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Horaires d’ouverture
de la mairie
 Lundi - Mardi  - Jeudi - Vendredi

de 15 h à 17 h 30

 Mercredi
de 9 h à 12 h

 Samedi
de 9 h à 12 h

L’équipe de rédaction remercie toutes les personnes 
qui ont participé, de loin ou de près, à l’élaboration 
de ce magazine annuel et un grand merci à Gérard 
Leroy qui a fourni un grand nombre de photos et a 
mis en page celles concernant les illustrations de 

l’ancien et du nouveau village.

CCMM :
(Communauté de Communes Moselle et Madon)
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons 

www.cc-mosellemadon.fr
Téléphone : 03 83 26 45 00
contact@cc-mosellemadon.fr

EAU (compétence de la CCMM) : 
Téléphone : 03 83 26 07 87 ou 03 83 26 07 88 (le lundi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 00, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 17 h)

En cas de problème de compteur d’eau, de fuite ou de 
coupure d’eau, de débordement d’égout… vous devez vous 
adresser  directement à la CCMM et non à la mairie, aux 
numéros indiqués ci-dessus ou appelez le 06 83 86 19 41 
(astreinte eau)

CONTAINERS POUR PAPIER ET VERRE :
• Pâquis (face aux ateliers communaux)

+ container textile et bennes à déchets verts
• Allée du Jardin des Joncs
• Allée des Nautoniers
• Parking des anciennes écoles, rue de la Gare

URGENCES :
Centre anti-poisons : 03 83 32 36 36
Gendarmerie de Neuves-Maisons :
03 83 47 08 10
Police : 17 • Pompiers : 18 • SAMU : 15

SOINS :
Médecin généraliste : 
Mme R. Leroy-Goubet
21 rue du Bois de Grève
Tél. : 03 83 47 41 63

Infirmiers : 
Mr N. Macheret et Mme M. Pierson
21 rue du Bois de Grève
Tél. : 03 83 53 57 69

Kinésithérapeute-Ostéopathe :
Mme M. Pucar
Place de l’Éstacade
Tél. : 03 83 53 88 24

Ophtalmologue :
Mme Poirson
2 rue Claude Érignac
Tél. : 03 83 31 75 45

Ostéopathe
Agathe Thiriard
2 rue Claude Erignac
Tél. : 06 62 43 24 67

Vétérinaires :
Mr. B. Coppé et Mr. F. Pirart
place de l’Estacade
Tél. : 03 83 26 40 31

Mairie de MESSEIN
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C’est avec grand plaisir que je vous présente, au nom de l’équipe municipale ce numéro "hors série" qui 
retrace l’année 2017. Ne pouvant et ne voulant pas être exhaustif, ce magazine permet néanmoins de se 
rappeler quelques faits qui se sont déroulés dans notre commune, tout en actualisant les données locales. 

Même si chaque mois, le "Petit Messinois" donne les nouvelles pratiques de notre commune, ce magazine 
annuel permet de mettre en lumière tout ce qui fait la richesse de la vie communale. En plus des moments 
forts de l’année 2017, vous y trouverez quelques vues de notre village prises à plus de … cent ans d’écart ! 
Comme à cette époque, le nombre d’habitants était inférieur à 500, les maisons se concentraient principa-
lement autour de l’église.

Ce magazine offre une vitrine aux associations locales qui animent la vie communale. C’est la moindre 
des choses quand on connaît la dose de conviction et de persévérance qu’il faut avoir, pour mener à bien 
des événements souvent tributaires de la météo. Merci à tous ceux qui passent leur temps à agrémenter 
celui des autres.

Sur le plan national, 2017 restera surtout une année d’élections présidentielles et législatives. Sur le plan 
communal, la poursuite d’une gestion rigoureuse depuis 2008 a permis à notre commune d’assainir sa 
situation financière, sans alourdir la fiscalité. 2018 permettra de reprendre (enfin !) les investissements 
nécessaires à son dynamisme.

Pour Messein, 2017 restera également l’année 
de construction du quartier des Milleries, dont 
le projet définitif a beaucoup évolué depuis 2010. 
L’accueil de plusieurs nouvelles familles permettra 
de dépasser le nombre de 2000 habitants et stabilise-
ra les effectifs de l’école Jean Rostand. 

Le site Internet de la commune : messein.fr, com-
plètement renouvelé en 2017, est progressivement 
enrichi pour vous permettre d’obtenir les informa-
tions utiles, le plus facilement possible.
 
Enfin, je tiens à dire un grand merci aux annonceurs 
qui nous font confiance. Leur soutien permet de 
diminuer quelque peu le coût de ce magazine, tout 
en lui laissant son aspect agréable à lire et à relire.

Bonne lecture.

Votre Maire,
D. Lagrange
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Budget de la commune
Budget de fonctionnement 2017 en dépenses et recettes

Vue d'ensemble du réalisé, par chapitre d'investissement en dépenses et recettes

Charges à caractère général : 463 812,03€

Charges de personnel et assimilés : 60 9336,90€

Atténuations de produits : 6 886€

Autres charges de gestion courante : 64 541,04€

Charges financières : 121 626,25€

Charges exceptionnelles : 3 767,61€

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 8 856,22€

Dotations, fonds divers et reserves : 36 232,53€

Emprunts et dettes assimilés : 126 482,78€

Immobilisations incorporelles : 1 634€

Immobilisations corporelles : 68 157,12€

Immobilisations en cours : 15 978,22€

Déficit d'investissement reporté : 32 121,6€

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 7 656,22€

Atténuations de charges : 2 854,28€

Produits des services, domaine et ventes diverses : 166 203,50€

Impôts et taxes : 982 235,95€

Dotations, subventions et participations : 186 967,57€

Autres produits de gestion courante : 1142 75,02€

Produits financiers : 3 876,97€

Produits exceptionnels : 8856,22€

Excédent de fonctionnement reporté : 366 644,39€

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 7 656,22€

TOTAL : 1 278 826,05€

TOTAL : 288 262,47€

TOTAL : 1 833 421,52€
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Finances
Bénédicte GARGAM

Stéphanie PIERINI
Saisie comptable

Administratif
Christine LEDOUX

Stéphanie PIERINI
Accueil

Andrée CLERC
Agence Postale

École & périscolaire
Aurore MOUROT

École - ATSEM
Carole CORBIERE
Sophie MENAGER

Cantine - Garderie - TAP
Sylvie BELLORINI

Pascale CHATILLON
+ Gestion inscriptions

Nadine GUYOMARD
+ Salles communales

Viviane OTTER

Stéphanie SAUVAL

Michel BLANCHARD

Christophe STEINMETZ
+ Mécanique

Thierry ROSSION
+ agent de prévention

Technique
Michel BONIFACE

Base nautique
Gabriel GOTTSCHECK

Maire
Daniel LAGRANGE

Marcellin CLAUDEL
Moniteur

+ saisonniers

Organigramme
de la mairie

Dotations, fonds divers et reserves : 238 629,23€

Subventions d'investissement reçues : 3 470,64€

Autres immobilisations financières : 1 782,78€

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 8 856,22€

TOTAL : 252 738,87€
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Bilan des travaux réalisés
en 2017

Création de l’éclairage du 
chemin pour piétons reliant 
Messein à Ludres pour la 
mise en sécurité des nom-
breux usagers de ce sentier.

Remplacement des appareils 
d’éclairage de la salle de l’Acquêt 
d’eau. Les anciens luminaires 
étant arrivés en fin de vie,  ils ont 
été remplacés par des projecteurs  
LED beaucoup moins énergivores.

Création d’un parking rue du Château à 
proximité du cimetière.

Création d’un bateau sur le 
trottoir en face du passage 
piéton de la rue Joliot-Curie .
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travaux & urbanismE ·

Les salles communales

L’urbanisme en chiffres
En 2016, de nombreux dossiers ont été instruits par les services 
communaux ou communautaires.
 • Certificats d’urbanisme : 51
 • Déclarations préalables de travaux : 53
 • Permis de construire : 29

Au niveau des travaux, l’éclairage a été refait à la salle de l'Acquêt d'eau.
Pour la salle du Plan d’eau, l’installation de toilettes est toujours à l’ordre du jour mais elles n’ont pu être 
faites comme prévu suite à des problèmes techniques. Le dossier n’est pas clos pour autant.

Au niveau des locations, cela se passe bien si ce ne sont quelques problèmes. En effet, un petit rappel est 
nécessaire quant à leur location : 

Salle de l’Acquête d’eau :

il est possible de louer cette salle 
pour 200 personnes pendant la 
semaine au tarif de : 
● 260 € pour les habitants de 

Messein (sur justificatif de 
domicile et présence obliga-
toire pour éviter les prête-
noms) et de 440 € le week-
end et jours fériés,

● pour les personnes dites exté-
rieures le tarif est de 430 € en 
semaine et de 740 € le week-
end et jours fériés.

Salle du Plan d’eau :

il est possible de louer cette salle 
pour 80 personnes pendant la 
semaine au tarif de : 
● 75 € pour les habitants de 

Messein (sur justificatif de 
domicile et présence obliga-
toire pour éviter les prête-
noms) et de 230 € le week-
end et jours fériés,.

● pour les personnes dites exté-
rieures le tarif est de 150 € en 
semaine et de 350 € le week-
end et jours fériés.

Autres salles :

La salle des associations est 
prévue pour de petites réu-
nion avec un maximum de 20 
personnes et sert aussi de salle 
d’animation « Ados » en parte-
nariat avec la CCMM, celle du 
Milleclub est normalement 
réservée aux Francas. Quant à la 
salle du presbytère, elle ne sert 
qu’aux 1er mai et 11 novembre. 

Rappel : quasiment tous les tra-
vaux sont soumis à déclaration.
En cas de doute, n’hésitez pas à 
demander conseil en mairie.
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En 2017, le fleurissement a été poursuivi et a permis 
d'améliorer encore le travail réalisé les années 
précédentes. De plus, la diminution du nombre de 
bacs a permis la création de massifs en pleine terre, 
moins gourmands en eau et plus visuels.
Il a été opéré un rapprochement de la commune 
avec le Comité régional villes et villages fleuris afin de 
faire un état des lieux, d’adopter  une gestion dite 

de développement durable et d'avoir des conseils 
en vue d'obtenir dans les années à venir, une 
récompense d’une ou deux fleurs.
Merci aux bénévoles qui sont venus donner un 
coup de main aux plantations et aux habitants qui 
ont répondu favorablement à l’opération Adoptez 
un bac.

Fleurissement
Dorénavant, la gestion du fleurissement 

privilégie les plantes vivaces, car plus résistantes 

et donc plus durables.

La déchèterie est ouverte depuis le 2 
janvier 2017 dans la nouvelle zone indus‑
trielle Moselle Rive Gauche, rue Émile 
Martin, sur la commune de Messein. 

Deux accès sont possibles :
Par la D331 (voie de contournement direction Co-
lombey-les-Belles), sortie Pont-St-Vincent. Prendre 
première sortie et les deux ronds-points qui 
suivent.
Par la rue du Haut du Clos (entre le pont du canal 
et celui de la Moselle) à la limite de Neuves-Maisons 
et de Pont-Saint-Vincent. 

Horaires d’ouverture
(la déchèterie est fermée les jours fériés)

  

   

Déchèterie

matin après-midi

lundi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 30

mardi fermeture

mercredi fermeture 13 h 30-18 h 30

jeudi fermeture 13 h 30-18 h 30

vendredi 8 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 30

samedi 9 h 00-12 h 00 13 h 30-18 h 30

dimanche 9 h 00-13 h 00

Tous les TLC, même usés, se recyclent : 
trions‑les ! Un TLC, c'est quoi ?

TLC est l’acronyme pour les Textiles d’habille-
ment, Linge de maison et les Chaussures destinés 
aux ménages.

Ce sont tous les vêtements, sous-vêtements, 
foulards, gants et bonnets, draps et serviettes, 
nappes et mouchoirs, chaussures de ville et de 
sport, tongs et sandales …

Même usés ils peuvent être valorisés.

Pour plus d’informations, consultez le site sui-
vant : www.lafibredutri.fr

A Messein, le container pour les TLC se trouve aux 
Pâquis à côté de ceux pour le papier, le verre et les 
déchets verts.

La fibre du tri
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Base de loisirs et nautique de Messein
Toujours plus !

Un début de saison en demi-teinte à la base nautique avec une météo exécrable 

jusqu’au 15 mai. Malgré cela, l’équipe de la base a su rebondir et proposer des 

activités de plein air dès l’ouverture en avril. En 2017, un développement encore 

plus important dans la cadre de l’offre d’activités a donc été proposé aux usagers 

et habitants de Messein.

Activités Scolaires : 
En 2017, les élèves de l’école 
Jean Rostand ont pu profiter 
de séances d’initiation voile et 
des activités de plein air sous 
forme de cycles ou de sortie de 
fin d’année. Ces activités sont 
bien évidemment gratuites pour 
l’ensemble des élèves car la base 
nautique est communale. 
Du CP au CM2, toutes les classes 
de Messein ont donc été accueillies  
par Gabriel et Steven sur des 
activités voile, nautiques ou 
encore sous forme de course 
d’orientation et de découverte de 
la faune de la flore.

Manifestations : 
En 2017, la base nautique et de plein air de Messein a pu proposer un 
nombre important de manifestations, organisées en autonomie ou en 
partenariat avec des associations.
Le triathlon Moselle et Madon organisé par le NMT54, a permis à 
plus de 500 participants, de pratiquer le triple effort natation / vélo / 
course à pied. Les Nautidays, animations de début d’été, ont présenté des 
animations aquatiques de type jet ski, fkyboard et stand up paddle.

Également en été, en collaboration avec Messein en fête, la base a 
proposé une animation conte musical pour enfants dans l’après-midi 
et un concert flottant en soirée, se terminant par une retraite aux 
flambeaux sur le lac, avec les enfants.

Il ne faut pas oublier les 6 heures du lac de Messein. En 2017, une 
soixantaine de participants ont réalisé des tours du lac en planche à 
voile, catamaran, pédalo, canoé ou encore stand up paddle.

L’année 2017 s’est terminée par le Freestyle Night Trail édition 2017, 
qui a rassemblé plus de 200 coureurs sur un trail de 12 km et un autre 
trail de 21 km, moment de convivialité et de partage, avant de célé-
brer les fêtes de fin d’année en famille.

5000
est le nombre de 

personnes encadrées 
pour une activité nau-
tique ou de plein air 

180
est le nombre d’enfants de 7 à 16 
ans qui ont réalisé un stage multi 
activités, durant les vacances 
d’avril, d’été et d’automne.
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Une équipe renforcée : 
Durant l’été, la base nautique et de plein air a vu son équipe renforcée, 
afin d’accueillir un flux de pratiquants important. Margaux, Florie, 
Bastien et Justine sont venus en 2017 renforcer l’équipe de perma-
nents, pour permettre d’accueillir et d’encadrer les 200 personnes 
accueillies quotidiennement en juillet et août (des jeunes surtout).  Ce 
renfort a permis également une ouverture permanente tous les jours 
de la semaine et les week-ends de mai à août.

Droit d’accès :
Afin de répondre à une demande toujours plus importante et de 
proposer un plus large choix d’abonnements, la base a ouvert en 2017 
des options aux abonnements déjà existants. Maintenant, des offres 
canoé kayak et Stand up sont proposées en plus des abonnements 
déjà existants, sur le matériel nautique, voile.
Il ne faut pas oublier que la base propose des tarifs préférentiels aux 
habitants de Messein. 
Pour 80€ d’abonnement plus le prix d’une licence, vous pouvez 
bénéficier d’un abonnement annuel avec accès en illimité au matériel 
nautique durant les heures d’ouverture.

Un espace toujours entretenu et accueillant : 
Le personnel permanent de la base, s’efforce chaque année d’entre-
tenir les espaces verts permettant de proposer un espace de loisirs 
accueillant et propre. En 2017, les deux permanents Steven et Gabriel 
ont réalisé de nombreux travaux d’entretien et de maintenance du 
lac et de la base nautique.  A noter aussi la construction d’un nouvel 
espace « Chalet House », qui va permettre l’accueil des adhérents, 
des groupes et des entreprises pour les futures saisons.

3000
est le nombre de personnes 

venues louer du matériel nau-
tique (pédalo, kayak, paddle)

40
est le nombre d’adhérents licen-
ciés à la base nautique.

Sur le départ
La saison 2017 a été marquée par le départ de Steven Nogueira, éducateur sportif au sein de la mairie de 
Messein depuis plus de 10 ans, apprécié par les usagers pour son accueil, sa bienveillance et sa pédagogie 
avec les enfants. Un grand merci à Steven pour son investissement au sein de la municipalité.
Pour lui succéder, la commune a embauché Marcellin Claudel, éducateur sportif, fin  2017. Il a déjà proposé 
des activités au périscolaire en 2012, dans le cadre de sa formation professionnelle.

Un site internet et une page facebook utiles :
A noter en 2017, la création d’un site internet 
www.loisirs.messein.com permettant de cen-
traliser toutes les animations et évènements 
proposés par la base et le service communal, 
ainsi que quelques évènements organisés par 
les associations sur la zone de loisirs de 
Messein.

La page Facebook est également un très bon 
outil, afin de suivre toute l’actualité de la base 
nautique et de plein air.
A vous de suivre ces deux supports informa-
tiques….
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Ça bouge
au Groupe scolaire Jean Rostand !

Cette année, beaucoup de changements

au groupe scolaire Jean Rostand !

La fin de l'année scolaire 2017 a vu les départs 
vers de nouveaux horizons professionnels de Mme 
SPECK, maîtresse des CE2 et de Mme Walter, maî-
tresse des CM2, lors des activités de direction de 
Mme Juillon. 

Après 2 ans de semaines à 4,5 jours, le groupe 
scolaire Jean Rostand est repassé à la semaine à 4 
jours à la rentrée 2017 / 2018.

Cette modification n'a pas été une décision 
uniquement municipale. En effet, la municipalité a 
mis en place, dès le mois de mai 2017, des concer-
tations avec l'ensemble des acteurs de l'éducation 
des enfants : parents d'élèves, équipe enseignante, 
élus municipaux, équipe du périscolaire, parents 
d'élèves élus, …
À une très grande majorité, le choix de revenir à 
une semaine de 4 jours s’est très vite imposé. 

Aussi, l'équipe municipale, en étroite concertation 
avec l’Inspection de la circonscription, a entrepris 
toutes les démarches administratives nécessaires 
pour que cette possibilité soit effective dès la rentrée 
de septembre.
Le Conseil Municipal a délibéré le 30 juin dans ce 
sens.
Suite à cette modification, les horaires des élèves 
du groupe scolaire Jean Rostand ont également 
évolué :

● 8 h 30 – 12 h 00
● et 13 h 30 – 16 h 00

(le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi)

De nouvelles maîtresses
La rentrée 2017 a également été l'occasion de 
rencontrer de nouvelles maîtresses :

Mme PHILIPPOT et Mme MART se sont partagées 
les CE2.

Mme JULLION a assuré la classe des CM2 le lundi, 
jeudi et vendredi. Mme SAGARD a pris la relève le 
mardi, jour où Mme JULLION assurait ses fonctions 
de direction.

Encore plus d'équipements
Une liste à la Prévert de quelques investissements 
et travaux réalisés au groupe scolaire Jean Rostand :

● L’école a été dotée d’une classe mobile (en-
semble de 14 tablettes) dans le cadre du 
plan national numérique courant mai 2018. 
Cette dotation nécessite une participation 
financière conséquente de la commune.

● Remplacement du tableau de la classe de 
CM1 par un tableau blanc. 

● Mise en place de casiers pour les sacs sous 
les bancs de la classe de PS/MS.

● Vidéoprojecteurs pour la classe de GS/CP et 
la classe de CE1.

● Réparation des dalles à la base de la struc-
ture en bois de la cour maternelle.

Cette année 2017-2018,
nous comptons 180 élèves

répartis en 7 classes :

PS / MS  - Mme SIMONCINI : 26 élèves

MS / GS - Mme LECLERC : 27 élèves

GS / CP - Mme PIERSON : 25 élèves

CP / CE1 - Mme ZAWADA : 26 élèves

CE2 - Mme PHILIPPOT / Mme MART : 25 élèves

CM1 - Mme GASPAROTTO : 26 élèves

CM2 - Mme JULLION / Mme SAGARD : 25 élèves
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cantinE Et gardEriE ·

BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
Espace Claudine GERARDIN

Ce bâtiment accueille tous les jours d’école environ 
150 enfants, le matin, le midi et le soir. Tout ce petit 
monde est encadré par une équipe bien complice : 
Pascale, Nadine, Stefany, Sylvie, Viviane, Abdel et 
Aurore.

Le prestataire de restauration est toujours API, qui 
s’efforce d’acheter localement ses produits biolo-
giques et autres.
Un exemple de menu bio : choux rouge sauce au 
raifort, steak haché sauce brune, pâtes à l’épeautre, 
carottes, tomme au sureau et yaourt à la myrtille.

Par ailleurs, des activités autour de la thématique 
sur le développement durable et le zéro déchet à la 
cantine, ont été mises en place courant janvier 2018.
Nous avons reconduit "les portes ouvertes à la 
cantine" pour les parents, qui ont eu encore un réel 
succès ! 

Quelques chiffres
pour la rentrés scolaire 2017 :
CANTINE :
130 enfants inscrits sur 184 enfants scolarisés
GARDERIE :
112 enfants inscrits sur 184 enfants scolarisés

Tarification garderie périscolaire :
Après plusieurs années sans hausse, la municipalité 
a souhaité augmenter le tarif horaire de la garderie 
périscolaire. Là encore afin que cette hausse soit la 
plus juste, une rencontre a été organisée en amont 
du conseil municipal avec les parents d'élèves élus.

Suite aux remarques des parents d'élèves élus, la 
municipalité a décidé de minorer l'augmentation. 
Le conseil municipal du 15 décembre a voté l'aug-
mentation suivante qui a été appliquée à compter 
du 1er Janvier 2018 :

● Carte pour 1 enfant : 1,60 € / heure
40 € la carte de 25 heures

● Carte pour 2 enfants : 1,40 € / heure
35 € la carte de 25 heures

● Carte pour 3 enfants : 1,20 € / heure
30 € la carte de 25 heures

Cantine et garderie périscolaire
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Depuis la rentrée scolaire 2017, suite au retour de la 
semaine de 4 jours à l’école, des activités payantes 
sont proposées les lundis, les mardis, et les jeudis 
de 16h à 17h.

Quelques exemples d'activités :
● Atelier gourmand avec Carole.
● Atelier DIY (Fait maison) avec Sophie.
● Atelier sport avec Abdel.
● Etude surveillée avec Aurore.

De septembre à décembre, 188 enfants y ont par-
ticipé ! 

Pour 2018, quelques ateliers ont été source de 
réflexion :

● Potager pour les enfants.
● Objectif zéro déchet à la cantine.

Activités "Famille" :

Ce bâtiment sert également parfois à se retrouver 
pour des formations.

Le samedi 6 janvier 2018, 10 personnes dont 8 
Messinois se sont retrouvées au périscolaire 
(Espace Claudine Gérardin), pour apprendre les 
gestes de premiers secours, dans le cadre de la 
formation PSC1 : 7 heures intéressantes, conviviales 
et appréciées par tous.

Les intervenants spécialisés Pascal Sellier et Moha-
med Latar ont su expliquer comment, en présence 
d’un accident domestique ou autre : protéger la 
victime, alerter les secours, mais aussi les gestes 
à accomplir devant : un arrêt cardiaque, l’obstruc-
tion des voies aériennes par un corps étranger, 
une hémorragie externe, une plaie, une brûlure, 
un traumatisme osseux ou articulaire, un malaise, 
etc…

Des exercices pratiques, parfois avec des manne-
quins, ont permis de se rendre compte que de la 
théorie à la pratique, il y avait un fossé ! Une petite 
mise à jour des connaissances de temps en temps, 
devrait combler ce manque.

Même si dans le fond intérieur, personne n’espère 
rencontrer les situations enseignées et simulées, les 
7 heures ont été très appréciées par toutes et tous !

Si vous êtes intéressé(e) par cette formation PSC1 
(à partir de 10 ans), n’hésitez pas à contacter 
Aurore MOUROT au 06 50 83 61 02.

Quelques activités prévues sur 2018 : 

● Mise en place d'un potager écologique collectif 
messinois.

● Course d'orientation à la base nautique et de 
plein air.

● Et plein d’autres d’activités à venir !

Si ces activités vous intéressent
ou si vous avez des idées,
n’hésitez pas à contacter
Aurore Mourot au 06 50 83 61 02

Activités Jeunesse
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Du côté de l'animation

1. Fréquentation accueil jeunes
Ce temps d'accueil jeunes est avant tout un lieu de détente et de loisirs où sont privilégiées des activités 
artistiques, de création culturelle, ludiques et sportives.
L'objectif est de laisser aux jeunes la responsabilité de s'intégrer aux activités proposées par l'animateur, de 
participer aux jeux en accès libre et de proposer leurs envies d’activités. 
Ces accueils sont également des occasions pour se retrouver ou avancer dans ses devoirs. 
Ils ont également pour objectif, de proposer un accompagnement de projets, activités et sorties, pour les 
construire ensemble.
Un accompagnement individualisé peut même être envisagé avec ceux qui le souhaitent (recherche de job, 
de formation, de loisirs...).

Exemple d'activités ou de projets proposés : jeux de société, tournois sportifs, création et suivi de projets, 
projections vidéo suivies de débats, ateliers de dessin et de peinture, soirées crêpes et pizza.
Concernant Messein, 10 à 15 jeunes sont inscrits à l’accueil jeunes.  
Nous constatons un public princi-
palement ados 15-18 ans  qui in-
vestit l’accueil uniquement sur le 
créneau 20h-22h.
Nous remarquons une réelle de-
mande de la part des jeunes pour ce 
rendez-vous hebdomadaire. 

2. Fréquentation vacances d’été
Un programme d'activités et proposé en-
viron 2 semaines avant le début de chaque 
période de vacances. Celui-ci distribué lors 
des accueils jeunes, dans les collèges et ly-
cées, est disponible dans les mairies de chaque commune.
Le programme est conçu de façon diversifiée, afin de maintenir un équilibre entre activités manuelles, 
culturelles et sportives.
Lors de chaque session de vacances, un des membres de l’équipe est directeur et choisit une thématique 
(0 déchet, solidarité).
Les animateurs proposent chaque jour, plusieurs choix d'activités, de manière à répondre aux besoins de 
tous.

Exemples d'activités proposées : tournois sportifs et initiation aux sports nouveaux (kinball, flag, ulti-
mate frisbee...), cinéma, bowling, musée, exposition, théâtre, randonnée pédestre, course d'orientation, 
stage de danse, stage de dessin, waterpolo...
Sur la période des vacances d’été, un grand nombre de jeunes de Messein fréquentent les activités d’été. 

 

BILAN ACTIONS JEUNESSE MESSEIN 2017
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3- Projets mis en place 2017
Les jeunes, sous l'impulsion de l'équipe 
d'animation, ont été sensibilisés à la 
nécessité de venir en aide aux plus démunis.
Un projet a donc été dessiné et il est re-
conduit chaque année : organiser la 
collecte au profit des restos du cœur.
Les denrées ont ensuite été reversées à 
l'antenne locale des restos du cœur, qui 
les a redistribuées.

Travail de prévention : 
L’équipe éducative se rend à la rencontre 
des jeunes, pré-adolescents, adolescents 
et jeunes adultes présents sur les 19 
communes du territoire. La rencontre 
permet une connaissance des jeunes, des 
échanges et des actions porteurs de liens 
Cette mission présente plusieurs objectifs : 

● Occuper l’espace public commu-
nautaire aux heures et endroits 
les plus propices à la divagation 
des mineurs, tout au long de l’année. 

● Prendre en compte ces mineurs de façon préventive, sous forme de présence éducative adulte et 
d’animation de prévention des risques liés à l’adolescence.

● Proposer aux jeunes des activités sportives, culturelles et de loisirs variées, leur permettant de se 
réaliser, de découvrir et de respecter les règles de vie collective et de « faire ensemble » si besoin, 
mais aussi se porter relai auprès des différents acteurs éducatifs du territoire (mission locale, 
maison des ados, etc…). Cela peut concerner les situations individuelles dites de « décrochage ». 

Les jeunes rencontrés sur l’espace public, sont plutôt ouverts à la discussion et réceptifs à un échange. 
Lors des périodes pleines, 3 séances hebdomadaires sont prévues : à savoir les mardis, vendredis et samedis 
soirs (18h-20h ou 20h-22h) En période hivernale, 1 séance hebdomadaire est réalisée. 
Le travail de rue permet de se faire connaître et reconnaître. L’équipe de prévention peut ainsi créer du 
lien avec les jeunes et promouvoir le dispositif Prévention. Le travail de rue permet de relever certaines 
problématiques chez des adolescents ou jeunes adultes :  nuisances sonores, alcoolisation sur la voie 
publique, etc.

L’équipe est actuellement dans une phase de diagnostic.
Nous restons prudents lors de nos échanges avec les jeunes, afin de ne pas porter un discours moralisa-
teur, le but étant d’instaurer un climat de confiance, ce qui permettra d’engager un réel travail éducatif 
par la suite.  

Travail de partenariat avec les collèges Callot et Ferry,
ainsi que le lycée la Tournelle
L’équipe d’animation fait partie d’un groupe de travail « Santé Bien Etre et Prévention », dans lequel on 
retrouve les collèges du territoire, le lycée professionnel la Tournelle, la BPDJ de Nancy ainsi que les assis-
tantes sociales de la MVS et les missions locales.
L’objectif est de réunir les acteurs éducatifs du territoire et de réfléchir et mettre en commun les probléma-
tiques rencontrées sur les questions de la jeunesse. 
Cette année, une plaquette est réalisée en direction des familles, dont l’objectif est de recenser les diffé-
rents acteurs éducatifs du territoire. 
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Intervention dans les classes de 6e au collège Callot
Toujours en travail de partenariat, une séance d’intervention a été organisée dans toutes les classes de 6e 

du collège Callot, en vue de présenter les accueils jeunes et les programmes de vacances. 
Notons que cette intervention permet de nous identifier et de prendre un temps d’échange avec les 
collégiens. 

Prévention dans les TMM
Suite à une sollicitation de Mme Michel Parant, en charge du service transport de la communauté de 
communes, l’équipe est intervenue dans les TMM sur des lignes bien précises, afin de régler des pro-
blèmes d’incivilité avec des jeunes utilisateurs. 
De plus, suite à des dégradations  et incivilités commise sur le réseau TMM, l’équipe d’animation en 
collaboration avec la BPDJ, animera un chantier de mesure de réparation avec 5 jeunes en vue de réaliser 
une charte de bonne conduite dans les transports Moselle-et-Madon.

Chantiers réalisés à Messein

● Peinture du pont qui mène à la base nautique,
● Remise en état du terrain de pétanque,
● Accès pompiers,
● Nettoyage des berges de la base nautique.

Séjour en Ardèche, à Ruoms
Un mini camp de 5 jours a été mis en place pour 7 jeunes du territoire, dont 4 de Messein.
Il répondait à 2 critères : privilégier des jeunes ne partant pas en vacances, privilégier des jeunes fréquentant 
régulièrement les accueils jeunes.
Les activités réalisées : une randonnée pédestre,  une randonnée nocturne, du canoé kayak  
dans les gorges de l’Ardèche, une sortie à Montpellier à la plage, des jeux, etc.

Projet théâtre

Un projet théâtre portant sur le thème des différences filles/garçons a été mené en partenariat avec la 
compagnie Histoire d’eux. 
Ce projet a donné lieu a des scénettes qui ont été présentées à la Filoche dans le cadre du cycle les 
Féminines, ainsi que lors du Forum citoyen à Messein en mars 2017. Quatre jeunes de Messein ont participé 
au projet, qui s’est déroulé sur plusieurs mois. 









Messein
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Les manifestations 2017
12/01

Les vœux du maire

22/07

Feu d'artifice

8/05

Cérémonie du 8 mai

26-27/08

Raid Wendelsheim - Messein

29/11

Remise des diplômes Maisons FleuriesAccueil des nouveaux habitants

10/06



dossiEr ·
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Cérémonie du 8 mai

Raid Wendelsheim - Messein

Remise des diplômes Maisons Fleuries

10/06

Fleurissement du village

11/11

Cérémonie du 11 novembre

9/12

Défilé de Saint Nicolas
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FRANCAS-FJEP
de Messein

L’association locale

les FRANCAS‑FJEP de Messein

a organisé en 2017 :

Le centre de loisirs a accueilli des 
enfants messinois et non messi-
nois en période scolaire :
Les mardis soir : découverte du 
fonctionnement des robots et 
création de circuits électriques 
Les mercredis récréatifs : activités 
variées ; créativité, imagination, 
sport, expression, des choix multiples 
faits par les enfants. 
Pendant les vacances scolaires, à 
chaque semaine son thème : acti-
vités plus spécifiques, activités pa-
rents/enfants, interventions avec 
les malles pédagogiques des Fran-
cas de Meurthe-et-Moselle (Droits 
de l’Enfant, accessibilité, radio...) 
et accueil d’autres structures l’été 
(mini-camps et activités nautiques 
en partenariat avec la base de nau-
tique de Messein).

L’année 2017/2018 a vu partir son 
directeur M. Sébastien Amand 
pour raison de déménagement. Mme 
Mélanie Bourion lui succède en 
tant que nouvelle directrice.

A l'initiative d'Alexandre Jardin, un 
programme national d'ouverture à 
la lecture et à la solidarité, géré par 
la FOL « LIRE ET FAIRE LIRE » a 
été mis en place :
Des lecteurs bénévoles inter-
viennent en période scolaire, de 
14 h 00 à 14 h 45, entre les va-
cances d'automne et de printemps, 
à l'école de Messein. Cela se fait 
en accord avec le projet de l’école 
et les enseignantes, en partenariat 
avec la Filoche.

Les bambins sont accueillis, les 
mardis et jeudis matin, par Chris-
tiane et Angélique. Sous la res-
ponsabilité de leurs assistantes 
maternelles ou de leurs parents ou 
grands-parents, ils profitent de lec-
tures, de comptines, d’activités mo-
trices encadrées par les bénévoles 
participants au groupe de travail de 
la petite enfance de la Communauté 
de Communes. 

Comme chaque année en collaboration avec la commune de Messein, la 
manifestation s'est déroulée le premier dimanche de juin, mais pour des 
raisons de sécurité, une partie de la brocante dans la rue Joliot-Curie a dû 
être supprimée.
Les visiteurs ont été aussi nombreux que les années précédentes, permettant à 
tous de se rencontrer avec plaisir, prolongeant souvent les échanges autour 
d'un verre à la buvette.

CENTRE DE LOISIRS ÉVEIL DES TOUT-PETITS

BROCANTE

LIRE ET FAIRE LIRE
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MESSEIN en Fête
Manifestations 2017

25 mars 
Après-midi et soirée carnavalesques. Tout le 
monde a joué le jeu avec de très beaux déguise-
ments. Trois costumes ont été récompensés.

13 et 14 mai 
Bourse puériculture du printemps, qui comme 
d’habitude a connu un grand succès (suite à la 
cession de l’association Les enfants d’abord et d’une 
forte demande, nous avons décidé de reprendre 
les bourses printemps / automne et la chasse aux 
œufs de Pâques).

 1er avril
Le 1er avril a eu lieu la chasse aux œufs de Pâques, 
offerts aux enfants de Messein, en partenariat avec 
la municipalité.

23 juin
Fête de la musique en l’église de Messein, avec 
la participation de deux chorales : le Kiosque 
aux chansons, de Pont-St-Vincent et les Électrons 
libres, de Neuves-Maisons.

22 juillet
Fête du lac : après-midi avec diverses animations 
pour les enfants, la chevauchée médiévale, le tra-
ditionnel feu d’artifice offert par la municipalité 
et la soirée dansante, jusqu’à 2 h du matin.

21 et 22 octobre
La bourse d’automne avec jouets, vêtements et 
puériculture, a eu un tel succès, qu’ i l y avait déjà 
une liste d’inscriptions en attente pour celle du 24 
et 25 mars 2018, prévue dans deux salles.

9 décembre
Défilé de la Saint-Nicolas sous le thème La pêche 
en mer. Un goûter et un spectacle de mascottes, 
ont été offerts aux enfants ainsi qu’une collation 
aux parents et aux participants du défilé.
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Générations Messinoises Peinture & Patrimoine de Messein

Les réunions des Générations Messinoises ont lieu 
le 1er et 3e mardis de chaque mois, à partir de 14h30.  
Le club s’étoffe grâce à de nouveaux adhérents et 
l’animation aux tables de jeux s’amplifie. Le tarot, la 
belote, le Rummikub et le Triominos sont toujours 
appréciés. Tout en s’amusant, ces jeux sont une bonne 
gymnastique du cerveau. D’autres préfèrent le tricot, 
la broderie. L’après midi se passe dans la bonne 
humeur et tous se retrouvent entre amis, pour partager 
de bons moments autour d’un goûter afin d'oublier leurs soucis.  Avec la ludothèque, des RDV sont pris 
afin de découvrir d’autres activités, sur le thème de la cuisine, des expositions, l’art de la poterie, etc. 
Il y en a pour tous les goûts :

● Sorties,
● séances de cinéma, 
● en mars, le spectacle avec Yves DuteilL au centre Jean l’Hôte, a été à très apprécié, 
● en mai, nous avons organisé un pique-nique au bord du plan d’eau. La journée s’est terminée 

autour des tables de jeux,
● en septembre, nous avons fait une sortie sur Sarrebourg et déjeuné dans un restaurant.  L’après-midi 

a été consacré à la visite du plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, 
● en décembre, les personnes qui l’ont souhaité sont allées passer une journée au marché de Noël 

à Trèves, 
● pour terminer l’année, nous nous sommes retrouvés pour partager un bon repas dans un 

restaurant à Ludres. 
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RÉTROSPECTIVEPeinture & Patrimoine de Messein

L’association Peinture et Patrimoine Lorrain de 
Messein et tous ses membres bénévoles, vous ont 
proposé à Messein du 2 au 5 juin 2017, un week-end 
festif,  lors de la Fête de la peinture et du patrimoine. 
Plusieurs animations vous ont été proposées :
Le 24e Salon d’art de Messein, avec  Isa de Fougères 
peintre  et Jean Jacques Lamenthe sculpteur, invités 
d’honneur, entourés d’une quarantaine d’artistes, 
a ravi un public enthousiasmé par la qualité des 
œuvres proposées.

Comme chaque année, nous avons accueilli le jeudi 
et vendredi, les sept classes de l’école Jean Rostand 
de Messein, pour visiter le salon et participer à des 
ateliers animés par des artistes professionnels ou 
confirmés, dont certains sont aussi enseignants retrai-
tés. Les enfants ont pu découvrir dans l’exposition, 
des tableaux, sculptures et tissages et s’essayer aux 
arts graphiques, lors des ateliers encadrés. Toutes les 
classes ont travaillé sur le thème des arbres, de diffé-
rentes façons, adaptées à l’âge des enfants.

Le samedi, le conte animé par Simone Dézavelle fut suivi d’un ate-
lier bricolage pour les enfants,  avec Josiane, Marie-Claire et Chris-
tiane, de Sexey-aux-Forges.

Stages de pastel et  dessin à la plume, animés par Jean Jacques Hauser 
samedi 3 et lundi 5 juin 2017.  

En raison de la brocante de Messein, le dimanche de Pentecôte, le 
concours de peinture rapide fut organisé sur deux jours. La remise 
des prix pour les deux jours, eut lieu  le dimanche à 18h.

En dehors de l’école, sur tout le week-end de Pentecôte,  jeux pour 
les enfants, avec des questions sur l’art ayant comme support le salon. 
Chaque participant fut récompensé.

Renseignements :
Danièle Pierron 
peinture-messein@orange.fr
www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
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L’association de pêche des étangs de Messein, 
organise tout au long de l’année, des pêches de 
nuit à la carpe, des enduros mixtes et un grand en-
duro en septembre, ouvert à tous. Pour le repas de 
clôture, une participation forfaitaire avec fruits de 
mer à volonté, est demandée.

Pendant la fermeture des étangs, l’association 
procède à l’alevinage et à l’entretien des étangs.
L’association compte 12 membres. Damien 
Barbesant en est le président. Le vice-président est 
Frédéric Hollecker. La secrétaire et trésorière est 
Sophie Barbesant.
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DBDC
Des Bruits de Casseroles

BROC’N’ ROLL
Une brocante spéciale musique au plan d'eau à 
Messein : plus qu’une bourse aux instruments ou 
une foire aux disques... une vraie fête à la musique ! 
250 mètres de stands dédiés à la musique !

Un choix unique d’exposants passionnés, (musiciens, 
fabricants, inventeurs et réparateurs). 
De la musique live, des jeux musicaux et de quoi se 
restaurer sur place,  sont les ingrédients de la réussite 
de ce rendez-vous populaire.

Plus de 3000 visiteurs en 2017 !
https://www.youtube.com/watch?v=OXapakkE4do

ACTIVITÉS REGULIÈRES
Notre association a 15 ans et nous organisons aussi des événements, les plus réguliers sont :

• au bar les Seigneurs à Nancy - concerts suivis de Jam Blues du dimanche – mensuel en 
fin de mois Jazz du dimanche – mensuel en milieu de mois - vendredis Apéros Music - 
hebdomadaire

• Broc N Roll – Brocante Spéciale Musique – annuellle, en Juin à Messein
• East Summer Fest – co-organisation avec Trash-Xilo – annuel en juillet à Dieulouard
• La Scène Déménage – Accompagnement à l’organisation d’un festival pour des jeunes 

groupes à Seichamps
https://www.youtube.com/watch?v=ARvyxaZlyMs

Accompagnement à l'Organisation d'Événements, 

Salle de Répétition, Studio d'Enregistrement, 

Booking, Management, Distribution, Location.

Maison Éclusière n°4 - 54850 MESSEIN

FOURNITURES & MOBILIER DE BUREAU

Zac du Breuil
4 Rue du Préfet Claude Erignac

54850 MESSEIN
03 83 15 13 78 - contact@stylopen.fr

www.burolike.com/stylopen
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TONIC GYM
2017

Calendrier des autres 
courses sur le site

du Trophée Sport Loisirs :
Copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://trophee-sport-loisirs.jimdo.com/

Renforcement musculaire / fitness.
Les mardis de 13h45 à 14h45 avec Sylvie et de 18h45 à 
19h45 avec Carine,
Les mercredis  de 20h30 à 21h30 avec Sylvie.

Détente, souplesse, musculation, danse, gym 
douces et pour finir étirements et relaxation.
Enchaînements, coordinations de mouvements, travail 
des abdos, fessiers, épaules... debout ou sur tapis avec 
élastiques, bracelets lestés, flexoring, bâtons, ballons.

Exercices adaptés aux capacités des pratiquants,
le tout sur fond musical, pour les hommes et les femmes 
Ouvert à tous les âges

Zumba avec Nathalie, les jeudis soir de 19h00 à 20h00.

Programme d’entraînement physique complet, alliant tous 
les éléments de la remise en forme : cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité. Chorégraphies inspirées 
principalement des danses latines.

Danse de salon

avec Alain les mardi soir de 19h45 à 20h45 pour les confirmés 
et de 20h45 à 21h45 pour les moyens et débutants.
Apprendre à danser ou vous perfectionner.
 

Foulée du Vigneron

Chaque 2e dimanche d’octobre, courses sur route pour tous les 
âges dans différentes catégories. 
Ces courses dans le cadre de la nouvelle formule du Trophée Sport 
Loisirs ont réuni 390 coureurs dont 113 femmes en 2017.

Récompenses par coupes, lots, médailles.

Elles sont ludiques,permettent de retrouver l’estime de soi en augmentant sonbien-être, d’entretenir sa santé, d’améliorer sa conditionphysique et de trouver unéquilibre par le développement harmonieux de son corps.

Les bienfaits de toutes ces activités :
Pr

oc
haine course à Messein

14
octobre

2018



LEs associations ·

Le Petit Me s s i n o i s  ·  2018 35

 ANCIENS COMBATTANTS
M. Michel THOURAINE
17 rue de la Gare - MESSEIN
Tél. : 06 73 03 84 64

 ASSOCIATION DE DESSIN ET PEINTURE
Mme Pascale MICHOTTE
15 avenue de Maron
54600 VILLERS-LES-NANCY
Tél. : 03 83 27 33 60 / 06 64 41 66 38

 ASSOCIATION DE PECHE DES ETANGS MESSINOIS
M.  Damien  BARBESANT
10 rue du Vieux Marché - 54850 MESSEIN
Tél. :  06 09 08 70 89

 ASSOCIATION LOCALE FRANCAS/FJEP
Mme Christelle THIRY
18 allée des Nautoniers  - MESSEIN
Tél. : 03 83 47 18 68

 ASSOCIATION SPORTIVE DES ECOLES USEP
Groupe scolaire Jean Rostand
32 rue Joliot-Curie - MESSEIN
Tél. : 03 83 47 15 05

 BOULE LOISIRS DE MESSEIN
Mme VIGNOLA
51 rue du Bois de Grève - MESSEIN
Tél. : 06 23 23 12 65

 CHASSE – ACCA
M. Francis GOUSSET
8 Aavenue de la Malgrange - JARVILLE
Tél. : 03 83 26 49 10

 CLUB DES GENERATIONS MESSINOISES
Mme Claudine THOURAINE
17 rue de la Gare - MESSEIN
Tél. : 06 47 12 86 21

 COMITE DE JUMELAGE
M. Guy ANGEL
12 rue des Violettes - ALLAMPS

 COMITE DE VILLAGE
M. Dominique LONGCHENT
40 rue de la Gare - MESSEIN
Tél. : 06 30 82 70 80

 DE L'ART, DES BULLES, DU SILENCE
Mme Corinne TIQUET
2 chemin des Fontaines - MESSEIN
Tél. : 06 84 26 72 60

 DES BRUITS DE CASSEROLES
M. Alexandre QUENTIN
Maison éclusière n° 4 - MESSEIN
Tél. : 06 08 37 81 44

 ECOLE CANINE
M. Denis MONOD
6 rue des Grandes Ruelles - THELOD
Tél. : 06 73 51 56 16

 MESSEIN EN FÊTE
Mme Antoinette PERROT
51 rue du Bois de Grève - MESSEIN
Tél. : 06 52 13 53 85 

 PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN
Mme Danièle PIERRON
3 chemin des Fontaines - MESSEIN
Tél. : 03 83 47 49 12

 PATIS DES ILES
Mme YVERNAT
51 rue du  Bois de Grève - MESSEIN
Tél. : 06 89 66 69 60

 TONIC GYM MESSEIN
M. Georges LAHEURTE
24 rue Joliot-Curie - MESSEIN
Tél. : 03 83 26 40 93

 YOGA SOLEIL
Mme Christine NICOLAS
6 ruelle Sainte-Barbe
54550 PONT-SAINT-VINCENT
Tél. : 06 11 07 09 94

Associations partenaires
 ECOLE DE MUSIQUE E3M

M. J-M GOEPFER
73 rue Carnot - PONT-ST-VINCENT
Tél. : 03 83 26 40 07

 FC RF2M
Richardménil – Flavigny – Méréville – Messein
M. Xavier RENARD
7 rue Laval - RICHARDMENIL
Tél. : 06 12 81 17 21 / 03 83 25 67 97

Annuaire des associations de Messein

Les bienfaits de toutes ces activités :
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CCAS
Pour 2017, le budget du C.C.A.S. s'est élevé à 12 510 €, suite à un excédent de l'année 2016 d'un montant 
de 3 051,14 € et d'une subvention votée par le conseil municipal de 9 500 €.
Cette année encore, le C.C.A.S. n'a pas failli à sa mission d'aide et soutien à certaines familles messinoises 
en participant aux aides suivantes :

● Secours d'urgence, chèques alimentaires pour un montant de 1 455 € : 8 familles.
● Paiement d'une facture d'eau : 1 famille.
● Aide pour la prise en charge des frais de cantine : 2 familles.
● Aide pour la prise en charge des frais de garderie : 1 famille .
● Aide au paiement de la classe de découverte et du CLSH : 2 familles.
● Aide aux premiers départs en vacances : 3 familles. 
● Prêt à 0% d’un montant de 250 €, suite à des problèmes financiers : 1 famille.
● Aide à la rentrée scolaire pour les enfants rentrant en 6e, en seconde ou en filière technique : 

3 familles.
● Participation financière pour les jeunes diplômés : 2 jeunes se sont vu remettre des bons d'achat 

d'une valeur de 30 €, à l'occasion d'une manifestation citoyenne, où les missions du C.C.A.S 
leur ont été présentées.

● Frais d'installation et abonnement à la téléalarme, en faveur des personnes âgées : 23 abonnés 
(aide de 1 726,04 €).

● Attribution du colis pour les personnes âgées malades, ne pouvant assister au repas des aînés : 
12 personnes seules et 6 couples.

● Attribution de subventions pour un montant de 3 750 €, aux différentes associations dont leur 
mission est d'apporter de l'aide aux familles (Secours Populaire, Restos du Cœur, Secours 
Catholique, Roues Libres, Banque Alimentaire......), au réseau Territorial de santé RESAPEG et 
aux Jeunes (Fonds d'aides aux Jeunes).

● Une médaille d’honneur de la famille française a été décernée à une mère de famille ayant 
élevé 6 enfants.

Accompagner, soutenir et aider les personnes fragilisées étant notre mission, n'hésitez pas à contacter 
Chantal Gerbelli en prenant rendez-vous à la Mairie de Messein (03 83 47 22 21)
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CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ

A  compter  du  lundi  27  mars  2017, 
le dépôt de demande de Carte na-
tionale d’identité se fait dans une 
des 20 communes équipée d’un DR 
(Dispositif de Recueil) dont la liste 
est consultable soit sur le site www.
meurthe-et-moselle.gouv.fr soit en 
mairie.
Toutefois, il est maintenu la possibili-
té de retirer les dossiers de demande 
à l’accueil de la mairie où il pourra 
vous être communiqué tous les ren-
seignements utiles à la constitution 
de votre demande.

HORAIRES DE
BRICOLAGE ET JARDINAGE
Rappel des horaires d’utilisation des appareils de bricolage et de 
jardinage :

• Jours ouvrables : 8 h 00 - 20 h 00
• Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
• Dimanche et jours fériés : 10 h 00 - 12 h 00

Durée de Validité
A  compter  du  1er  janvier  2014, la 
durée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans, 
pour les personnes majeures.

L’allongement de cinq ans pour les 
cartes d’identité concerne :

• les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures,

• les cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation 
ne s’applique pas aux cartes natio-
nales d’identité sécurisée pour les 
personnes mineures. Elles seront va-
lables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre 
mairie
Si votre carte d’identité a été déli-
vrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la prolongation de 5 
ans de la validité de votre carte est 
automatique. Elle ne nécessite au-
cune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera 
pas modifiée.
www.interieur.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr

Arrêté d'interdiction de brûlage des déchets

Le maire de la commune de Messein,

Vu les articles L. 131 et suivants du code des com-

munes relatifs aux pouvoirs de police conférés aux 

maires, 
Vu le Règlement Départemental Sanitaire et notam-

ment l'article 84 qui stipule "que le brûlage de tout 

déchet est interdit",

ARRÊTÉ
Art. 1 - Le brûlage de tout déchet est interdit sur le 

territoire communal. 

Art. 2 - Les infractions aux dispositions du présent ar-

rêté seront constatées et sanctionnées conformément 

aux lois et règlements CCMM en vigueur. 

Art. 3 - Le Préfet de Meurthe-et-Moselle et la Gendar-

merie de Neuves-Maisons sont chargés, chacun en ce 

qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

       

Fait à Messein le 30 janvier 2009

ETAT CIVIL 2017
● 21 naissances
● 8 reconnaissances anticipées
● 1 changement de prénom 
● 3 mariages
● 11 décès 
● 4 PACS

Le PACS
Nouvelle compétence 

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de 
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer.
A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des déclara-
tions de PACS se fait par un officier de l’Etat-Civil en mairie.
Vous avez toujours la possibilité de vous adresser à un notaire, 
qui pourra non seulement vous conseiller, mais également 
rédiger la convention du PACS et l’enregistrer.
Dossier et renseignements au secrétariat de mairie.
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RECENSEMENT OBLIGATOIRE
À 16 ANS
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du 
"parcours de citoyenneté ".

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire.

La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT. Il est primordial 
pour vous de la conserver précieusement. En effet, cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire, et même conduite accompagnée, etc.…)

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Pour avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître à votre Bureau ou Centre 
du Service National (BSN-CSN) de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situa-
tion familiale et professionnelle.





40%
TOUTE L’ANNÉE

SUR VOS MONTURES
OU

1 PAIRE ACHETÉE
C’EST

1 PAIRE DE MARQUE
OFFERTE

O F F R E S  S P É C I A L E S
AU X  M E S S I N O I S

SPÉCIALISTE ENFANT - SPORT À LA VUE
Z.A.C. Du Breuil - Rue Robert Schuman 

54850 MESSEIN
OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au samedi

de 10h à 19h. Fermé le dimanche.
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