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SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

Merci pour vos visites … 

Carte des visiteurs depuis la 

création du site en février 2018 

Carte des visiteurs 

3629 visites 

1549 

Visites par fuseau horaire 
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des missions de protection 
des personnes et des biens, vise spécialement la lutte contre les 

cambriolages, constatés en plus grand nombre 
au cours de la période estivale.  

 
Dès maintenant, vous pouvez informer la gendarmerie de votre période d’absence 

"Soyons attentifs à notre environnement, à certains comportements suspects, afin d’éviter des 
actes délictueux. […] Soyons aussi attentifs aux personnes isolées, fragilisées par la vie et pour 

qui, un conseil, un geste, une attention à leur vie quotidienne sont un réconfort. Sachons ainsi faire 
preuve de Solidarité et de Civisme". 

 
ATTENTION : Dorénavant vous devez aller à la gendarmerie nationale de Neuves-Maisons  

58 rue du capitaine Caillon. Les bureaux sont ouverts tous les jours de 8h00 à 19h00. 

Un brigade numérique pour contacter la gendarmerie en ligne. 
 
 

Problèmes de voisinage, victime de cybercriminalité, questions sur le code de la route, 
conseil contre les cambriolages... 

 
Depuis mardi 27 février 2018, vous pouvez dialoguer par chat avec la brigade numérique 

de la gendarmerie sur tous les sujets de sécurité au quotidien. 
 Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou encore un téléphone, la brigade numérique 

de la gendarmerie vous répond 24 heures sur 24. 
 

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur : 

Fleurissement, appel aux bénévoles 
 

Comme les années précédentes, le conseil municipal propose d’associer les 

habitants au fleurissement du village. A toutes celles et ceux  qui souhaitent 

donner un peu de leur temps et de leur savoir-faire, nous serons heureux de 

vous compter parmi nous pour embellir notre commune. 

 

La plantation se fera samedi 23 juin 2018 à 9h00    

 

Comptant sur votre présence, nous vous donnons rendez-vous 

aux anciennes écoles, rue des Marronniers 

munis de vos gants et outils de jardinage. 

 

En fin de matinée, une collation sera servie aux courageux jardiniers. 
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PLAN CANICULE 2018 
 
 

En cas de canicule, agissons : 
 
Je bois beaucoup d'eau, 
Je ne fais pas d'efforts physiques intenses, 
Je ne reste pas en plein soleil, 
Je maintiens ma maison à l'abri du soleil, 
Je donne et prends des nouvelles de mon entourage, 
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes, 
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé, 
Je mange normalement, 
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une 
légère  ventilation, 
 
Je consulte la carte de vigilance sur www.sante.gouv.fr/canicule 
 
En cas de fortes chaleurs, le CCAS vous contact afin de vérifier que 
tout va bien et fait le point sur vos besoins en accompagnement ou 
en soutien. C'est une sécurité importante ! 
 
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous dés à présent auprès 
du CCAS à la mairie : 03.83.47.22.21. 

Examens et… vacances d’été 
 

Les examens arrivent, c’est l’heure des révisions.  
 

Bon courage ! 
 

En cas de réussite aux examens, n’oubliez pas de vous inscrire en mairie, 
peut-être pourriez-vous bénéficier de la remise de chèque cadeau offert par le CCAS. 

 
 

Jeunesse au Plein Air 
 

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 Madame Gerbelli à la mairie. Attention places limitées. 
 

http://www.sante.gouv.fr/canicule


Les Nautiday’s 
 

Le programme du week-end 
 

Samedi 30 Juin - de 9h à 22h  
 

de 9h00 à 12h00 : 

   > KOH LANTA par équipe 

(10€ / équipe - Bulletin d’inscription à 

télécharger sur le site www.messein.fr) 

 

 

à partir 14h :  

Entrée gratuite / activités payantes 

   > Fly-Board  

   > Baptême de jet-ski  

   > Cours collectifs de Stand UP 

Paddle 

   > Location de pédalo & de canoë 

 

 

à partir de 19h00 : 

   > Concert "Rock'n'Roll 

   > Buvette & Restauration : 

Food-Truck 

Dimanche 1er Juillet de 14h à 18h 
 

Entrée gratuite / activités payantes 

 > Fly-Board  

   > Cours collectifs de Stand UP Paddle 

   > Location de pédalo & de canoë 

Plus d’informations sur  www.messein.fr ou  www.messein-loisirs.fr 
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COLLECTE DES ORDURES  MÉNAGĖRES 

et 

EMBALLAGES RECYCLABLES 
 

Le JEUDI : poubelles noires collectées 1 fois par semaine, à sortir la veille au soir   
1 VENDREDI sur 2 (semaines impaires) : sacs jaunes, à sortir la veille au soir 

 
Les sacs jaunes sont disponibles en mairie. 

Autour de la tarification incitative, vers un territoire zéro déchet avec la CCMM 

Au programme : 

• Présentation de la tarification incitative 

• Réduire ses déchets, ce n’est pas compliqué 

Rendez-vous 

• Le mardi 19 juin 2018 à 18h30, 

salle polyvalente - rue Pasteur à Neuves-Maisons 

Renseignements 

Accueil du Pôle technique : 03 83 26 01 57 

Inscription à la lettre d’information : prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr 

ANIMATION 

JEUNESSE 
 

Dossier d’inscription 

et programme des 

vacances Ados été 2018 

disponible en mairie ou à 

télécharger sur le site 

www.messein.fr 
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À l’approche des vacances scolaires, l’association Echogestes Moselle et Madon organise en 
partenariat avec la mairie de Messein, la commune de communes de Moselle et Madon, Lorraine 

habitat, Meurthe-et-Moselle habitat une opération nettoyage des abords du lac de Messein.  
 

L’opération nettoyage aura lieu le samedi 30 juin de 14h à 16:00 
suivi d’un goûter et un verre de l’amitié offert par Biocoop. 

 
Cette opération est destinée à sensibiliser les jeunes générations, les enfants et leurs parents au 

tri des déchets, aux Eco-gestes, au respect de l’environnement. 
 

Le lac de Messein est un atout touristique indéniable pour tous les habitants 
de Moselle et Madon, ainsi que les enfants des centres aérés et périscolaires.  

 
Tous sont invités à nous rejoindre ! 

 
Agissons pour nettoyer et maintenir propre et agréable les abords du lac pour nos enfants. 

 
Avis aux habitants de Messein 

 
Venez avec vos enfants participer à cette après midi nettoyage, rencontrer les ambassadeurs 

Echogestes et être acteur de votre territoire.  
 

renseignements et inscriptions à contact@echogestes-moselle-et-madon.fr 
Ou sur notre page Facebook @echogestes Moselle et Madon  

FRANCAS-FJEP Messein 
 

 

Vacances d’été 2018 
 

Le centre de loisirs des FRANCAS-FJEP 

de MESSEIN sera ouvert du  

mercredi 09 juillet au vendredi 03 août 2017 inclus. 

au Foyer Mille-Club. 

 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis 

dès 7h30 et jusqu’à 18h00. 

 

Renseignements au : 06.67.80.50.54.. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles au service d’accueil 

de la Mairie aux heures d’ouverture, sur le site internet de la 

mairie ainsi qu’au Centre de Loisirs. 

 

mailto:contact@echogestes-moselle-et-madon.fr
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Dates à ne pas manquer : 
 

 
 

 

• 17 juin : BROC N’ROLL - DBDC et Concours pêche enfants - APEM 
 

• 19 juin : Réunion publique - Tarification incitative 
 

• 23 juin : Fleurissement du village 
 

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

• 24 juin : FESTI’JEUNES - CCMM 
 

• 30 juin et 1er juillet : Nautidays Base Nautique 
 

• 30 juin : ÉCHOGESTES - Opération nettoyage Lac 
 

• 21  juillet : Fête du Lac - Messein en fête 
 

• 26 août : 6 heures du Lac - Base Nautique 
 

• 5 septembre : Don du Sang - Salle du Plan d’Eau 
 

• 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   
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