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1er tour des élections municipales
le dimanche 15 mars 2020.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Mode et fonctionnement du scrutin
À Messein, commune de plus de 1000 habitants,
le scrutin est de liste, proportionnel à deux tours.
Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes,
avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité des suffrages
exprimés (50 % des voix plus une)
Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité à l’entrée du bureau de
vote. (la carte électorale n’est pas une obligation mais fortement conseillée).

•
•
•
•

TOUT BULLETIN RATURÉ :
Nom(s) rayé(s) sur un bulletin,
Nom(s) ajouté(s) sur une liste,
Commentaires,
...
SERA DÉCLARÉ NUL.

La municipalité organise une campagne de dératisation les jeudi 26 et vendredi 27
mars 2020.
Durant ces deux jours, un véhicule de la société ISS Hygiène circulera dans le
village.
Il vous sera possible de vous approvisionner, gratuitement, d’appâts raticides
auprès de ce véhicule.

Il est toutefois rappelé que les messinois peuvent également venir en mairie chercher des appâts anti-rongeurs.
Ces appâts sont à manipuler avec précaution.

Avis de coupures de courant le
lundi 16 mars entre 13h et 16h45
rue Simone Veil

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

Changement d’heure,
passage à l’heure d’été 2020.
Dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars,
on avancera d’une heure.
À 2h du matin, il sera 3h.

Bientôt les beaux jours !
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Le 20 mars, c’est le printemps.
Comme chaque année,
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
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LE PRINTEMPS DES MÉSANGES

Pour lutter contre la chenille processionnaire de manière naturelle, saine et
agréable pour l'œil, la commune lance l'opération :
"LE PRINTEMPS DES MÉSANGES"
Une mésange peut vider à elle seule, le nid d'hiver de la processionnaire. Elle peut
consommer jusqu’à 500 chenilles par jour en période hivernale et lorsqu'elle nourrit
ses petits. Les mésanges bleues ne craignent pas les poils urticants !
La mésange est peu sensible aux poils urticants car elle va frapper l'insecte contre
une branche pour séparer la peau du contenu et de la tête. Elle peut ainsi l'ingérer
sans danger.
Des nids entiers de processionnaires peuvent alors être vidés. On observe alors
des impacts de bec, plus ou moins importants, significatifs de cette prédation.
On comprend donc l'intérêt d'installer des nichoirs à mésanges à proximité des
zones infestées par la processionnaire.
Envie d'apporter votre contribution "au printemps des mésanges ?
1er RDV:
Atelier montage de nichoirs :
vendredi 13 mars
mercredi 18 mars
à 18h30 au périscolaire.
N'hésitez à apporter
votre visseuse ou
un tournevis.
Envie de vous lancez
dans la construction
avec vos enfants pour
votre jardin ?...
Des plans seront mis
à votre disposition.

2ème RDV:
Installation des nichoirs,
nettoyage du lac et balade à
la découverte des turbines le
samedi 28 mars.
Renseignements
page suivante.
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Au programme : nettoyage des étangs, installation de nichoirs et balade.
Tous les volontaires sont les bienvenus, habitants, bénévoles, associations,…
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 mars à 9h00 au Mille club.
Pensez à prendre une tenue adaptée, des gants et chaussures de marche.
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ET LE MARCHÉ LOCAL ?

Contact pris avec la chambre de l’agriculture 54, le projet n'a pas pu aboutir.
Il n'est cependant pas abandonné, la municipalité et les "écolo'anims" réfléchissent
à d'autres orientations.

École obligatoire à 3 ans
Depuis la rentrée scolaire 2019, l'instruction est devenue obligatoire pour tous les enfants de 3 ans et
plus. Le point sur cette nouvelle instruction :
L'article L131-1 du Code de l'éducation impose désormais une obligation d'instruction des
enfants dont l'âge est compris entre 3 et 16 ans. Les enfants ayant entre 3 et 6 ans sont
donc dorénavant soumis à une obligation d'instruction.
Les enfants nés avant le 31 Décembre 2017 sont donc concernés par cette nouvelle mesure.
Texte de référence :
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance - Journal Officiel du 28
juillet 2019.
Rappel de la procédure d'inscription, rentrée scolaire 2020-2021 :
L’inscription pour vos enfants nés avant le 31 décembre 2017, se déroulera en 2 temps :
1 - En mairie, muni de votre livret de famille, carnet de santé de l’enfant, un justificatif de
domicile et certificat de radiation pour les enfants nouvellement arrivés dans la commune
et déjà scolarisés dans une autre commune.
2 - À l’école muni du dossier délivré par la mairie. Les dates d’inscriptions durant lesquelles
la directrice recevra les parents seront communiquées dans le prochain bulletin municipal.

Rappel :
Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire à partir de 3 ans.
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DES NOUVELLES DU POTAGER COLLECTIF
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Renseignements auprès de la base de loisirs et de plein air : loisirs.messein@gmail.com
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Distribution de compost
Samedi 28 mars 2020 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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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 insert,
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.
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Prochain "vide-landau"
À vous les bonnes affaires,
venez nombreux !

Les 4 et 5 avril
à la salle Gilbert GARGAM.
52 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 pâtisseries
sur place.
Pour tous renseignements :
messein.en.fete.54@gmail.com

Déjà deux ans que l’association "Messein en fête" cède un petit coin
de la salle dédié aux dons de vêtements et jouets au profit d’enfants
Concert
défavorisés en lien avec le Secours Populaire.

gratuit

Pour cela, en partenariat avec le CCAS de Messein et l’association, il
sera à nouveau mise en place une collecte.
Les dons seront à nouveau partagés entre l’antenne su secours Populaire, de Neuves-Maisons et de Nancy.
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Chasse aux œufs
Organisée par Messein en fête
en partenariat avec la mairie

OUVERTE AUX ENFANTS DE MESSEIN
De 9h à 9h30 pour les enfants de 9 à 11 ans
De 10h à 10h30 pour les enfants de 6 à 8 ans
De 11h à 11h30 pour les enfants de 1 à 5 ans
Une collation sera offerte
aux enfants et aux parents
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En avant première !
À noter dans vos agendas,
réservez votre dimanche 17 mai.
Messein en fête organise son premier "loto",
salle Gilbert GARGAM à Messein à partir de 14h.
Buvette et restauration sur place.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Réservation souhaitable auprès de la Présidente,
Mme Antoinette PERROT, au 06 52 13 53 85.

Plus d’informations dans le prochain magazine.
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Générations Messinoises et FRANCAS
Le Club des Générations Messinoises a accueilli les enfants des Francas, pour partager un après-midi autour
des tables de jeux de sociétés.
Ils ont su nous initié à leurs pratiques dans une ambiance chaleureuse et nous avons apprécié ce moment
entre deux générations si différentes.
En fin de soirée le goûter a été offert et pour être certain de faire plaisir aux petits comme aux grands les
crêpes de la chandeleur ont été servis.
Chacun à regagner son foyer avec la promesse de recommencer bientôt.
Le Club des Générations Messinoises est ouvert les 1er et 3ème mardis de chaque mois à
partir de 14h. Les personnes qui souhaitent venir les retrouver sont les bienvenues.
Renseignements auprès de Mme Claudine THOURAINE, Présidente, au 06-21-62-88-29.
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• 6 mars

: Potager collectif

• 11 mars : Collecte de sang - salle Gilbert GARGAM
• 13 mars : Atelier montage nichoirs - Périscolaire
• 14 mars : Sortie thématique - CCMM
• 15 mars : 1er tour des élections municipales - École Jean Rostand

• 18 mars : Atelier montage nichoirs - Périscolaire
• 19 mars : Bike and run - Base de loisirs et de plein air
• 20 mars : Soirée jeux - AJM - salle du Plan d’eau
• 22 mars : 2ème tour des élections municipales - École Jean Rostand
• 26 et 27 mars : Campagne dératisation
• 28 mars : Nettoyage lac, installation nichoirs, balade - 1000 Club
• 28 mars : Distribution compost - Près déchetterie
• 4 et 5 avril : Vide-landau - Messein en fête - salle Gilbert Gargam
• 12 avril : Chasse aux œufs - Messein en fête - Base de loisirs et de plein air
• 24 avril : Soirée jeux - AJM - salle du Plan d’eau
• 15 mai : Soirée jeux - AJM - salle du Plan d’eau
• 17 mai

: Loto - Messein en fête - salle Gilbert Gargam

• 24 mai

: Triathlon - NMT54 - Lac

• Du 29 mai au 1er juin : Exposition - Peinture et Patrimoine Lorrain - salle Gilbert Gargam
• 7 juin

: Vide-greniers - FRANCAS - Village

• 10 juin : Concert E3M salle Gilbert GARGAM
• 14 juin : Broc’n Roll - DBDC - Lac
• 26 juin : Soirée jeux - AJM - salle du Plan d’eau
• 18 juillet : Fête du Lac - Messein en fête et Base de loisirs - Lac
• 30 août : 6 heures du Lac - Base de loisirs
• Du 11 au 13 septembre : Enduro et repas pêche - APEM
• 2 septembre : Collecte de sang salle Gilbert GARGAM
• 3 et 4 octobre : Vide-landau - Messein en fête - salle Gilbert Gargam
• 11 octobre : Foulée du vigneron - Lac
• 18 octobre : Repas des aînés
• 31 décembre : St-Sylvestre - Messein en fête - salle Gilbert Gargam
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