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1er tour des élections municipales 

le dimanche 15 mars 2020 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.   

Bureaux de vote 
 

Les électeurs n'ont pas le choix de leur bureau de vote, 

il dépend du 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.  

 

Vous pouvez consulter le détail de la répartition des bureaux de vote sur le site 

de la commune www.messein.fr 

Inscriptions 
 

Les inscriptions sur la liste électorale sont closes 

depuis le vendredi 7 février 2020. 

 

Vous pouvez toujours consulter et vérifier  

votre situation électorale en ligne sur l’adresse suivante  : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr


Quelques rappels pour le jour du scrutin 
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L’électeur  entre dans le bureau de vote auquel il est ratta-

ché muni de sa pièce d’identité et de sa carte électorale.  

Seule la pièce d’identité est obligatoire. 

Vérification de son inscription sur la liste électorale. 

L’électeur prend une et une seule  enveloppe. 

Selon le nombre de candidats à l’élection, l’électeur prend 

minimum deux bulletins de vote. Il peut également ne pren-

dre aucun bulletin et utiliser un qu’il a reçu à domicile. 

L’électeur se rend OBLIGATOIREMENT dans l’isoloir pour 

mettre le bulletin choisi dans l’enveloppe. 

L’électeur présente à nouveau sa pièce d’identité et fait 

constater qu’il n’a qu’une seule enveloppe en sa possession. 

L’électeur met son enveloppe dans l’urne et se présente de-

vant l’assesseur chargé du contrôle d’émargement afin 

d’apposer sa signature. 

La carte électorale est tamponnée et la carte d’identité est 

rendue à l’électeur. 

Une fois son devoir électoral accompli, l’électeur quitte le bureau de vote. 
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SÉCHERESSE 2019 
 

Comme annoncé dans le précédent bulletin muni-

cipal, une demande de reconnaissance en état de 

catastrophe naturelle a été déposée en préfecture 

le 28 janvier 2020 pour la sécheresse de 2019. 

Nous avons enregistré 17 dossiers. Chaque sinistré sera informé individuellement 

de la décision prise par la Préfecture dans les 10 jours suivant la parution de l’arrê-

té préfectoral au journal officiel s’il y a lieu. 

Afin d’améliorer votre confort et votre sécurité, 

des travaux d’entretien des voies seront réalisés par les services de la SNCF 

sur la ligne NANCY <> PONT-SAINT-VINCENT 

du 17 au 28 février 2020. 

Les horaires de l’ensemble des trains et autocars circulant durant cette période 

sont affichés en mairie ou à consulter sur le site de la commune www.messein.fr 

La mairie et l’agence postale communale seront 

exceptionnellement fermées 

Le vendredi 14 février. 
 

Vos plis et colis seront disponibles dès le samedi 15 février. 

EFS  
 

« La vie, on a ça dans le sang » 
 

Prochaine collecte de sang le 

mercredi 11 mars 2020 

de 16h à 19h30  

à la salle Gilbert GARGAM 
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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 
à l’accueil "Ados" 

de Messein 
1 rue de la Gare 

 
Un petit groupe 

d’ados, accompagnés 
d’un animateur, fera 

du porte à porte 
durant cette période. 

 
Ils comptent sur votre 

soutien. 
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(à partir de 15 ans) 

Vous trouverez toutes les 

informations utiles sur le 

site de la mairie 

www.messein.fr 



A l'occasion des vacances de février du 17 février au 01 mars 2020, 
toute l'équipe d'AQUA'MM vous propose de nombreuses 

activités à l'espace aquatique et à l'espace forme. 
 

Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.cc-mosellemadon.fr/page/centre-aquatique-aqua-mm 

Joyeux anniversaire La Filoche ! 
 

De mai à juin la Filoche fêtera ses 10 ans. Plusieurs ateliers et spectacles sont pro-

grammés. Vous pouvez participer à la préparation de la fête et rencontrer l’équipe 

d’organisation le vendredi 7 février à 18h à la Filoche (ouvert à tous, parents et 

enfants) . 

Inscription conseillée à l’adresse https://www.la-filoche.fr/evenement/la-filoche-a-10

-ans-presentation-du-festival. 

 

On fête les 10 ans de la Filoche en rose ! Votre legging rose bonbon ne vous sied 

plus ? Votre écharpe fuchsia est passée de mode ? La Filoche collecte les textiles 

de couleur rose pour réaliser des décors d’anniversaire. Donnez une deuxième vie 

à vos tissus roses en les déposants à la Filoche.  

 

LA FILOCHE 

90 rue René Cassin 

54230 CHALIGNY 

03.83.50.56.60 

Broc'art 
 

Dimanche 1er mars de 10h à 17h, salle des sport à Flavigny-sur-Moselle : vente de 

matériel et objets destinés à la création artistique et aux travaux manuels. 
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https://www.cc-mosellemadon.fr/page/centre-aquatique-aqua-mm


Un premier pas vers le compostage 
 
La collectivité vous propose des bacs de compostage fabriqués à partir d’anciens 
bacs de collecte. La transformation (contrôle, nettoyage, découpe, perçage) et la 

vente à 6,50 €, sont réalisées par l’association locale d’insertion APIC. 
 

En un an, plus de 400 bacs transformés en composteurs sont présents sur le terri-
toire de la CCMM. Pour vous en procurer, vous pouvez remplir le bon de com-

mande en ligne sur le site de la CCMM ou sur papier au pôle technique de la 
CCMM. 

 
Consommez mieux, jetez moins, compostez, des livrets explicatifs sont à votre dis-

position à l’accueil de la mairie. 

Préparation de la semaine des alternatives aux pesticides 
 

Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé interdit l’usage et la détention de tous les 

produits phytosanitaires de synthèse pour les particuliers, dans le but de préserver 
la ressource en eau et la biodiversité. 

 

Du 24 avril au 3 mai 2020, la semaine des Alternatives aux Pesticides revient en 

région Grand Est ! Evènement coordonné par FREDON Grand Est en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est. 

 
Si vous souhaitez proposer une animation (conférences, portes ouvertes, ate-

liers…) au cours de cette semaine ou si vous souhaitez accueillir une intervention 
au sein  de  votre  association, structure, collectivité à cette occasion, contactez 

melany.martin@fredon-lorraine.com, 03 83 33 86 66 
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https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8591&check=&SORTBY=1
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Fin de vie des sacs en papiers d’emballage fruits et légumes 
 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) conseille que 
les sacs en papier (avec ou sans fenêtre plastique) non réutilisés pour le tri des 
biodéchets soient triés pour être recyclés. Vous pouvez donc les déposer dans les 
points d’apport volontaire papier du territoire.  
 

À votre disposition à l’accueil de la mairie : 
 
 

• Calendrier de collecte 2020 des ordures ménagères et emballages recyclables 

 

• Autocollant "STOP PUB" 

 

• Le compostage et le paillage, comment jardiner au naturel 

 

• Agissons ensemble pour le climat ! 

 

• Les impacts du smartphone 

 

• Les solutions pour se débarrasser d’un appareil électrique 

 

• Le guide des parents pour répondre aux besoins de vos enfants (de 10 à 25 

ans) 

 

• La filoche, programme janvier à avril 

2020 

 

• Règlement de collecte des déchets 

ménagers  

http://rlpu.mjt.lu/lnk/AMQAAGRAvRUAAclutFAAAG_ZQ9IAAAAAiycAG9EYAApfSQBePEb4JYbyLtawS8i_jtUyi21EMQAKDns/20/6FReW-BstxnPqp0PqUaYxA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9zZWxsZW1hZG9uLmZyL2ZpbGVzL3BkZi9wbGFxdWV0dGUtdHJpLW1vc2VsbGUtbWFkb24ucGRm
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Concert 

gratuit 



Vacances de février 2020 
  

L'accueil des enfants aura lieu du lundi 17 au vendredi 28 février 2020 

sous la direction de Francisco MONTEIRO. 

 

Les imprimés sont à télécharger sur le site de la commune www.messein.fr 
 

Permanence de 9h à 12h pour les inscriptions le 

samedi 15 février  

 

 

12 



13 



14 

• 17 février 2020 : Collecte Restos du cœur - Ados 
 

• 6 mars 2020 : Potager collectif  
  

• 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 
 

• 17 mai 2020 : 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 
 

• 3 et 4 octobre 2020 : Vide-landau - Messein en fête 
 

• 11 octobre 2020 : Foulée du vigneron 
 

• 18 octobre 2020 : Repas des aînés 
 

• 31 décembre 2020 : St-Sylvestre - Messein en fête 

 

 

 


