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Agence Postale 
 

L’agence postale sera fermée 
du vendredi 23 février 2018  au soir au  

vendredi 02 mars au matin. 
 

Les usagers devront retirer leurs colis et 
lettres recommandées 

au bureau de poste de Neuves-Maisons. 

Nouveau Site Internet - www.messein.fr 
 

C’est  avec plaisir que nous vous informons 

de la renaissance de notre site internet. 

 

Après plusieurs semaines de réflexion, nous sommes heureux de pouvoir 

vous présenter la nouvelle vitrine de notre commune.   

 

Actuellement en cours de construction,  il  sera régulièrement actualisé vers 

une amélioration plus moderne, conviviale et simplifiée. 

 

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communication, 

nous vous souhaitons une bonne découverte de ce nouveau site. 
 

 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr


Opération Gestion des déchets, le Bio, les circuits courts… 
 

Les mardis du mois de janvier 2018, Céline FETET, ambassadrice du bio et des 

circuits courts en  restauration collective à la CCMM, est venue proposer des 

animations visant à sensibiliser les enfants à une alimentation durable et res-

ponsable. 

 

Par petits groupes de volontaires, une vingtaine d’enfants du périscolaire a par-

ticipé à ces activités :  

 

- "Les fruits et légumes de saison" : un jeu pour découvrir la diversité des 
fruits et légumes de Lorraine et apprendre la saisonnalité, adapté à différentes 
tranches d’âge 
 
- "Miam !" : un jeu pour apprendre l’équilibre alimentaire en composant soi-
même ses menus équilibrés sur une journée 
 
- "Ça suffit le gâchis" : un jeu pour apprendre à réduire le gaspillage alimen-
taire à son échelle 
 

En novembre, le personnel de la cantine, aidé des enfants, avait déjà commen-

cé à travailler sur le gaspillage alimentaire en réalisant la pesée des restes du 

restaurant scolaire pendant tout une semaine. Edith Favennec, Cheffe de projet 

prévention des déchets à la CCMM, nous accompagne dans cette démarche. 

Vous souhaitez connaître les menus de la cantine, 

téléchargez l'appli : lorrainescolaire.apimobile.fr 
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POTAGER COLLECTIF  C'est parti !! 
 

 

A la rentrée des vacances de Février, une activité « Potager » sera proposée aux 

enfants. C’est dans ce cadre qu’une vingtaine d’adultes et une dizaine d’enfants se 

sont retrouvés ce samedi 10 Février pour échanger sur l’aide qui pourrait être ap-

portée pour la mise en œuvre de cette activité. 

 

 

Deux matinées ont d’ores et déjà été programmées pour désherber, bêcher, …  

sous réserve de la météo, au périscolaire : 

 

Samedi 17 Février de 9h00 à 12h00 
 

Samedi 24 Février de 9h00 à 12h00 
 

Ce moment convivial a permis de faire germer une autre graine : celle d’un potager 

collectif messinois. Un potager où tous les Messinois pourraient partager leurs ou-

tils, échanger leurs connaissances, jardiner ensemble, etc…et ainsi créer un pota-

ger collectif messinois. 

 

Ces idées vous séduisent ?? N’hésitez pas à contacter Aurore Mourot au 

06.50.83.61.02 en précisant lequel de ces deux projets vous intéresse ! 
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FORMATION PSC 1 

 

 

Le samedi 6 janvier 2018, 10 personnes (8 Messinois et personnes 2 extérieures) se 

sont retrouvées au périscolaire (Espace Claudine Gérardin) pour apprendre les 

gestes de premiers secours dans le cadre de la formation PSC1 : 7 heures intéres-

santes, conviviales, et appréciées par tous. 

 

Les intervenants spécialisés, Pascal SELLIER et Mohamed LATAR, ont su expliquer 

comment, en présence d’un accident domestique ou autre, protéger la victime, alerter 

les secours, mais aussi les quelques gestes à accomplir devant : un arrêt cardiaque, 

l’obstruction des voies aériennes par un corps étranger, une hémorragie externe, une 

plaie, une brûlure, un traumatisme osseux ou articulaire, un malaise etc… 

 

Des exercices pratiques ou des mannequins ont permis de se rendre compte que de 

la théorie à la pratique, il y avait un fossé ! Une petite mise à jour des connaissances 

de temps en temps devrait combler ce manque. 

Même si dans le fond intérieur, personne n’espère rencontrer le moins possible les 

situations enseignées et simulées, les 7 heures ont été très appréciées par toutes et 

tous !  

 

Si cela vous intéresse de passer la formation PSC1 (à partir de 10 ans), n’hésitez 

pas à contacter Aurore MOUROT au 06 50 83 61 02 

En cas de besoin, un défibrillateur est à la 

disposition des habitants à la Mairie, à côté 

de la porte d’entrée. 

Vacances d’hiver pour les ADOS de 11 à 18 ANS 

 

Fanny, Nasim, Emilie, Marion, Saïd et Thomas, les animateurs ados de la CCMM 

proposent des activités et des accueils jeunes, des projets culturels, sportifs ou 

citoyens et un tas d'animations diverses pour les vacances de février 2018. 

Renseignements au 06.18.19.21.09 ou programme à retirer à la mairie. 
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À vous 

les bonnes affaires, 

Venez nombreux ! 

 
FRANCAS—FJEP 

 
Vacances d’hiver 2018 

 
Le centre de loisirs des FRANCAS 
FJEP de MESSEIN sera ouvert du  
lundi 26 février au vendredi 9 mars 

inclus au Foyer Mille-Club. 
 

Les enfants de 3 à 12 ans sont 
accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h.  

 
Renseignements au : 06.67.80.50.54.  

 
Les dossiers d’inscription sont  

disponibles au service d’accueil de la 
Mairie aux heures d’ouverture, ainsi 

qu’au Centre de Loisirs. 
  

Rappel : pendant la période scolaire 

les enfants sont accueillis aux mêmes 

horaires le mercredi. 

DESSIN ET PEINTURE 

 

les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril, de 10h30  à 12h00 

Salle des Associations - rue de la Gare - Messein 

l'association propose, comme l'année dernière, 
un court stage gratuit pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Celui ci sera animé par Marie-Josèphe HUGUENIN et Pascale MICHOTTE. 
Le matériel sera fourni par l’association. 

Pour tout  renseignement complémentaire :  06.26.30.56.10. 
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Dates à ne pas manquer : 
 

 

• du 12 au 16 février : collecte " Resto du Cœur " à l’école 
 

• les 17 et 24 février : potager collectif - périscolaire 
 

• du 24 février au 1er mars : agence postale fermée 
 

• 24 - 25 mars : Vide landau, bourse enfants et ados - Messein en fête 
 

• du 23 au 25 avril : stage peinture - Dessin et peinture 
 

• Pentecôte : Exposition et concours peinture - APPL 
 

• 26 - 27 mai : Triathlon Base Nautique 
 

• 16 - 17 juin : BROC N’ROLL : DBDC 
 

• 8 juin : Fête de fin d’année : école 
 

• 30 juin et 1er juillet : Nautidays Base Nautique 
 

• 21 - 22 juillet : Fête du Lac 
 

• 26 août : 6 heures du Lac : Base Nautique 
 

• 5 septembre : Don du Sang 
 

• 6 - 7 octobre : 2ème vide landau—Messein en fête  
 

• 14 octobre : Foulée du Vigneron 
 

• 21 octobre : Repas des Anciens 
 

• 18 novembre : Bike and Run—Base Nautique 
 

• 8 - 9 décembre : Défilé de Saint-Nicolas   
 

• 15 -16 décembre : Coup de balai—APPL 
 

• 22 décembre : Trail de nuit—Base Nautique 
 

*   31 décembre : Nuit de la St-Sylvestre—Messein en fête 
 

6 


