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Changement d’heure,  
 

Dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars, 

on avance d’une heure. 

À 2h du matin, il sera 3h. 

 

Les beaux jours arrivent ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018 / 2019 
 

Les grandes vacances ne sont pas encore arrivées 
qu’il faut déjà penser à la rentrée prochaine. 

 
LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ ! 

 
Vous pouvez venir inscrire vos enfants nés 

avant le 31 Décembre 2015 
et qui feront leur première rentrée à 
l'école Jean Rostand de Messein. 

 
L'inscription se déroule en 2 temps : 

En mairie 
avec le livret de famille, le carnet de santé et 

un justificatif de domicile 
puis 

à l’école les 15 – 22 et 29 Mai de 13h30 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 

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

Les timbres fiscaux permettent de s’acquitter des taxes qui s’appli-
quent à certains documents ou formalités administratives. 

 
Ils peuvent se présenter sous la forme d’un timbre papier dit 

"ordinaire" ou bien être dématérialisé. 
 

Attention, selon les besoins et les demandes, il sera nécessaire de 
bien vous renseigner avant d’acquérir votre timbre. 

 
Certaines démarches administratives ne sont pas adaptées aux 

timbres dématérialisés comme les attestations d’accueil. 
 

En cas d’erreur, seule la préfecture pourra procéder au 
remboursement du timbre. 

RESTOS DU COEUR 
 
 
Le responsable et les bénévoles du centre des Restos du cœur de Pont-
Saint-Vincent, remercient les enfants ainsi que la directrice, les professeurs 
et les parents du groupe scolaire Jean Rostand pour la collecte de denrées 
alimentaires qui a été faite au sein de l'école. 
 
Encore merci. 

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS EN 2023 
Meurthe-et-Moselle numérique 

 

L’accès au très haut débit est aujourd’hui un enjeu majeur de développe-

ment. Le Département de Meurthe-et-Moselle s’est engagé à permettre, à 

tous les habitants des zones non couvertes par les opérateurs privés, un 

accès au très haut débit. 

 

Pour permettre à l’ensemble des habitants d’accéder au très haut débit ra-

pidement et de rationaliser les coûts de raccordement, il a été décidé de 

procéder à un déploiement en une seule étape qui débutera dés 2018, 

avec priorité aux zones blanches ou mal desservies, pour s’achever en 

2023. 

 

Ainsi, en 2023, la Meurthe-et-Moselle sera entièrement équipée en fibre 

optique, permettant à chacun, qu’il soit habitant ou entrepreneur, d’accé-

der au très haut débit. 

 

Pour plus de renseignements, consultez le Flyer complet et détaillé 

sur le site de la mairie messein.fr rubrique "Zoom sur..." 



Job d’été 
 

Vous êtes à la recherche d’un job d’été, le "kiosque information jeunesse" de 

Richardménil organise une journée de rencontre le mercredi 28 mars 2018 
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En 2018 à la base nautique et de plein air de Messein 
 

Nouveauté 
  

En 2018, la base nautique change de nom pour devenir base nautique et de plein 
air de Messein.  
 
Cela va permettre de répondre à une nouvelle demande de loisir de plein air. 
 
Aussi, suite au départ de Steven, éducateur sportif à la base depuis plus de 10 
ans, la commune a recruté un nouvel éducateur sportif, Marcellin Claudel. Il pro-
posera en 2018 des cycles multisports au périscolaire et à la base de Messein. 
 
En Avril, la base ouvrira ses portes afin d’accueillir les adhérents qui souhaitent 
profiter des activités nautiques et de plein air durant la saison. Des tarifs préféren-
tiels pour les habitants de Messein sont proposés. Formules Voile, Canoé et 
Stand Up Paddle…. 
 
Aussi, durant la 1

ère
 semaine des vacances, un stage multiactivités du lundi au 

vendredi sera proposé (tarif 70€ par personne). 
 
Attention le nombre de places est limité. 

 
Les rendez-vous 2018 à la base :  

 
Dimanche 27 mai : Triathlon Moselle et Madon 

Lundi 28 mai : Festivélo’MM 
Samedi 30 juin et dimanche 1

er
 juin : les Nautidays 

Dimanche 26 aout : Les 6 heures du lac de Messein 
Dimanche 18 novembre : Bike And Run de Messein 

Samedi 22 décembre : The Freestyle Night Trail 
 
 

Plus d’informations sur 
www.messein-loisirs.fr 
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Chasse aux œufs 

 

Organisée par Messein en fête 

en partenariat avec la mairie 



Pour tout renseignement, prendre contact avec l’association par mail 

à l’adresse : messein.en.fete.54@gmail.com 

DESSIN ET PEINTURE 
 

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

 

Le lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 avril 

de 10h30 à 12h00 

salle des Associations 

rue de la Gare - Messein 

 

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. 

7 



Dates à ne pas manquer : 
 

 
 

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

• 1er avril : Chasse aux œufs - Messein en fête 

 

• Avril : Ouverture de la base nautique et de plein air 

 

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

• Pentecôte : Exposition et concours peinture - APPL 
 

• 27 mai : Triathlon Base Nautique 
 

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

• 17 juin : BROC N’ROLL : DBDC 
 

• 23 juin : Fête de la musique - Messein en fête 
 

• 30 juin et 1er juillet : Nautidays Base Nautique 
 

• 21  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 
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