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VIDE-GRENIERS - Dimanche 3 juin 2018
Il se déroulera uniquement dans la rue du Général Leclerc pour des raisons de sécurité.
-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 fiches d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site Internet de la
commune (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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En mairie
avec le livret de famille, le carnet de santé et
un justificatif de domicile
puis
à l’école les 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
En cas d'indisponibilité ces jours-là merci de contacter
la directrice au 03.83.47.15.05
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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.
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

RATICIDE
Il est rappelé que la mairie met gratuitement
à la disposition des habitants des sachets de raticide.
Pensez à prendre un emballage adéquat afin de les y mettre.

La base nautique et de plein air a ouvert ses portes le 1er avril.
Diverses activités et stages sont proposés
Location de matériel
( Pédalo, Canoë - Kayak, Stand Up Paddle, Planche à voile , Dériveur, Catamaran)
Stages durant les vacances scolaires
Formules entreprises
École de voile, cours particuliers
Pour tous renseignements :
Téléphone : 03.83.47.36.53
Site : www.messein-loisirs.fr
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Dimanche 27 mai
est organisé le TRIATHLON Moselle et Madon
par le club de Neuves-Maisons Triathlon en partenariat avec la Base nautique et de plein air .
Le Triathlon c’est un enchaînement de natation, vélo et de course à pieds.
Au départ du lac, plusieurs triathlons seront lancés :
Triathlon M
Triathlon S
Triathlon entreprise
Triathlon relais
Challenge triathlons S et M
Une très belle journée placée sous le signe du triple effort.
L’édition 2017 avait rassemblée plus de 500 participants.
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Derniers moments de concentration,
c’est bientôt les grandes vacances !
Les examens arrivent, c’est l’heure des révisions.
Bon courage et bonne chance à tous.
En cas de réussite, n’oubliez pas de vous inscrire en mairie, peut-être pourriezvous bénéficier de la remise de chèque cadeau offert par le CCAS

Après l’effort, le réconfort et la détente…...
Comme les années passées, le CCAS a signé une convention avec Jeunesse au Plein Air
afin de participer financièrement aux frais occasionnés pour un premier,
deuxième ou troisième départ en vacances.
Une participation pourrait être octroyée pour le départ en centre de vacances
d'enfants âgés de 4 à 17 ans en été 2018.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat de mairie.
Attention places limitées.

La déchetterie sera fermée le week-end
de la Pentecôte
du dimanche 20 au
mardi 22 mai inclus.

En mai, fais ce qu’il te plaît !
Surtout le dernier samedi du mois,
car c’est la Fête Mondiale du Jeu !
La ludothèque de la Filoche propose, du 22 au 26 mai, une « Semaine du jeu »
durant laquelle chaque journée mettra à l’honneur le jeu sous toutes ses formes.
La journée du vendredi 25 mai est consacrée
à la « Fête du jeu des Aîné(e)s » de 14h à 18h.
Cette « Semaine du jeu » s’adresse à tous.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contactez la ludothèque
au 03.83.50.56.57 (du mardi au samedi).
Ludothèque, La Filoche, 90, rue René Cassin 54230 CHALIGNY
Tél. : 03 83 50 56 57

Le jeu, c’est le côté
soleil de la vie,
là où éclosent
toutes ces choses
qui ne servent à
rien mais qui nous
sont tellement
nécessaires.
Alex Randolph
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Tarification incitative
Pour réduire la quantité de déchets produits sur notre territoire, la communauté de communes
Moselle et Madon a adopté fin 2017, un programme local de prévention des déchets. De nombreuses actions sont proposées dont l’introduction d’une part incitative dans la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
Actuellement, cette taxe est calculée indépendamment du volume de déchets produits.
À partir du 1er janvier 2019, une partie de votre contribution sera calculée en fonction :
• du volume du bac
• du nombre de fois où il aura été présenté à la collecte (ou le nombre de fois où un sac
d’ordures ménagères aura été déposé dans un conteneur enterré, pour les secteurs qui
en seront équipés)

Pour pouvoir comptabiliser les collectes, un nouveau système va être mis en place notamment
des bacs pucés, des lecteurs de puce sur les camions de collecte et des conteneurs enterrés sur
certains secteurs.
Produire moins de déchets, ce n’est pas compliqué ! Dans les mois à venir, la CCMM vous informera sur toutes les solutions, simples et de bon sens, pour y parvenir. En particulier, une enquête va être effectuée de juin à
septembre 2018 auprès des usagers afin de recenser leurs pratiques de réduction des déchets
et connaître leurs besoins. Elle permettra de les doter d’un bac adapté ou d’un badge.
Préalablement, chaque usager recevra un courrier l’informant du prochain passage de l’agent
enquêteur.
D’avance merci de réserver le meilleur accueil aux agents enquêteurs !
Pour plus d’information :
N’hésitez pas à consulter le site de la Communauté de communes et
vous inscrire à la lettre d’information
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr
Pour toute question relative à l’enquête :
Accueil du pôle technique - 03 83 26 01 57

L'association de pêche des étangs de Messein
organise un concours enfants
le dimanche 17 juin 2018 de 13h30 à 16h00.
5 € par enfant, goûter et boisson offerts,
cannes et amorces fournies.
Inscription auprès de HOLLECKER Angélique
au 06-77-85-71-62
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Association Peinture et Patrimoine Lorrain
L’association Peinture et Patrimoine Lorrain de Messein
et tous ses membres bénévoles
vous invitent à un week-end festif à Messein, du 18 au 21 mai 2018,
lors de la fête de la peinture et du patrimoine.
Plusieurs animations vous sont proposées :
· Le salon d’art salle de l’Acquêt d’Eau. Des œuvres de qualité sont rehaussées dans leur présentation par un éclairage dont nous sommes fiers, le tout dans une atmosphère chaleureuse.
Ces œuvres sont le fruit de l’inspiration d’une trentaine d’artistes peintres et sculpteurs, amateurs, confirmés ou professionnels. Parmi eux nous aurons le plaisir d’accueillir trois invités
d’honneur de grand talent : Gisèle Berteloot sculpteur, Paule Raynaud et Patrick Robic peintres.
Le vernissage du salon aura lieu le vendredi 18 mai à 18h30.
· Les stages de pastel et dessin seront animés par Jean Jacques Hauser le samedi 19 et lundi
21 mai.
· Le Concours de peinture rapide est lancé le dimanche 20 mai salle du Plan d’eau de Messein.
C’est l’occasion pour tous, amateurs et professionnels, enfants et adultes, de venir réaliser une
œuvre sur le motif de 8h à 16h. Chaque participant est réparti en fonction de son âge et/ou de
son niveau. Ce concours gratuit est accessible à tous ceux qui veulent passer une journée amicale et conviviale, sur le thème de la peinture et du patrimoine. Le but de ce concours est également de promouvoir le patrimoine lorrain de la commune. Chaque manifestation fait découvrir ou
redécouvrir des bâtiments, des monuments, des éléments et objets qui nous entourent et qui méritent que l’on s’y intéresse. De belles journées assurées à partager en famille ou entre amis.
Et pour les enfants :
· La visite du salon, avec des ateliers animés par nos
artistes et invités d’honneur proposés aux enfants de
chaque classe de l’école Jean Rostand de Messein le
jeudi 17 et vendredi 18 mai.
· Pendant toute la durée du salon un jeu de questions
sur ce salon et sur l’art est dédié aux enfants. Il leur
suffit de visiter, d’observer et de répondre au questionnaire sur le petit livret qu’ils trouveront à l’accueil.
Tous les participants seront récompensés.
· Un conte écrit par Simone Dézavelle et raconté par
Marie-Claire suivi d’un atelier dessin et peinture de
14h30 à 17h le samedi 19 mai.
Renseignements et inscriptions au 03.83.47.49.12 ou
courriel : peinture.messein@gmail.fr
Site : http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
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Dates à ne pas manquer :
•

Pentecôte : Exposition et concours peinture - APPL

•

26 - 27 mai : Triathlon Base Nautique

•

3 juin : Vide-greniers - 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
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