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OUVERTURE D’UN NOUVEAU COMMERCE
Bienvenue à l’Echoppe Végétale
4 Place de l’Estacade
Maud LAURENT vous propose un large choix de bouquets,
plantes, compositions florales, et plantes stabilisées afin de
célébrer mariages, anniversaires, fêtes, obsèques.
Livraisons.
L’échoppe est ouverte :
les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 19h00,
les vendredis et samedis de 9h00 à 20h00 et
le dimanche de 9h00 à 13h00.

Tél : 03.83.52.57.97
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Les printemps s’installe doucement,
quelques rappels importants :

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

ÉLAGAGE DES HAIES PRIVÉES
Élaguer les haies qui dépassent sur le domaine public
Il s’avère que des propriétaires oublient que ce sont eux qui
doivent entretenir leurs clôtures végétales qui dépassent sur
les trottoirs, les chemins, voire la voie publique.
Alors, à vos taille-haies et sécateurs …

BRÛLAGE DES DÉCHETS
Le brûlage de tout déchet est
strictement interdit sur l’ensemble
du territoire communal
.
Des bennes à déchets verts sont à
votre disposition rue des Pâquis
toute l’année.
Les horaires de la déchetterie
intercommunale sont consultable sur le
site de la commune www.messein.fr ou
sur le site www.cc-mosellemadon.fr
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai se déroulera au Monument aux Morts à 11h30 avec
la participation des élèves de l’école Jean Rostand, de la fanfare de NeuvesMaisons, des pompiers et des gendarmes de Neuves-Maisons.
Les habitants sont cordialement invités à cette commémoration
qui sera suivie d’un apéritif.

MAGAZINE ANNUEL
Comme chaque année, la commune prépare la mise en page de son
magazine annuel où l’on retrouve des informations
diverses et variées.
Vous êtes artisans ou commerçants et vous souhaitez promouvoir
votre entreprise ou votre activité, des emplacements dans le
magazine sont réservés à cet effet.
C’est un support de communication à fort impact visuel
imprimé en 1000 exemplaires.
Pour tous renseignements, modalités et tarifs d’insertion publicitaire,
vous pouvez prendre contact avec
le secrétariat de mairie au 03.83.47.22.21
ou par mail mairie@messein.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGĖRES
Le jeudi 10 mai 2018, jour férié,
il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères.
Cette collecte se fera le lendemain vendredi 11 mai.

La déchetterie sera fermée le
week-end de la Pentecôte
du dimanche 20 au
mardi 22 mai inclus.
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CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS
du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018
Pour tout renseignement, s’adresser à Mélanie :
Téléphone : 07.70.09.00.40
-Milleclub le mercredi 11 ou mercredi 18 avril
Les fiches d’inscription peuvent être retirées en mairie ou
directement téléchargées sur le site internet de la commune
de MESSEIN – www.messein.fr .
Les inscriptions seront à remettre directement
dans la boîte aux lettres du Milleclub.

Vide-greniers - Dimanche 3 juin 2018
Il se déroulera uniquement dans la rue du Général Leclerc pour des raisons de sécurité.
Les tarifs sont les suivants :
-5 € le premier emplacement pour les habitants de MESSEIN et 12 € le ou les suivants
-12 € l’emplacement pour toute personne extérieure à MESSEIN.
TOUT EXPOSANT DEVRA FOURNIR UN CHÈQUE DE CAUTION DE 12 €
Les habitants de la rue du Général Leclerc souhaitant exposer
devront s’inscrire avant le 4 mai dernier délai.
Toutes les inscriptions hors rue du Général Leclerc doivent être terminées le 12 mai 2018.
Les fiches d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site Internet de la commune
www.messein.fr et seront déposées dans la boîte aux lettres du mille club
18 allée des nautoniers MESSEIN.
Renseignements :
-au Milleclub au 03.83.47.18.68.
uniquement le mardi matin de 9h30 à 11h30 et le mercredi en journée
-sur place le mardi matin au Milleclub
- au 03.83.47.01.80 uniquement aux heures de repas (possibilité de laisser un message)
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Association Peinture et Patrimoine Lorrain
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BROC’N’ROLL organisée par DBDC
Dimanche 17 juin au Plan d’Eau
Entrée Libre
La plus grande brocante exclusivement musicale du Grand-Est
300 mètres linéaires de stands liés à la musique, que des passionnés !
Customeurs, fabricants, inventeurs, etc…
Et une programmation toute la journée
Alfabeto Runico
Matcho Family
Le Gateau sur la Cerise
Rock N Child
SEHOR Univers Musical
Frank Racket
1, 2, 3… Batterie !

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.
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Dates à ne pas manquer :
•

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

•

8 mai : Cérémonie monument aux morts

•

26 - 27 mai : Triathlon Base Nautique

•

3 juin : Brocante - Francas

•

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

8

