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RECONNAISSANCE DE  CATASTROPHE NATURELLE 

Comme  dans  d’autres communes de notre  bassin,  suite  à la sécheresse de cet 
été, certaines habitations ont pu souffrir de dégâts, principalement de fissures. 

De ce fait, si un nombre suffisant de demandes parvient à la mairie, un dossier de 
reconnaissance d’état  de catastrophe naturelle pourra être constitué. 

Aussi, les habitants qui ont constaté des dégâts de cet ordre doivent se présenter 
à la mairie avec leur  propre  dossier . Celui-ci doit comporter un rapport circons-
tancié et détaillé des dégâts constatés et illustré avec des photographies précises 
de bonne qualité. Parallèlement, il faudra avertir  les assureurs des bâtiments con-
cernés .  

N’hésitez pas à joindre le secrétariat pour toute précision utile. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Le préfet  de  Meurthe-et-Moselle  a  décidé  de  prolonger  et de renforcer les 
mesures  de  restriction  mises  en œuvre dans le cadre de l'arrêté préfectoral 
portant limitation provisoire  de  certains usages de l’eau dans le département 
jusqu’au 30 novembre 2018.  

Le contenu complet de cet arrêté est consultable sur le site de la commune 
www.messein.fr en page d’accueil. 

SÉCHERESSE 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Le vendredi 9 novembre un "arbre dit de la Paix" a été planté, comme dans 
toutes les communes de la CCMM, rue Joliot Curie dans l’espace vert situé 
avant le carrefour de la rue Martin Luther King. 
 

La  cérémonie  du  11 novembre  s’est  déroulée  dans  de  bonnes conditions 
climatiques et a rassemblé beaucoup de personnes : les anciens combattants, 
les jeunes pompiers, la fanfare de Neuves-Maisons, les élus municipaux et de 
très nombreux habitants du village,  sans  oublier,  évidemment, une  belle  et 
active participation d’une quarantaine  d’élèves   de   l’école  Jean   Rostand  ac-
compagnée  de   leurs  enseignantes et de leurs parents.   
 
Cette cérémonie  a été suivie du verre de l’amitié.  
 
La municipalité remercie chaleureusement tous les participants.  

REPAS DES ANCIENS 
 

Le 21 octobre dernier, salle de l’Acquêt d’eau, environ 140 per-
sonnes se sont réunies lors du traditionnel Repas des Anciens. 
Repas et après-midi dansante, sous le thème des années folles, 
ont apporté leur lot de bonne humeur. 
 

Merci à tous les bénévoles et élus qui ont participé de près ou 
de loin à la mise en place de cette journée festive qui attire de 
plus en plus de participants..  

ACCUEIL CHALEUREUX DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

L’accueil des nouveaux habitants a eu lieu le samedi 3 novembre à la salle de 

l’Acquêt d’eau. 

Environ 60 nouveaux Messinois ont répondu présents à l’invitation de la cérémo-

nie d’accueil à l’issue de laquelle a été servi le verre de l’amitié. 

Cette rencontre avec les élus a permis d’informer la nouvelle population sur la vie 

de la commune, les services municipaux, les activités sportives et culturelles et 

leur permettre d’intégrer la ville de Messein de la meilleure façon possible. 
 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants ! 
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Nouveaux horaires concernant les lignes A, B et E. 
 

Les nouveaux horaires sont applicables depuis le 5 novembre. 
 

Les usagers sont invités à venir chercher les nouveaux horaires en mairie ou 
à les télécharger sur le site de la mairie www.messein.fr 

Lancement du PLUi et de la participation citoyenne 

La CCMM vient de démarrer l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Inter-

communal (PLUi), outil qui permettra d’orchestrer les différents projets en cours 

d’élaboration. 

 

Les habitants sont invités à s’associer à l’élaboration du PLUi dès son démarrage. 

Vous êtes conviés à participer à des rencontres-cafés, des balades urbaines et 

des ateliers de concertation afin de pouvoir exprimer la façon dont vous voyez 

vos territoires aujourd’hui et vos attentes pour demain. 

 

Vos premiers rendez-vous sont : 

 

Café-rencontre n°1 : Mardi 20 novembre de 18h à 20h au foyer socio-culturel de 

Flavigny sur Moselle 

Balade urbaine n° 1 : Samedi 1er décembre de 10h à 12h à la mairie de Xeuilley 

Balade urbaine n° 2 : Jeudi 6 décembre à 17h45 à la mairie de Richardménil (à 

confirmer par la CCMM) 

Balade urbaine n° 3 : Samedi 19 janvier 2019 de 9h30 à 12h de la base de loisirs 

de Messein à la place Poirson de Neuves-Maisons (retour en transport en com-

mun organisé) 

Atelier de concertation n° 1 : Thème "vallée/coteaux" - janvier 2019 (date préci-

sée ultérieurement) 
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
 

GRAND CONCERT GRATUIT 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 20h30 

SALLE DE L’ACQUÊT D’EAU 
 

Réservez dès à présent cette date. 
 

De plus amples renseignements vous seront communiqués sur le site 
www.messein.fr et dans Le petit messinois de décembre. 

L’association "les Restos du cœur"  

 ouvre sa campagne pour l’hiver. 
 

Dates d’inscription 

Mercredi 14 et jeudi 15 novembre 

de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
 

Ouverture pour la 1ère distribution 

Jeudi 29 novembre 

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 

Adresse 

62 rue Pasteur 

Pont-Saint-Vincent 

http://www.messein.fr
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Messein, les 15 et 16 décembre prochain, les artistes 

peintres et sculpteurs vident leurs ateliers salle de 

l’Acquêt d’Eau. 

 

Noël approche à grand pas, mais des idées cadeaux vous 

manquent… 

Vous cherchez une idée originale pour faire plaisir à un 

proche ou renouveler votre décoration ? 

 

Que faire ? « Coup de balai chez les artistes » est fait 

pour vous ! 

Précipitez-vous   à  la  salle de l’Acquêt d’eau de Messein, 

le week-end des 15 et 16 décembre : De nombreux ar-

tistes locaux et régionaux, peintres et sculpteurs, y trans-

portent leurs réserves. Des œuvres originales à foison, 

des expressions variées à des prix défiant toute concur-

rence… 

Moment idéal pour trouver des idées cadeaux pour les 

fêtes. 

N’hésitez plus, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux…

et celui d’offrir.  

Sûr vous y trouverez votre bonheur ! 
 

L'association Peinture et 

Patrimoine Lorrain 

présente son nouveau projet 

"Exposition Concours sur le 

patrimoine lorrain 2019"   
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Messein en Fête 

Saint-Nicolas arrive bientôt 

à Messein……….. 
 

Les Trolls s’invitent au défilé de Saint-Nicolas 

le samedi 8 décembre. 

Départ de la rue Hubert Sensiquet à 17h30 

passage dans les rues Général Leclerc 

et Bois de Grève. 
 

Arrêt devant la mairie pour la remise de la clé du 

village à Saint-Nicolas  et partage d’un goûter 
 

Tous les enfants sont invités à venir munis de 

leurs dessins  coloriés, agrémentés d’un petit 

poème sans oublier d’y apposer leur nom. 

 Ils les déposeront dans l’urne le jour du défilé à 

l’attention du Saint- Patron. 
 

 Un tirage au sort  sera fait par saint Nicolas et le 

gagnant se verra remettre une récompense. 

L'association Dynamo, créée en juillet 2007, récupère tous vos vélos dans le but de leur donner 

une seconde vie. Ces vélos seront ainsi revalorisés pour être proposés à des prix abordables ou 

démontés afin d’alimenter en pièces l’atelier. 

 

Dynamo sera à Messein le dimanche 25 novembre 2018 de 15h à 17h afin  de  récupérer les 

vélos dont vous souhaitez vous débarrasser. 

Vous êtes donc invités à vous rendre sur le parking de la mairie où un stand de l'association 

vous attendra. 

À cette occasion, vous pourrez également bénéficier d'un « point air et huile» pour entretenir vos 

vélos et faire connaissance avec nous. 

 

Donner  un  vélo, c’est participer à l’essor du vélo en milieu urbain et favoriser le recyclage. En 

participant à la réduction des déchets, Dynamo souhaite d‘une manière générale sensibiliser le 

public et promouvoir le vélo comme moyen de déplacement écologique, économique et convivial. 

8 



9 



10 

 
 

• 18 novembre 2018 : Bike and Run—Base Nautique 
 

• 25 novembre 2018 : Collecte de vélos 
 

• 8 - 9 décembre 2018 : Défilé de Saint-Nicolas   
 

• 11 décembre 2018 : Atelier zéro déchet 
 

• 15 -16 décembre 2018 : Coup de balai—APPL 
 

• 18 décembre 2018 : Atelier zéro déchet 
 

• 22 décembre 2018 : Trail de nuit—Base Nautique 
 

• 31 décembre 2018 : Nuit de la St-Sylvestre—Messein en fête 
 

• 2 février 2019 : Carnaval - Messein en fête 
 

• 23 mars 2019 : Exposition Dessin et Peinture 
 

• 30 et 31 mars 2019 : Vide-landau - Messein en fête 
 

• 26 mai 2019 : Triathlon - NMT54 
 

• Du 7 au 10 juin 2019 : Exposition - Peinture et Patrimoine Lorrain 
 

• 16 juin 2019 : Broc’n Roll - DBDC 
 

• 20 juillet 2019 : Fête du Lac - Messein en fête et Base de loisirs 
 

• 25 Août 2019 : 6 heures du Lac - Base de loisirs 
 

• Du 6 au 8 septembre 2019 : Enduro et repas pêche - APEM 
 

• 11 septembre 2019 : Don du sang 
 

• 5 et 6 octobre 2019 : Vide-landau - Messein en fête 


