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Coussins berlinois vagabonds 
 

Dernièrement, de nouveaux aménagements routiers ont complété le plan de circulation des rues 

du Général Leclerc et Hubert Sensiquet : 

• pose de balises à la place des blocs plastiques jaunes pour interdire le passage et le station-
nement des véhicules, 

• installation à, chaque entrée de ces rues d’un panneau qui interdit le stationnement en dehors 
des places marquées au sol, 

• déplacement de 2 coussins berlinois de quelques mètres. 
 
Les coussins berlinois sont des aménagements qui réduisent la vitesse et qui ont la particularité 

et l’avantage de pouvoir se déplacer relativement facilement. Aussi, nous recherchons les meil-

leurs emplacements possibles en tenant compte de : 

• leur efficacité à ralentir les véhicules, 

• de la gêne auditive qu’ils engendrent. 
 
En effet, si un véhicule aborde à vitesse réduite un coussin berlinois en journée, le bruit occa-

sionné n’est que peu perceptible. Ce n’est pas le cas la nuit quand un véhicule l’aborde à vive 

allure. Et si c’est un utilitaire ou un véhicule qui tracte une remorque la gêne devient insuppor-

table. 

 

C’est pourquoi, les coussins berlinois se déplacent au gré des remarques des riverains. Quand 

les emplacements seront satisfaisants pour les 2 raisons citées, on pourra envisager alors l’ins-

tallation de ralentisseurs définitifs, moins bruyants. 

1 

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 31 octobre 2018.  

L’intégralité de l’arrêté préfectoral est consultable sur le site de la mairie, 
rubrique "arrêté préfectoral" en page d’accueil 

Arrêté préfectoral 

Limitation provisoire de certains usages de l’eau 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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Reconnaissance d’état de catastrophe naturelle 
 

Messein, comme une quarantaine d’autres communes de Meurthe et Moselle, a déposé une re-

quête au tribunal administratif pour solliciter l’annulation du refus de reconnaissance d’état de ca-

tastrophe naturelle suite à la sécheresse de 2015. 
 

Le tribunal administratif a annulé cette décision pour 5 communes mais l’état a fait appel, et pour 

les autres communes dont Messein, une décision doit intervenir fin 2018/début 2019. 
 

Même si ces démarches nécessitent le paiement de quelques frais d’avocats, il paraît souhaitable 

de continuer la procédure.  
 

En effet, cet état de catastrophe naturelle a été reconnu par l’état en raison de la particularité des 

sols de notre commune en 2005. En 10 ans, ceux-ci auraient-ils évolué ? 
 

Avec la sécheresse de cette année, qui a donné pas mal de fissures dans nombre de maisons et 

qui va en donner d’autres après une prochaine période de pluie, il est important de continuer ce 

combat pour prévenir les dégâts qui ne manqueront pas d’être constatés sur nos maisons dans 

les années à venir. 

 

Sécurité (suite) 

 
Une vingtaine de personnes a participé à la dernière réunion consacrée à la sécurité dans la 

commune.  
 

Après un rapide commentaire du compte-rendu de la réunion précédente, le maire a présenté 

quelques dispositifs d’organisation communale pour sécuriser les habitations et rassurer les habi-

tants. Cela nécessite une sectorisation de la commune et 6 secteurs ont été définis avec la dési-

gnation d’un ou 2 référents. 
 

Plusieurs questions ont été posées sur l’utilité d’un tel dispositif et sur l’opportunité de l’étendre à 

toute la commune. 
 

Pour clore la réunion, le maire a proposé une nouvelle réunion ouverte principalement aux per-

sonnes intéressées. Aussi, nous vous invitons le : 

 

lundi 29 octobre à 18 h 30 à la salle de l’Acquêt d’eau 

 

en présence d’un élu de la commune de Richardménil et d’un référent de secteur de Ludres, 

communes limitrophes où un tel dispositif a été mis en place. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

 
Les nouveaux habitants seront accueillis par l’équipe municipale le 

samedi 3 novembre à 10h00, 

salle de l’Acquêt d’eau. 
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Changement d’heure,  
 

Dans la nuit 

du samedi 27 au dimanche 28 octobre, 

on recule d’une heure. 

 

À 3h du matin, il sera 2h. 

 

Passation de relais 
 
A l’issue du  dernier  conseil  municipal,   Daniel 
Lagrange, le  maire  avait convié monsieur Jean  
Hamen. 
 
Durant plus de 20 ans, monsieur Hamen qui demeure  
allée Maurice  Barrès  a,  avec  assiduité, rempli le 
rôle de correspondant local de l’Est Républicain et 
notamment pour les séances du conseil municipal. 
C’est désormais, Régis Bérot qui réside rue du Vieux 
Marché qui a repris le flambeau. 

Avant  de partager le verre de   l’amitié  avec  les  membres  du  Conseil  Municipal présents, 
le maire a retracé une collaboration amicale en l’illustrant de plusieurs anecdotes qui ont 
émaillé ces 20 années. 

Correspondant local de presse 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11h45 au Monument aux Morts 

en présence de membres du Conseil Municipal, des enfants de l’école Jean Rostand, 

de la fanfare de Neuves-Maisons et des représentants des pompiers et de la gendarmerie. 
 

Elle sera suivie d’un apéritif. 

 

Toute la population est conviée à assister à cette cérémonie commémorative. 



À l’invitation de l’équipe d’animation de la commune, une vingtaine de curieux et un cavalier et 

sa monture étaient présents dimanche dernier à 9 h 30 devant le groupe scolaire Jean Ros-

tand. 
 

Au programme : la découverte ou la redécouverte de la cité d’Affrique. 
 

Après une montée d’environ 15 minutes, ponctuée par des arrêts afin de découvrir de splen-

dides panoramas, l’entrée dans la cité se fit en longeant d’impressionnantes falaises hautes de 

plus de 30 m. Puis après quelques explications devant des panneaux d’informations, la troupe 

s’est baladée sur le haut des fortifications longues de 600 m.  

 

Avant d’arriver à la fin des remparts, les enfants ont tenté de pénétrer dans la cité en escala-

dant les 2 remparts encore très bien conservés en dépit de leur grand âge : plus de 2 500 

ans ! Peine perdue, les adultes les ont repoussés facilement ce qui prouve bien que ce site 

était parfaitement protégé. 

 

Les explications données par le second panneau informatif ont permis d’appréhender 

l’ampleur d’une telle construction 500 ans avant Jésus Christ. 

 

La descente a permis aux plus jeunes de reconnaître le parcours et de dévaler joyeusement 

les pentes escarpées alors que les adultes continuaient de commenter ce site remarquable. 

Un pot servi à l’espace Gérardin a permis aux participants de remercier Daniel Lagrange, le 

Maire de la commune, leur guide d’un jour.  

 

La prochaine découverte de la commune concernera la mine communale et le parcours des 

petits wagonnets qui déversaient le précieux minerai dans les péniches au lieudit "L’Estacade" 

en face de la mairie.  

A l’assaut de la Cité d’Affrique 
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Comme l’an dernier, le CCAS (centre communal d’action social), à l’initiative de Chantal 
Gerbelli, vice-présidente et adjointe aux ressources humaines a organisé récemment une 
réception amicale pour honorer les jeunes diplômés de la commune. 
 

Élodie Blanchard, Élodie Chaudey, Emma Colnot, Tom Faron, Morgane Forquin, Charlotte 
Lequeux, Clément Macheret, Pauline Mathiot, Thibaut Peignier, Bill Toussaint, Evan Valon 
ont répondu à cet appel et ont reçu deux chèques cadeaux d’un montant de 15 € chacun. 
 

Durant son intervention, le maire a rappelé les missions, trop méconnues du CCAS et ex-
primé sa fierté de voir de jeunes habitants qui se distinguent par l’obtention de diplômes 
dans leurs études mentionnant ainsi que cette jeunesse, porteuse d’espoir, est pleine 
d’ambition et de volonté de réussir.  
 

Le verre de l’amitié a permis de poursuivre les discussions auxquelles certains parents 
présents n’ont pas manqué d’intervenir. 

Récompense des jeunes diplômés  

COLLECTE DES ORDURES  MÉNAGĖRES 
 

Le 1
er

 novembre étant férié, il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères ce jour-là. 

Elle sera reportée au lendemain le vendredi 2 novembre. 
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Les animateurs proposent 
à tous les jeunes de Moselle et Madon 

des activités, des projets culturels, sportifs 
ou citoyens, pendant les vacances de la toussaint 

sur le thème " On fait la paix ! " 
 

Programme à retirer en mairie ou 
à télécharger sur le site www.messein.fr 

CCMM 

Les ateliers équilibre 

Prévenir les chutes pour préserver son autonomie et gagner en qualité de vie. 

 

La communauté de communes, en partenariat avec le CCAS, le Comité départemental EPGV 

(éducation physique et gymnastique volontaire) et la CARSAT, organise depuis 2012 des ate-

liers équilibre. 

A travers des exercices de souplesse et de renforcements musculaires, mais aussi une sensi-

bilisation à la prise en compte de l’environnement, l’atelier contribue à préserver l’autonomie 

des séniors en prévenant les chutes et en maintenant leurs capacités à exécuter les gestes de 

la vie quotidienne tout en leur redonnant confiance. 

L’atelier s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus. 

Limité à 15 personnes, il est encadré par un animateur sportif de la CCMM, formé et diplômé 

pour l’encadrement de ces ateliers. 

Il se déroule sur 12 séances, à raison d’une séance par semaine. Deux tests permettent d’éva-

luer les capacités physiques des participants (1
ère

 séance) et les effets des activités sur l’équi-

libre (12
ème

 séance). Des exercices variés et adaptés aux possibilités physiques de chacun 

sont proposés au cours des dix autres séances. 

 

Informations et inscriptions 

Service lien social 

Tél. : 03 83 26 44 69 
cbeaufort@cc-mosellemadon.fr 

 

Dossier disponible en mairie 

Distribution de compost 
 

Samedi 20 octobre de 9h à 15 h, jusqu’à épuisement du stock. 

Site Parc industries Moselle Rive Gauche. 

Un seul passage par foyer 

Prévoir pelles et contenants limités à 200 litres 
 

Renseignements au service des déchets ménagers : 

03.54.95.62.41 

mailto:cbeaufort@cc-mosellemadon.fr
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FRANCAS - MESSEIN 
Programme des vacances de la Toussaint 

Dossier à télécharger sur le site 

de la mairie www.mairie.fr 



L’association dessin et peinture organise un stage d’initiation à l’aquarelle 

de trois jours pour les enfants de 7 à 12 ans  

lundi 29 octobre, mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 

de 10h30 à 12h 

à la salle des associations - 1 rue de la Gare - Messein 

 

Renseignements auprès de Mme HUGUENIN 

06-23-30-56-10 

À l’occasion de son vide-landau des 6 et 7 octobre, l’association "Messein en fête" a cédé un petit coin 

de la salle dédié aux dons de vêtements et jouets au profit d’enfants défavorisés en lien avec 

le Secours Populaire dont une habitante de Messein est bénévole. 

La collecte a remporté un vif succès. 

Vous avez été nombreux à déposer un nombre incroyable de vêtements et jouets. 

Toute l’équipe de l’association "Messein en fête" et du Secours Populaire 

vous remercient avec une grande émotion. 
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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 ! 
 

Des animations vous y attendent  : 
18h : vernissage du coup de balai (ouvert à tous) 

 

Et tout le week-end : 
Ateliers créatifs pour les enfants 
accompagnés de leurs parents. 
Collages et peintures pour les 

fêtes de fin d’année. 

L'association Peinture et 
Patrimoine Lorrain 

présente son nouveau projet 
"Exposition Concours sur le 
patrimoine lorrain 2019"   
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Présentation du nouveau projet : 
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Dates à ne pas manquer : 
 

 
 

• 21 octobre 2018 : Repas des Anciens 
 

• 18 novembre 2018 : Bike and Run—Base Nautique 
 

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

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

• 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 
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