orange.fr 
Site : http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16037&check=&SORTBY=1
http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr/
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BROC’N’ROLL 
Messein 

 
Dimanche 18 juin 2017 

Plan d’eau – Salle de l’Acquêt d’eau 
Organisée par DBDC (Des Bruits De Casseroles) et la commune de Messein 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


