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Elections européennes et REU 
 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections 
européennes à venir, qui se dérouleront le 26 mai 2019.  

 
En effet, en raison de la mise en place du Répertoire électoral unique (REU), les électeurs peuvent s’ins-
crire plus tard cette année 

Jusqu'à présent les électeurs devaient s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre de l'année 

pour voter aux élections organisées l'année suivante. A compter de 2020, les électeurs pourront s’inscrire 

sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. 

Pourront voter les citoyens qui : 

• sont âgés de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 

• sont de nationalité française ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne 

• jouissent de leur droit de vote en France ou dans leur pays d’origine, pour les ressortissants d’un 

autre Etat membre de l’Union européenne 

• apportent la preuve de leur attache avec la commune d’inscription 

Pour rappel, les jeunes ayant 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la com-

mune dans laquelle il se sont fait recensés à 16 ans. 

Comment s’inscrire ? : 

• En mairie avant le vendredi 29 mars, muni de la copie de votre pièce d’identité et un justificatif de 

domicile 

• Par internet jusqu’au 31 mars, en créant votre compte sur le site : service-public.fr 

Tous les habitants de la commune recevront, cette année, une nouvelle carte électorale dans les se-

maines qui précèdent les élections européennes. 

Depuis le 11 mars, une téléprocédure permettant à chaque électeur de connaître sa situation électorale 

est ouverte sur le site service-public.fr (cadre QUESTIONS - RÉPONSES, comment vérifier votre situation) 

Les renseignements à compléter devront être identiques à votre état civil figurant sur votre acte de nais-

sance.  

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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Changement d’heure,  
 

Dans la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars, 

on avancera d’une heure. 

À 2h du matin, il sera 3h. 

 

Les beaux jours arrivent ! 

Sécheresse 2015 

 

Rappel des faits : 

Mai 2016 : La commune dépose en préfecture la demande de recon-

naissance en l'état de catastrophe naturelle. 

Novembre 2016 : Par arrêté interministériel, la commune n'est pas reconnue en l'état de catastrophe 

naturelle  

Février 2017 : La commune dépose un recours gracieux auprès de l'État afin qu'il revienne sur sa déci-

sion.  

Avril 2017 : Ce recours a été rejeté. 

Mai 2017 : La commune poursuit la procédure et saisit le juge administratif. 

Décembre 2018 : le Tribunal Administratif rejette notre demande. 

Février 2019 : La commune a décidé de poursuivre l'action devant la justice. Un mémoire en réplique 

sera déposé par nos avocats. 

Sécheresse 2018 

 

La commune a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (sécheresse 

et réhydratation des sols) auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle, le 14 février 2018.  

 Matin Après-midi 

Lundi Fermé  

Mardi  15 H - 17 H 30 

Mercredi 9 H - 12 H  

Jeudi  15 H - 17 H 30 

Vendredi  15 H - 17 H 30 

Samedi 9 H - 12 H  

Secrétariat de mairie, nouveaux horaires.  
 

A compter du 18 mars, le secrétariat de mairie sera fermé tous les lundis. 

La mairie sera  

exceptionnellement 

fermée le 

jeudi 28 mars et  

le samedi 30 mars 2019 



Le printemps arrive, 

quelques rappels importants : 

HORAIRES DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 
 

Rappel des horaires d’utilisation des appareils de bricolage 

et de jardinage : 

 

Jours ouvrables : 8h00 - 20h00 

Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 – 19h00 

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00  

ÉLAGAGE DES HAIES PRIVÉES 

 
Élaguer les haies qui dépassent sur le domaine public 

 

Il s’avère que des propriétaires oublient que ce sont eux qui 

doivent entretenir leurs clôtures végétales qui dépassent sur 

les trottoirs, les chemins, voire la voie publique.  

Alors, à vos taille-haies et sécateurs … 

BRÛLAGE DES DÉCHETS 
 

Le brûlage de tout déchet est 

strictement interdit sur l’ensemble 

du territoire communal 

.  

Des bennes à déchets verts sont à 

votre disposition rue des Pâquis 

toute l’année. 

 

Les horaires de la déchetterie 

intercommunale sont consultables 

 sur le site de la commune 

www.messein.fr 

ou sur le site 

www.cc-mosellemadon.fr  

http://www.messein.fr
http://www.cc-mosellemadon.fr
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RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Les grandes vacances ne sont pas encore arrivées qu’il faut déjà 
penser à la rentrée prochaine. 

 
LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ ! 

 
Vous pourrez venir inscrire vos enfants nés avant le 31 décembre 2016 et qui feront leur première rentrée 
à l'école Jean Rostand de Messein. L'inscription se déroule en 2 temps : 
 

1 - En mairie avec le livret de famille, le carnet de santé et un justificatif de domicile. 
 

2 - A l’école les 7, 14 et 21 Mai 2019 avec les mêmes documents ainsi que le certificat d'inscription dé-
livré par la Mairie. La directrice vous recevra de 13h30 à 18h30. 

 
Ces démarches et dates sont impératives. En cas d'indisponibilité aux dates proposées, vous pouvez pren-
dre rendez-vous avec la directrice en la contactant au 03.83.47.15.05. 
 

Rappel : 
 

Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire à partir de 3 ans. 

POTAGER COLLECTIF MESSINOIS 
 

Prendre l’air dans un cadre agréable, partager un moment en famille, faire une activité physique, pa-
poter, partager ses connaissances, apprendre, observer, semer, récolter, … 
 
Si vous êtes intéressés par ce concept, par des produits frais, si vous voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à nous contacter ou à passer au potager qui se trouve à côté du bâtiment périscolaire (au-dessus 
du terrain de sport), nous y serons pour l’instant les samedis matin. 
 
Pour tout autre renseignement, contactez Aurore MOUROT au 06 50 83 61 02 

ENQUETE MARCHE FERMIER 
 
Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes ayant répondu à cette enquête. 
 
Suite à cette enquête, nous sommes en relation avec la chambre d'agriculture de Meurthe-et-
Moselle afin de voir ce qu'il est possible d'organiser. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que le 
marché fermier ou le drive fermier ne pourront pas être organisés avant Septembre / Octobre. 
Bien entendu, nous vous tiendrons informés des différentes étapes de cette concertation. 
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La base nautique et de plein air propose 2 sessions de stage 

pendant les vacances de printemps. 
 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et bulletins 

d’inscription sur le site www.messein.fr 

6 
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Que faire de mes cendres de bois ? 

Pour les foyers équipés d’un poêle ou d’une cheminée, les cendres restantes ont de 
multiples utilités : lessive maison, dégraissant, utilisations au jardin, nettoyage in-

sert, à la place du sel pour faire fondre la glace. 

Afin d’éviter les départs de feu, ne pas les déposer dans les bennes à déchets verts. 

Conférence « Les solutions pour jardiner sans traitement » 

Mercredi 27 mars, 18h30, tout public, entrée gratuite, salle André Chardin à Chavigny : une soirée pour 
apprendre et comprendre, et finalement mettre concrètement en place chez-soi des solutions pratiques 

pour jardiner sans traitement. 

Soirée proposée dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, par la commune de 
Chavigny et la CCMM, en collaboration avec la FREDON Lorraine et le CAUE 54. 

Formation guide composteur 

Habitant(e) de la CCMM, vous pratiquez le compostage et vous souhaitez partager vos connaissances 
sur le territoire ? La CCMM propose une formation complète pour apprendre à transmettre vos savoirs 

les samedis 30 mars, 6 avril et 13 avril. 
 

Inscription et présence sur toutes les dates obligatoires. 
Frais de formation pris en charge par la CCMM, repas de midi à la charge des participants(es). 

 
(Bulletin d'inscription à télécharger sur le site de la commune : www.messein.fr). 

TRI SÉLECTIF 
 

ATTENTION - Sacs jaunes 
 

Tous les emballages carton doivent se trouver dans les sacs jaunes. Ceux laissés en dehors 
ne sont pas censés être collectés. 
De gros emballages carton ? … la déchetterie. 

Distribution de compost  
 

Samedi 27 avril 2019 de 9h à 15h (jusqu'à épuisement du stock) 
 

sur le site Parc d'industries Moselle Rive Gauche (à côté de la nouvelle déchetterie) 
 

Prévoir pelles et contenants 
Un seul passage par foyer 

Quantités limités à 200 litres par foyer 
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Les animateurs jeunesse et les jeunes de Messein remercient les personnes 

ayant fait dons de mobilier pour le local ados. 
 

Ils se sont lancés dans la rénovation qui a nécessité des travaux 

de peinture et d’aménagement 

Les animateurs proposent 

à tous les jeunes de Moselle et Madon 

des activités, des projets culturels, sportifs 

ou citoyens, pendant les vacances de printemps sur le thème 

" Moselle et Madon a un incroyable talent !" 
 

Programme à retirer en mairie ou 

à télécharger sur le site www.messein.fr 
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Concert 

gratuit 

FRANCAS  FJEP 

 

Vacances de printemps 

L'accueil des enfants aura lieu du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019 
sous la direction de Francisco MONTEIRO.  

 
Les imprimés à remplir et à télécharger sur le site internet de la Mairie de Messein sont à déposer dans 

la boîte aux lettres du "milleclub".  
 

Vous  trouverez sur le site de la commune  les tarifs et le programme d'avril 
qui sera également affiché à l'école.  

 
Pour tout renseignement, laisser un message au :  
03.83.47.01.80 accompagné de vos coordonnées.  

Le vide-greniers 2019 de Messein 
aura lieu le dimanche 2 juin 

dans la rue principale comme l’an dernier. 
 

Les imprimés à remplir seront disponibles sur 
le site internet de la mairie de Messein 

(www.messein.fr) et ils devront être 
impérativement déposés dans la boîte aux 

lettres du "milleclub" 18 allée des nautoniers 
accompagnés du règlement de 

l’emplacement . 
 

5€ pour le premier emplacement aux 
habitants de Messein puis 12 € 

l’emplacement pour les seconds 
emplacements et les habitants 

extérieurs à Messein. 
 

Aucune inscription ne sera prise 
en compte après le 15 mai 
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Prochain "vide-landau"  
 

À vous les bonnes affaires, 

venez nombreux ! 

 

Les 30 et 31 mars 

à la salle de l’acquêt d’eau. 

 

Un cinquantaine de tables 

pour une trentaine d’exposants.  

 

Changement de certains exposants entre 

la journée du samedi et dimanche. 

 

Tous les ans, de nouveaux exposants 

s’inscrivent, bienvenue à eux ! 
 

Ouverture des portes au public 

de 10h à 18h. 

 

Restauration, boissons et pâtisserie 

sur place. 

 

Pour tout renseignement : 
messein.en.fete.54@gmail.com 

 

À l’occasion du vide-landau d’octobre 2018, 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. 

 

La collecte a remporté un vif succès. 

 

Pour cela, en partenariat avec le CCAS de Messein et l’association, il 

sera à nouveau mise en place une collecte. Les dons, toujours en 

faveur du Secours Populaire, seront partagés entre l’antenne de 

Neuves-Maisons et de Nancy. 
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• 26 mars 2019 : Atelier zéro déchets 
 

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

• 22 avril 2019 : Chasse aux œufs - Messein en fête et base de loisirs 
 

• 27 et 28 avril : Une rose… Un espoir 
 

• 7, 14 et 21 mai : Inscriptions école 
 

• 8 mai : Cérémonie victoire 1945 
 

• 26 mai 2019 : Triathlon - NMT54 
 

• 26 mai 2019 : Élections européennes 
 

• 2 juin 2019 : Vide-greniers - FRANCAS 
 

• 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 
 

• 20 octobre 2019 : Repas des aînés 
 

• 11 novembre 2019 : Cérémonie commémoration de l’Armistice 
 

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

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

 
 


