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GROUPE SCOLAIRE JEAN ROSTAND   
PASSAGE À LA SEMAINE DE 4 JOURS 

À LA RENTRÉE 2017 
 
Suite à l'élection de M. Macron à la Présidence de la République, et 
compte tenu de ses promesses électorales concernant les rythmes 
scolaires, la municipalité de Messein a mis en place, dès le mois de 
mai 2017, des concertations entre l'ensemble des acteurs de 
concernés par l'éducation des enfants : parents, équipe enseignante, 
animateurs des Temps d'Activités Périscolaires, mairie. 
 
À une très grande majorité, le choix de revenir à une semaine de 4 
jours s’est très vite imposé. 
 
Aussi, nous avons, en étroite concertation avec l’Inspection de notre 
circonscription, établi toutes les démarches pour que cette possibilité 
soit effective dès la rentrée de septembre. 
 
Le conseil d'école du 12 Juin et le Conseil Municipal du 30 Juin ont 
délibéré dans ce sens. Un courrier a été adressé au DASEN (Directeur 
Académique des Services de l’Éducation Nationale) afin d'obtenir son 
aval pour le passage à 4 jours dès la rentrée de septembre 2017. 
 
En réponse à notre demande, l’inspection académique a  donné  un 
avis favorable le 7 juillet dernier et valide cette nouvelle organisation 
pour une mise en œuvre à compter du 4 septembre 2017. 
 
C'est donc officiel. A partir de la rentrée 2017, les enfants du groupe 
scolaire Jean Rostand auront école : 

 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 
 
Bien entendu, la garderie périscolaire accueillera les enfants dès 
16h00.                   

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

ÉCOLE 
RETOURS SUR L'ANNEE 2016 / 2017 : 
 

 La classe de CE2 a été classée 1ère de l’académie Nancy – Metz au concours Nathan "Plumes 
en Herbe" 
 

 Tom BARBESANT (CM2) a été classé 3ème de la région Alsace-Lorraine au concours de dictée 
franco-québécoise. (1.415 élèves de CM1 / CM2 concouraient dans la catégorie.). 
 

 Les élèves de la classe de CM2 ont été classés 6ème au concours départemental de Scrabble 
 

 Les élèves de la classe de CM2 ont également reçu de la part de la municipalité une 
calculatrice pour leur entrée en 6ème 

 

                              RENTRÉE 2017 / 2018  

 

 Pour la rentrée 2017 / 2018, les effectifs sont en légère hausse :  
24 GS, 21 MS, 20 PS, 17 CP, 21 CE1, 23 CE2, 24 CM1, 25 CM2 

 
Soit un total de 175 élèves (contre 173 actuellement) 

 

 Cette année, la directrice a innové afin d’accueillir au mieux les futurs élèves de 
maternelle et leurs familles : 
- Au moment des inscriptions, la directrice a distribué aux parents un dépliant 

regroupant des informations sur l’école. 
- Mercredi 28 juin : Organisation d’un café des parents sur le thème de la rentrée 

avec une visite des locaux (école et périscolaire), un café-débat entre les 
nouveaux parents et les parents actuels sur le thème de la première rentrée en 
maternelle. 

- Samedi 1er juillet : matinée portes-ouvertes pour permettre aux enfants de 
découvrir l’école et les enseignantes. Matinée très réussie et appréciée par tous. 

 

 Départs et arrivées : 
Mme Speck, maîtresse des CE2, et Mme Walter, maîtresse des CM2 lors des 
activités de direction de Mme Juillon, quittent le groupe scolaire. Merci pour leur 
investissement auprès des enfants et bon continuation dans leurs nouvelles 
affectations. 

Deux nouvelles professeurs des écoles viendront renforcer l'équipe enseignante 
dès la rentrée 2017 / 2018. 
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                  AGENCE POSTALE 

  

L’agence postale de Messein sera fermée du 14 août au 9 septembre 2017. 
Pendant cette période, tous les courriers recommandés et colis pourront être retirés à la 
Poste de Neuves-Maisons. 
 

 

CCAS 
AIDE A LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
À la rentrée scolaire de septembre 2017, votre ou vos enfants entrent 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 charge 

Revenus nets imposables 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.  

 

                         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.  
 
 

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 – 19h00 
Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 
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SÉCHERESSE 
 

Par arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2017, le département est provisoirement placé en 
alerte renforcée de restrictions d’usage de l’eau jusqu’au 31 juillet 2017 et pourra être 
prolongées ou abrogées en fonction de la situation météorologique et hydrologique. 
A ce jour, les mesures applicables aux particuliers sont les suivantes : 
 Interdiction de remplir les piscines privées 
 Interdiction de laver les véhicules privés 
 Autorisation d’arrosage, manuel uniquement, des jardins potagers de 20h à 9h 
 ……. 

L’intégralité de cet arrêté est affichée à la porte de la mairie. 

 
 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des missions de protection des personnes et 
des biens, vise spécialement la lutte contre les cambriolages, constatés en plus grand nombre 
au cours de la période estivale.  
 

Dès maintenant, vous pouvez informer la gendarmerie de votre période d’absence "Soyons 
attentifs à notre environnement, à certains comportements suspects, afin d’éviter des actes 
délictueux. […] Soyons aussi attentifs aux personnes isolées, fragilisées par la vie et pour qui, 
un conseil, un geste, une attention à leur vie quotidienne sont un réconfort. Sachons ainsi 
faire preuve de Solidarité et de Civisme". 
 
ATTENTION : Dorénavant vous devez aller à la gendarmerie nationale de Neuves-Maisons - 
58 rue du capitaine Caillon. Les bureaux sont ouverts tous les jours de 8h00 à 19h00. 

 
EFS 

« La vie, on a ça dans le sang » 
Prochaine collecte de sang le mercredi 6 septembre 2017 
          de 16h à 19h30 à la salle de l’Acquêt d’Eau 

 
CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Extrait d’un courrier reçu en mairie le 6 juillet 2017 
 

Depuis toujours, la Croix Rouge Française s’engage sur tous les fronts de la détresse. 
Elle a pour objectif de venir en aide à toutes les personnes en difficulté. […] 
Pour pouvoir continuer à agir, La Croix Rouge française a besoin de faire connaître auprès du 
grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. […] 
Notre intention est d’entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand public 
à Messein du 28 août 2017 au 23 septembre 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette 
période. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix 
Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association. Notre équipe pourra intervenir aux horaires à cet effet, de 10h00 à 
20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi. […] 
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RELEVÉ DES COMPTEURS 
 

Les 21 et 22 août, ENEDIS et GRDF procèderont aux relevés des compteurs d’électrique et 
gaz afin de pouvoir facturer les consommations réelles et non estimées. 
En cas d’absence, vous pouvez communiquer vos index comme indiqué: 

 

 Electricité - ENEDIS Gaz - GRDF 

Par mail www.enedis.fr www.grdf.fr/releve 

Par téléphone 09.70.82.53.83 09.69.39.97.45 

 

 
BASE NAUTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stand Up Paddle 
Venez découvrir l'activité stand up paddle tous les vendredis de 17h30 à 18h30. 

Tarif 10€ / personne - Inscription et informations sur www.messein-loisirs.fr 
 

Stage multi-activités 
La base propose, durant toutes les semaines, des stages multi-atctivitiés 

Pour les enfants à partir de 7ans. Tarif 80€ / personne pour les habitants de Messein. 
 

AquaVillage 
En partenariat avec la Mairie de Messein, une nouvelle activité verra le jour sur la base. 

Un AquaVillage, ouvert du 22 juillet au 28 août. 
Animations et jeux pour les plus jeunes, espace détente et concert pour les plus grand. 

 
Toutes les informations utiles et dates des différentes manifestations sur le site de la base  

www.messein-loisirs.fr 

http://www.grdf.fr/releve
http://www.messein-loisirs.fr/
http://www.messein-loisirs.fr/
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CCMM   
                                                        

T’MM 

Du 10 juillet au 02 septembre inclus, le T’MM circulera avec des nouveaux horaires en 
adéquation avec la période estivale et les besoins des habitants durant cette période. 
Adaptés aux heures de passage du réseau TER et STAN, ces horaires d’été permettront aux 
usagers de se déplacer avec facilité sur tout le territoire de Moselle et Madon et de prendre 
des correspondances vers le Grand Nancy. 
Les nouvelles fiches horaires sont disponibles directement auprès des conducteurs, en 
mairies ou sur notre site internet www.cc-mosellemadon.fr 

 
CONSULTATION CITOYENNE  

 
Une mission ABS (Analyse des besoins sociaux) est actuellement en cours sur le territoire 
Moselle et Madon sous forme d’enquête par le biais d’un questionnaire totalement 
anonyme et réservé à tous les habitants de la CCMM. 
Les résultats de cette enquête permettront de nourrir les réflexions politiques et de 
construire des actions répondant aux attentes des habitants.  
Ces formulaires sont disponibles dans notre mairie de Messein et devront être déposés 
avant le 31 août 2017 dans l’une des urnes prévues à cet effet à la Communauté des 
Communes Moselle et Madon ou dans les structures suivantes : la Filoche, la piscine, le Fil 
d’Ariane, l’Espace emploi, les membres de l’équipe Anim’Ados ou la mairie.  
Les résultats seront communiqués ultérieurement sur le site de la CCMM ou sur demande au 
03.83.26.45.00. 

 
             ASSOCIATIONS 

 
FCRF2M 

 
LA RENTREE DU FOOT !, J’Y PENSE MAINTENANT !!! 

 
Si tu as 5 ans ou plus, garçon ou fille, et que tu habites à 

  Richardménil, Flavigny, Méréville ou Messein 

(ou une commune aux alentours)                                                    

             Visite notre site : fcrf2m.fr                 

Contacte le club : contact@fcrf2m.fr                                                                                       

M. RENARD : 06.12.81.17.21  

Entraînements les mercredis après-midi et/ou en salle d’octobre à mars. 

Stages de football automne, printemps, été… 

Création d’équipes féminines 

 

http://www.cc-mosellemadon.fr/
mailto:contact@fcrf2m.fr
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Fête du Lac

Messein

Avec « la Chevauchée 

Médiévale »

Samedi 22 

Juillet

Programme dès 15h:

 Animations médiévales 
 Activités nautiques
 Concert de Piano sur le lac
 Restauration et buvette
 Défilé de bateaux illuminés
 Feu d’artifice
 Soirée dansante

Avec  l’AssociAtion 

Messein en Fête

Entrée gratuite
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