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BONNE ANNÉE 2019  
 
 
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale et des 
employés communaux, je vous présente tous mes 
vœux de bonheur et de santé pour l’année 2019.  
  
Que nous réservera cette nouvelle année ?  
 
Sur le plan communal, entre autres, les derniers tra-
vaux du quartier des Milleries se termineront et la 
première partie des aménagements de sécurité de la 
rue Saint Maurice sera réalisée en début d’année. 
 
Au niveau national, je souhaite ardemment que le 
dialogue se renoue enfin et que les scènes de déso-
lation qui ont suivi les manifestations dans tout notre 
pays ne se reproduisent plus. 
 
L’année 2019 sera ce que nous voudrons en faire 
sans compter uniquement sur les autres. 
 
Bonne et heureuse année. 
       
        D. Lagrange 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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RUE DE LA FORGE 
 

Il est rappelé que la rue de la Forge est en sens unique ! 

 

Trop fréquemment des véhicules circulent sur cette voie en sens interdit. 

Que les automobilistes peu scrupuleux veuillent bien respecter le code de la route 

même si celui-ci ne leur convient pas … 

ENQUÊTE "Conditions de travail" 
 

L’Insee, en partenariat avec la Dares, réalise jusqu’au 31 mars 

2019, une enquête sur les conditions de travail. 

Elle a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, 

de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : 

horaires de travail, marges  de manœuvre , coopération, 

rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités à partir de janvier. Un enquêteur de l’Insee 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Elections européennes 
Dimanche 26 mai 2019 

 
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un 
tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la re-
présentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte 
moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéfi-
cient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

SALLE DE L’ACQUÊT D’EAU 
 

La salle de l’Acquêt d’eau n’est plus … 
 

Depuis le 4 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux de la 

municipalité et en présence de la famille,  la salle de l’Acquêt 

d’eau a été rebaptisée et s’appelle dorénavant salle Gilbert GAR-

GAM, du nom d’un ancien maire de notre commune de 1989 à 

1995. 

De même, depuis quelques mois, une rue aux Milleries porte le 

nom de Henri ETIENNE, ancien maire de Messein de 1970 à 1989. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
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Recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés. 
 
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et vous désirez 
intégrer la Direction générale des Finances publiques. 
 
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à  la sélection sur 
dossier et entretien pour des emplois d'inspecteur, de contrôleur ou d'agent 
administratif des Finances publiques. 
 
Téléchargez les conditions requises pour postuler, les modalités de dépôt 
des candidatures et les pièces à fournir sur le site de la commune 
www.messein.fr 

Reconnaissance "catastrophe naturelle " 
 

SECHERESSE 2015 

 

Notre demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle au titre de la sècheresse 2015 a été 
rejetée par jugement du tribunal Administratif de Nancy, lu en audience publique le 31 décembre 2018. 

Pour mémoire, nous avons fait un premier recours gracieux auprès de l’État qui a maintenu sa décision de 
rejet de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

La  municipalité  a saisi avec d’autres communes, le juge du Tribunal Administratif qui a annulé la décision 
de l’État. 

À ce jour, faisons front à un nouveau rejet et nous disposons d'un délai de deux mois pour faire appel.  

Une rencontre avec notre avocat et les autres communes concernées sera prochainement organisée de 
manière à ce que nous puissions, si nous le souhaitons, interjeter appel en toute connaissance de cause. 

 

SECHERESSE 2018 

 

Suite à la sécheresse de cet été et comme indiqué dans notre bulletin mensuel de novembre 2018, la 

commune déposera début février un nouveau dossier de demande de reconnaissance d’état de catas-

trophe naturelle. 

Pour cela, nous remercions les retardataires de bien vouloir déposer leur dossier de toute urgence à l’ac-

cueil de la mairie avant le samedi 2 février dernier délai. 

Le dossier devra être constitué d’une lettre adressée à Monsieur le Maire indiquant de façon précise les 

troubles et dégâts apparents relevés dans votre maison et éventuellement autour (terrasses et autres an-

nexes) et accompagné d’un dossier photos (les regrouper et les imprimer sur page A4 afin que l’on puisse 

les numériser). 
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Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la mairie : www.messein.fr 
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C’est parti pour la tarification incitative ! 

Depuis le 1er janvier 2019, les levées des bacs pucés présentés à la collecte sont comptabili-

sées. Pensez à présenter votre bac couvercle fermé. Les  usagers n’ayant pas encore de bac 

pucé sont invités à contacter le service des déchets de la collectivité au 03 54 95 62 41. 

Calendrier de collecte 2019 

Les calendriers de collecte 2019 ont été distribués courant décembre dans les boîtes aux lettres 

de la CCMM. Attention, une erreur s’est glissée en page 2, les papiers sont bien sûr à déposer 

dans les points d’apport volontaires bleus prévus à cet effet. Nous rappelons que des autocol-

lants "STOP PUB" sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Une seconde vie pour vos objets avec le Secours populaire français 

Les mardis de 14h à 16h30 et les samedis de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires, rue Povoa 

Lanhoso à Neuves-Maisons : vente aux particuliers et collecte de livres, vêtements, linges de 

maison, chaussures, accessoires et sacs à main. Contact : jocelyne.dias@gmail.com 

ou 07 83 68 78 65. 

SACS JAUNES 
A partir du 1° janvier 2019, les consignes de tri évoluent ! 

 
Tous les emballages se trient : emballages et briques en carton, emballages en métal, bouteilles 

et flacons en plastique et maintenant tous les autres emballages en plastique. 
 

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 
N’emboitez pas les emballages les uns dans les autres. 

Un doute ? Une question ? www.cc-mosellemadon.fr 

 

 

CONTAINERS ou SACS 
ATTENTION ! 

 

Seules les personnes qui n’ont pas de container noir peuvent déposer des sacs spécifiques 

payants à retirer au Pôle Technique CCMM, 39 allée Louis Martin 54230 Neuves-Maisons, 

le lundi de 9h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Les autres sacs ne seront pas collectés ! 

RAPPEL : 
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Il s’agit d’une compétition culinaire, entre différentes communes, sur le modèle de 

l’émission de télévision  "un dîner presque parfait". Les jeunes devront, avec un budget 

précis, préparer un repas, une animation, ainsi que la décoration des tables, pour les 

jeunes d’une autre commune, qui les inviteront en retour, ainsi que certains élus. 

 

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la mairie : www.messein.fr 



Grande collecte aux profits des restos du cœur 
 
 

Comme chaque année les Restos Du Cœur ont besoin de vous pour aider 
les personnes dans le besoin. 

 

Les animateurs et les jeunes de la Communauté de Communes organisent une collecte et vous 
invitent à venir déposer vos denrées alimentaires 

Celles-ci seront reversées à l’antenne de Pont Saint Vincent 
 

Une permanence aura lieu le 
 

mardi 12 février 2019 
De 10h00 à 12h00 

A la mairie de Messein 
 

Nous comptons sur votre soutien. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre  Fanny au 06-18-19-21-09 

Les animateurs de la Communauté de communes, la base nautique et 

l’équipe municipale t’invitent à un 

 

Tournoi sportif suivi d’une soirée festive 

Le mercredi 20 février de 15h à 22h 

 

 
 

Réservé aux adolescents de Messein (14-18 ans) 

 

Pour le tournoi sportif de 15h à 17h au Gymnase Annie Villa à Neuves Maisons, 

le point de Rdv sera devant la mairie de Messein à 14h45.  

Prévoir tenue de sport adaptée et baskets d’intérieur. 

Le tournoi sera suivi d’une soirée festive à la base nautique (salle du plan d’eau) de Messein 

(repas et animations prévus) 

(Possibilité de participer au tournoi sportif seulement) 

 

Inscription obligatoire à télécharger sur le site de la mairie www.messein.fr 

 Autorisation parentale à déposer en mairie avant le 18/02/19 
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Concert 

gratuit 

MESSEIN EN FÊTE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L'association Messein en Fête  souhaite une bonne et  heureuse année aux Messinoises et  
Messinois et les  invite à assister à son Assemblée générale qui se tiendra 

le mercredi 23 janvier à 20h30 à la salle du Plan d'eau.  
 

Ordre du jour :  

 

 bilan annuel moral et financier, 

 renouvellement du bureau, 

 règlement des cotisations des membres, 

 accueil de toutes les personnes qui  désirent s'investir  au sein de l'association. 

ECOLE DE MUSIQUE 
 

CONCERT à Messein 
 

Le 22 décembre dernier, l’Ecole de musique de Neuves-Maisons a présenté dans notre com-
mune un concert gratuit intitulé Concert des professeurs. 
 
Cette manifestation qui a réuni un nombreux public a été appréciée de tous de par sa grande 
qualité et sa diversité dans le choix de son programme. 
 
Merci à l’Ecole de musique d’avoir choisi notre commune.  

Vacances de février 
 

Du 11 au 22 février 2019 

"Le petit monde des bricoleurs" 

Programme et dossier d’inscription à télécharger sur le site de la commune www.messein.fr 

 

M. MONTEIRO Francisco,  directeur  des Francas, assurera  une  permanence  le vendredi 

8 février au milleclub de 14h à 18h. 

 

Les parents devront obligatoirement présenter le document d’attribution des ATL de la CAF 

afin de pouvoir bénéficier de cette aide. 

 

Possibilité d’envoyer les inscriptions à francasmessein@orange.fr 
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• 2 mars 2019 : Carnaval - Messein en fête 
 

• 14 mars 2019 : Bike and Run - Base de loisirs 
 

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

• 26 mai 2019 : Triathlon - NMT54 
 

• 2 juin 2019 : Brocante 
 

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

• 16 juin 2019 : Broc’n Roll - DBDC 
 

• 29 et 30 juin 2019 : Nautidays - Base de loisirs 
 

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

• 1er septembre 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 
 

• 13 octobre 2019 : Foulée du Vigneron 
 

• 17 novembre 2019 : Bike and Run - Base de loisirs 
 

• 21 décembre 2019 : Trail de nuit - Base de loisirs 

 
 


