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BONNE ANNÉE 2020
C’est toujours avec le même plaisir, qu’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 2020.
Que retenir de 2019 ?
• Le démarrage des travaux, tant de fois annoncés mais toujours reportés, des travaux de la rue Hubert Sensiquet qui vont augmenter le débit de distribution d’eau
potable dans toute la commune,
• La confirmation de l’arrêté préfectoral qui imposera à la commune de ne plus louer
en 2020 les parcelles du Pâtis des Îles avec toutes ses conséquences financières et
humaine,
• La poursuite, et bientôt, la fin de l’arrivée des habitants du quartier des Milleries.
Plus aucun terrain à vendre et la dernière tranche des villas séniors débutera au
printemps,
• L’intégration de l’agence postale dans les locaux de la mairie,
• La naissance d’une nouvelle association : AJM qui propose de (re)découvrir le plaisir des jeux de société,
• Les aménagements routiers, notamment du bas de la rue Saint-Maurice,
• Et surtout la très belle animation de la commune avec le triathlon, la foulée du Vigneron, le Freestyle Night trail, les Bike and Run, la fête du Lac, la brocante, la
Broc’n Roll de DBDC, la fête de la peinture et du patrimoine, l’enduro de pêche, le
repas des anciens, les nombreux concours de pétanque, les matches de football…
Que nous réservera 2020 ?
• Un nouvel élan pour la brasserie du Plan d’eau avec l’arrivée de Christophe Renaud, le nouveau gérant,
• L’aménagement des trottoirs de la rue Hubert Sensiquet pour offrir plus de commodités pour les habitants et une entrée de village enfin décente.
• L’élection d’un nouveau conseil municipal les 15 et 22 mars…
Quels que soient les résultats de ces élections, je souhaite que notre commune conserve
et développe encore d avantage l’image de verdure, d’animations et de bien vivre
qu’elle véhicule.
Bonne et heureuse année.
D. Lagrange

TRAVAUX
Interconnexion Messein/Richardménil
Dès le 13 janvier, les travaux, pour la mise en place d’une conduite de distribution
d’eau potable, ont commencé de la dernière maison de la rue Saint-Maurice jusqu’à la zone du Breuil en passant par le chemin de la Planchelle.
Des feux de chantier pourront réguler le trafic automobile en fonction de l’avancement du chantier.
Ces travaux vont permettre aussi d’alimenter les entreprises de la zone du Breuil
et à terme la commune de Richardménil avec de l’eau venant de l’usine de potabilisation intercommunale située chemin du Mercier.
Cela réduira les dépenses d’achat d’eau potable à la Métropole du Grand Nancy
et permettra de mieux maîtriser le prix de l’eau facturé aux habitants de la CCMM.

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
ENEDIS réalise des travaux sur le réseau qui entraineront plusieurs coupures d’électricité le

vendredi 31 janvier 2020 de 8h30 à 11h
Rues concernées :
Rue Saint-Maurice, Allée des Noires Terres et
Rue de la Moze

SÉCHERESSE 2019
Suite à la sécheresse de cet été et comme indiqué dans notre bulletin mensuel de novembre
2019, la commune déposera à la fin du mois un
nouveau dossier de demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle.
Pour cela, nous remercions les retardataires de bien vouloir déposer leur dossier
de toute urgence à l’accueil de la mairie avant le samedi 25 janvier, 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 annexes) et accompagné d’un dossier
photos (les regrouper et les imprimer sur page A4 afin de les numériser).
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Scrutin
Messein, commune de plus de 1000
habitants, le scrutin est de liste,
proportionnel à 2 tours.
Il se déroulera les 15 et 22 mars 2020.

Inscription sur la liste électorale
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales devront être déposées en
mairie au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Vous avez la possibilité de vérifier vous-même votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Vous pouvez vous inscrire par internet sur le site service-public.fr ou par un
"cerfa" mis à votre disposition à l’accueil de la mairie muni de votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

Cartes électorales
À l'occasion des dernières élections européennes,
une refonte des cartes électorales a été faite.
Seuls les électeurs nouvellement inscrits depuis le 26 mai 2019
recevront une carte au plus tard début mars.

Le vote par procuration
Si vous êtes absents le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire
représenter par un autre électeur de la commune,
pas forcément du même bureau de vote.

La procuration peut être établie auprès d'une gendarmerie ou d'un bureau de police
à n'importe quel moment de l'année sur présentation d'une pièce d'identité et des
coordonnées complètes du mandataire (nom d'usage, nom de jeune fille, prénoms,
adresse complète, date et lieu de naissance).
L'électeur qui donne procuration décide de sa durée de validité.
Si la mairie n'a pas réceptionné la procuration avant le scrutin,
le mandataire ne pourra pas voter.
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Assesseurs
Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, la commune lance un appel à tous les
électeurs de bonne volonté pour accepter les fonctions d’assesseur dans un des
deux bureaux de vote lors des élections municipales.
Votre rôle sera de veiller, sous la responsabilité du président, au bon déroulement
des opérations (contrôle d’identité, faire signer la liste d’émargement, apposer le
timbre portant la date sur les cartes).
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie
par mail à spierini@messein.fr ou par téléphone au 03 83 47 22 21.

Bureaux de vote
Les électeurs n'ont pas le choix de leur bureau de vote,
il dépend de votre lieu de domicile.
Nous avons 2 bureaux de vote à Messein qui se situent tous les deux à
l'école Jean Rostand, 32 rue Joliot curie.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Vous pouvez consulter le détail de la répartition des bureaux de vote sur le site
de la commune www.messein.fr

Cérémonie de citoyenneté
Tous les jeunes inscrits d'office, âgés de 18 ans depuis les dernières élections
européennes et recensés en mairie dès l'âge de 16 ans, seront invités par M. le
Maire, à la cérémonie de citoyenneté qui se tiendra le vendredi 7 février à 18 h,
salle du conseil de la mairie.
Lors de cette cérémonie, M. le Maire rappellera les droits et devoirs des citoyens
et remettra la carte d'électeur à chaque jeune.

Les personnes en difficultés pour se rendre au bureaux de vote
peuvent demander à être transporter.
Pour cela, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie.
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Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la commune www.messein.fr
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Grande collecte aux profits des restos du cœur

Les animateurs et les "Ados" organisent une collecte
et vous invitent à venir déposer vos denrées alimentaires qui
seront reversées à l’antenne de Pont Saint Vincent le
lundi 17 février 2020
De 10h00 à 12h00
A la mairie de Messein
Ils comptent sur votre soutien.

Depuis le 13 janvier 2020,
l’accès à la déchetterie se fait
obligatoirement par carte.

Pour obtenir gratuitement votre carte d’accès,
rendez-vous au pôle technique de la CCMM,
39 allée Louis Martin à Neuves-Maisons,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les papiers suivants vous seront demandés :
• justificatif de domicile,
• carte d’identité,
• taxe d’habitation recto-verso.
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Depuis le 6 janvier 2020, changement de la fréquence de collecte.
À Messein, inversion de fréquence mais pas de changement de jour.

Bacs noirs collectés, les jeudis matin, tous les quinze jours et sacs
jaunes tous les vendredis matin.
Vos déchets seront à sortir la veille après 19h
Sur certaines zones commerçantes (zones artisanales, métiers de
bouches) et habitats collectifs, il a pu être identifié qu’un passage
une fois tous les 15 jours se montrerait insuffisant, une collecte
hebdomadaire sera maintenue pour ces structures.

Si certains d’entre vous rencontrent des problématiques rendant
difficile la mise en œuvre de cette nouvelle fréquence, n’hésitez pas
à solliciter le service prévention des déchets de manière à permettre votre accompagnement.
Service gestion des déchets ménagers
Pôle technique Moselle et Madon
39 allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons
03.54.95.62.41
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr

Le calendrier de collecte 2020 est consultable
sur le site de la commune www.messein.fr
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L’Assemblée Générale de l’association
"la boule loisirs de Messein" se tiendra
le 20 janvier 2020 à 17h30,
salle du Plan d’eau de Messein.

L’Assemblée Générale de l’association "Messein en fête" se tiendra
le 22 janvier 2020 à 20h, salle du Plan d’eau de Messein.

Notre association ne survivrait pas sans bénévoles passionnés et engagés.
Nouveaux volontaires, vous êtes les bienvenus.
Tout le monde détient des compétences à mettre à disposition.
Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact avec
Mme PERROT Antoinette, présidente, par mail à :
messein.en.fete.54@gmail.com

L’Assemblée Générale de l’association
Concert
"AJM", joueurs de Messein se tiendra
le 7 février 2020 à 20h,
gratuit
salle du Plan d’eau de Messein.
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•

24 janvier 2020 : Soirée jeux AJM

•

17 février 2020 : Collecte Restos du cœur - Ados

•11

mars 2020 : Collecte de sang salle Gilbert GARGAM

•

15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales

•

19 mars 2020 : Bike and run - Base de loisirs et de plein air

•

22 mars 2020 : 2ème tour des élections municipales

•

4 et 5 avril 2020 : Vide-landau - Messein en fête

•

12 avril 2020 : Chasse aux œufs - Messein en fête

•

16 mai 2020 : Soirée loto - Messein en fête

•

24 mai 2020 : Triathlon - NMT54

•

Du 29 mai au 1er juin 2020 : Exposition - Peinture et Patrimoine Lorrain

•

7 juin 2020 : Vide-greniers - FRANCAS

•

10 juin 2020 : Concert E3M salle Gilbert GARGAM

•

14 juin 2020 : Broc’n Roll - DBDC

•

18 juillet 2020 : Fête du Lac - Messein en fête et Base de loisirs

•

30 août 2020 : 6 heures du Lac - Base de loisirs

•

Du 11 au 13 septembre 2020 : Enduro et repas pêche - APEM

•

2 septembre 2020 : Collecte de sang salle Gilbert GARGAM

•

11 octobre 2020 : Foulée du vigneron

•

18 octobre 2020 : Repas des aînés

•

31 décembre 2020 : St-Sylvestre - Messein en fête
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