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LE PETIT MESSINOIS SE NUMÉRISE
Le Petit Messinois va bientôt connaître sa révolution
numérique.
En effet, à partir du n° 101 (mai 2017), "Le petit
Messinois" ne sera plus distribué dans chaque foyer.
Seules les personnes ayant fait la demande au secrétariat
continueront de recevoir le bulletin municipal dans leur
boîte à lettres, à partir du 15 de chaque mois.
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Pourquoi ? Nous tenons, dans le cadre du développement
durable, à diminuer la consommation d’encre, d’électricité
et surtout de papier. De plus en plus d’administrations, et
entre autres les mairies, pratiquent la "dématérialisation"
pour communiquer entre elles ou avec la population. Un A3
de notre bulletin restera néanmoins affiché dans le
panneau d’information de la place de l’Estacade.
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Depuis quelques mois, "Le petit Messinois" est déjà
3 consultable sur le site de la mairie www.messein.fr.
4
Plusieurs habitants se sont d'ailleurs manifestés pour ne
plus le recevoir sous format papier car ils préfèrent le
consulter sous format électronique.
Petit plus, il sera dorénavant possible d’inclure des photos
en couleur. Ce qui était impossible jusqu’alors car notre
duplicopieur n'est pas assez sophistiqué pour le faire.
Si vous voulez conserver "Le petit Messinois", il vous
suffira de le télécharger chaque mois et de l’enregistrer
sur votre ordinateur. Économie de papier ? Ne pas
l’imprimer …
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En direct de la Mairie…
DEMANDE D’ASSESSEURS
Pour les scrutins des 23 avril, 7 mai, 11 juin et 18 juin 2017 prochains, concernant
les élections présidentielles et législatives, nous aurons besoin d’assesseurs.
Même si nous avons déjà reçu plusieurs nouvelles candidatures, toutes les
personnes votant à Messein peuvent encore proposer leur aide afin de participer à
la tenue des bureaux de vote.
Tél. Mairie : 03 83 47 22 21

BASE DE LOISIRS ET NAUTIQUE
Pour la nouvelle saison 2017, la base de loisirs et nautique de
Messein propose un nouveau site internet. Adresse : www.messein-loisirs.fr
Vous y retrouverez toutes les informations de la base de loisirs et nautique
(activités, évènements, location, prestations,...) mais aussi tous les évènements
publics qui se dérouleront, cette année, sur le site de nos étangs.
A noter aussi, les mercredis sportifs reprendront pour cette nouvelle saison 2017
à partir du mercredi 5 avril 2017.
Tarif : 5 € par mercredi ou gratuit pour les adhérents de la base.
Ouverture de la base nautique le 1er avril 2017.
A très vite pour de nouvelles aventures.

Le petit messinois
Mairie de Messein
Magazine annuel 2017

MAGAZINE ANNUEL
Au cours du 1er semestre 2017, paraîtra le magazine annuel Le

petit Messinois avec une rétrospective de l’année 2016.
Les artisans qui voudraient insérer un encart publicitaire payant peuvent se
renseigner en mairie afin de connaître les conditions et les tarifs jusqu’au 31 mars
2017.
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ASSOCIATIONS
MESSEIN EN FÊTE
Messein en fête a tenu sont assemblée générale le 21 janvier.
Le bureau 2017 est ainsi constitué :


présidente : Antoinette Perrot,



secrétaire : Stéphanie Burgel,



trésorière : Christine Boivin.
Les personnes qui désirent donner un peu de leur temps sont les bienvenues.
Programme prévisionnel 2017 :

-

25 mars : repas dansant costumé sur réservation,

récompense aux trois

meilleurs costumes originaux.
-

22 juillet : fête du lac

-

18 novembre : soirée Beaujolais nouveau (à consommer avec modération)

-

9 et 10 décembre : Saint Nicolas
Pour toute information complémentaire, appeler le 06.52.13.53.85
RESTOS DU CŒUR

Le responsable des restos du cœur du centre de Pont-St- Vincent ainsi que ses
bénévoles remercient les élèves de CM1 et CM2, la directrice et les professeurs de
l’école Jean Rostand de Messein pour la collecte qui a été distribuée aux 85 familles
accueillies.
Un grand merci à tous.

LES P’TITS CAILLOUX
Après le succès rencontré l'année dernière, l'association de parents d'élèves "Les
p'tits cailloux" organise la 2e édition de sa « Récréa boum » le samedi 4 mars 2017 de
14 h à 17h30h, à la salle polyvalente de Neuves Maisons (Rue Pasteur).
Au programme : musique, maquillages, coloriages, jeux et animations diverses. Un
goûter et une boisson seront offerts à chaque enfant.
Ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 8 ans. Tarif : 4 euros par enfant.
Renseignements au 06 03 00 56 29
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APEM
(Association de Pêche des Etangs de Messein)
Manifestations 2017
-

Du 12 au 14 mai : Interclub, enduro interne aux étangs Landru et Mercier.

-

Du 23 au 25 juin : Enduro mixte aux étangs Landru et Mercier, 100€ par
équipe, possibilité de restauration sur place. Contacter Dylan au 06 65 21
95 98 ou Xavier au 07 86 95 93 87.

-

Du 28 au 30 juillet : Enduro mixte aux étangs Landru et Mercier, 100€ par
équipe, possibilité de restauration sur place. Contacter : Dylan au 06 65 21
95 98 ou Xavier au 07 86 95 93 87

-

Du 07 au 10 septembre : Enduro international, 200€ par équipe au grand
étang (lac). Possibilité de restauration sur place. Repas de fruits de mer
en clôture. Contacter Damien au 06 09 08 70 89

-

(inscription enduro)

Du 29 septembre au 1er octobre : Enduro des copains, 120€ par équipe,
aux étangs Landru et Mercier. Possibilité de restauration sur place.
Contacter Damien au 06 09 08 70 89

-

Du 5 au 8 octobre : France-Allemagne, aux étangs Landru et Mercier.
Possibilité de restauration sur place. COMPLET.

-

Dimanche 22 octobre : pêche carnassiers float tube ou embarcation, 35€
par personne (repas inclus), au grand étang (lac). Contacter : James : 06
66 39 66 39 ou Séb au 06 14 20 60 97

-

Du 17 au 19 novembre : pêche caritative au grand étang (lac), 20€ par
personne. Personne à contacter : Laëtitia au 06 43 33 60 70.
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