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Inondations à Messein !
Bien loin des intempéries qu’ont subies les vallées de la Roya et de la Vésubie dernièrement, notre commune a connu un épisode pluvieux très conséquent mercredi
16 octobre, en fin d’après-midi. De mémoire de Messinois, jamais la commune
n’avait reçu autant d’eau en si peu de temps.
En général, les avaloirs ont bien joué leur rôle, même si certains, partiellement obstrués ont dû être curés par les services techniques de la CCMM pendant la semaine suivante.
Toutefois, le secteur des feux tricolores de la rue du Bois de Grève, lui, a connu
une montée des eaux rapide et très impressionnante. La combinaison des eaux
dévalant le vieux village de celles venant de la rue et du quartier des Étangs n’a pu
être absorbée par les tuyaux dimensionnés pour des précipitations normales.
La partie de la route située en face du salon de coiffure s’est transformée en un lac
impressionnant. La circulation des véhicules a formé des vagues qui ont inondé
plusieurs habitations. Pourtant, suite à des épisodes récurrents, la commune avait
équipé certaines habitations de batardeaux amovibles.
Alertés par les riverains, des élus se sont rendus sur place pour physiquement dégager la route, réguler la circulation et aider les riverains. Heureusement, dès la fin
de la pluie, l’eau s’est retirée aussi rapidement qu’elle était montée.
Dès le lendemain, le responsable de l’assainissement de la CCMM, contacté par la
mairie, s’est engagé à étudier la réalisation d’un réservoir tampon pour stocker le
trop plein d’eau consécutif à de fortes précipitations.
Le maire a fait établir des devis pour réaliser un avaloir à l’endroit le plus bas du
secteur et ces travaux seront rapidement réalisés. De plus, la société de Frolois qui
a réalisé les batardeaux antérieurs a de nouveau été sollicitée pour équiper toutes
les maisons du secteur.
Espérons que ce quartier sera maintenant à l’abri des inondations car elles sont
malheureusement beaucoup trop fréquentes ces dernières années.

Informations
permanences
Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 26 octobre 2020.

L’agence postale communale est exceptionnellement fermée
jusqu’au 17 octobre inclus.
Aucune opération ne pourra être assurée à Messein.
Nous vous invitons à vous rendre à l'agence de Neuves-Maisons.

À l’attention des habitants
de la rue Simone Veil.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau
de la rue Simone Veil qui entraineront
une coupure d’électricité dans cette rue le
vendredi 23 octobre 2020 de 13h00 à 16h30.

Va-t-on changer d’heure cet automne ?

La réponse est oui.
Dans la nuit
du samedi 24 au dimanche 25 octobre,
on recule d’une heure.
À 3h du matin, il sera 2h.
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Le 1er d’une série qui aura lieu sur 12 communes de la CCMM, le 3ème vendredi de
chaque mois.
Surveillez vos boîtes aux lettres : des flyers y ont été déposés !
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Au regard de la situation épidémique, Monsieur le préfet
a décidé de prolonger l’arrêté préfectoral du 14 août 2020
imposant le port du masque dans le département de la
Meurthe-et-Moselle.
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus :
•

dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou
dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus
de 10 personnes et soumis à une déclaration au préfet de département en application de l’alinéa II de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, à l’exception des activités sportives et artistiques sous réserve qu’elles respectent les
protocoles sanitaires en vigueur.

•

pour tout marché non couvert, vide-greniers, brocante ou fête foraine.
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RECONNAISSANCE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Avec la nouvelle sécheresse de cette année et celles des années passées, qui
ont donné pas mal de fissures dans nombre de maisons, il est important de continuer le combat pour prévenir les dégâts qui ne manqueront pas d’être constatés
sur nos maisons dans les années à venir.
Pour cela, si un nombre suffisant de dossiers parvient à la mairie, une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle pourra être déposée
en préfecture dés janvier 2021.
Aussi, les habitants qui ont constaté des dégâts suite à la sècheresse de cette année doivent se présenter à la mairie avec leur propre dossier .(Un rapport circonstancié et détaillé des dégâts constatés illustré de photographies précises et
de bonne qualité).

Inauguration et découverte de la nouvelle piste cyclable "la voie bleue".
La base nautique et de plein air et la Mairie de Messein vous invitent à venir découvrir la nouvelle piste cyclable "la voie bleue " lors de l’inauguration qui aura lieu
le samedi 17 octobre.
Rendez-vous sur le parking des salles de Messein, allée des Nautoniers, à 13h30,
départ en vélo à 14h00.
Au programme : 30 km de vélo : Messein > Crévéchamps > Messein.
Prévoir : Vélo (VTT ou vélo de route), casque, eau et ravitaillement, masque pour
l’inauguration
Pour plus d’infos, merci de contacter la base nautique et de plein air par mail à
loisirs.messein@gmail.com ou par téléphone au 03.83.47.36.53
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La crise sanitaire et sociale que vit notre pays a mis en exergue le rôle des colonies de vacances, comme espaces éducatifs collectifs, indispensables à l’émancipation des enfants et des
jeunes.
Il est considéré que les vacances et les loisirs collectifs constituent des temps éducatifs, complémentaires aux enseignements et activités d’apprentissages dispensés par l’Ecole. Ces lieux d’apprentissages psychosociaux contribuent par ailleurs à l’épanouissement et à la formation citoyenne de chaque enfant et jeune de notre pays.
Le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports poursuivent le dispositif des
"colos apprenantes" sur les vacances de la Toussaint et de Noël. Le label des « colos apprenantes» permet aux familles prioritaires d’obtenir une aide de l’État pouvant atteindre 500 € par
semaine pour une inscription sur un séjour de vacances labélisé.

Au sein du département de Meurthe-et-Moselle, et en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle (DDCS 54), il est proposé de relayer ce dispositif auprès des familles de notre commune pour permettre au plus grand nombre d’enfants et
de jeunes de profiter de cette chance unique.
Ainsi, toutes les familles répondant à l’un des critères d’éligibilité suivant, pourront bénéficier d’un
séjour d’une semaine pour un reste à charge symbolique de 20,00€ par inscription. Ceci, grâce à
l’aide de l’Etat de 500,00€ et un complément versé par la JPA 54, prenant notamment en charge
les frais liés au transport :
• Résider en zone rurale.
• Enfants et jeunes en situation de handicap.
• Enfants et jeunes de familles monoparentales.
• Enfants et jeunes dont le quotient familial est inférieur à 1 200 €.
• Enfants et jeunes dont un des parents est un personnel indispensable à la gestion de
la crise sanitaire.
Vous trouverez sur le site de la commune www.messein.fr, les propositions de séjours labelisés
"vacances apprenantes" émanant des organisateurs confédérés pouvant accueillir des enfants
de 6 à 17 ans.
Les familles répondant à l’un des critères ci-dessus pourront s’inscrire en contactant directement
le Comité départemental de la JPA 54 :
- par mail : inscriptions.jpa54@gmail.com
- par téléphone : 03 83 92 56 28 ou 06 79 25 50 09
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Ateliers S.O.S. Compost
Vous avez le projet d'installer un composteur dans votre jardin et vous souhaitez
assurer un bon démarrage, vous avez mis en route un composteur, mais vous avez
des doutes ou ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu ; les guides composteurs de la CCMM vous proposent gratuitement et sur rendez-vous de compléter
vos connaissances et/ou porter secours à votre composteur grâce à leurs conseils
lors d'une visite de 45 minutes. Contact : prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr
RDV de 45 minutes, le samedi 24 octobre, entre 9h et 17h, à votre domicile

Réouverture de la boutique solidaire du Secours Populaire
Les mardis de 14h à 16h et les samedis de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires,
rue Póvoa de Lanhoso, à droite derrière l'église de Neuves-Maisons : la boutique a
rouvert ses portes, avec toujours un grand choix de vêtements homme-femmeenfant-bébé, des chaussures, du linge de maison et des accessoires, à tarifs très
réduits. Dans le respect des mesures sanitaires. Les bénéfices sont intégralement
destinés à la solidarité locale et internationale.
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Repair café
Un aspirateur qui s’essouffle ? Un grille-pain grillé ? Un bouton décousu ? Jeter,
pas question ! Venez avec vos objets en panne, des bénévoles essayerons de les
réparer avec vous pour leur donner une seconde vie.
RDV le mardi 13 octobre de 19h00 à 21h00 à la mairie de Chavigny : repair’café
organisé par la MJC des Castors, en partenariat avec la MJC Lorraine.
Et le samedi 24 octobre, salle du Plan d’eau de Messein de 14h à 17h : Repair
café, repair couture, atelier DIY, atelier de remoulage. Flyer ci-dessous.
Pour plus d’informations ou pour devenir réparateur/réparatrice bénévole, contactez marie-jo.burgun@mjclorraine.com
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OFFRE D'EMPLOI À POURVOIR AU SEIN DU CIAS
Sous l’autorité de la responsable de l’équipe d’animation et prévention jeunesse du
Centre d’Action Sociale, et afin d’intégrer une équipe d’animation et de prévention
pluridisciplinaire, Le CIAS de la CCMM recherche des animateurs adolescents.
(H/F), 3 postes sont à pourvoir basés à Neuves Maisons au Siège.
Filière Animation, Cadre d’emploi des Animateurs territoriaux, catégorie B
Date limite de recrutement : 30 octobre 2020
Vous trouvez la fiche complète de recrutement sur le site de la commune :
www.messein.fr

Plannings des activités à l'espace aquatique et à l'espace forme
À l'occasion des vacances scolaires du 19 au 31 octobre 2020, toute l'équipe
d'AQUA'MM propose de nombreuses activités à l'espace aquatique et à l'espace
forme.
Vous trouverez le programme sur le site de la commune : www.messein.fr.
Pensez à réserver et payer vos cours collectifs encadrés en ligne sur
https://aquamm.elisath.fr
Profitez du tarif spécial vacances scolaires : 1,50 € l'entrée pour les moins de 18
ans habitants le terriroire Moselle et Madon
Le centre aquatique AQUA’MM sera fermé le dimanche 1er novembre, jour
férié
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En fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID 19,
certaines manifestations pourraient être annulées ou reportées.

• 16 octobre 2020 : Marché des producteurs locaux - Salle Gilbert Gargam.
•

Du 19 au 30 octobre 2020 : Travaux SNCF.

•

24 octobre 2020 : Repair café - salle du Plan d’eau.

•

30 octobre 2020 : Soirée jeux - AJM

•

15 novembre 2020 : Bike and run - Base de loisirs et de plein air.

•

27 novembre 2020 : Soirée jeux - AJM

•

18 décembre 2020 : Soirée jeux - AJM

•

19 décembre 2020 : Freestyle Night Trail - Base de loisirs et de plein air.

•

20 janvier 2021 : AG Messein en fête.

•

4 avril 2021 : Chasse aux œufs - Messein en fête.

•

1er et 2 mai 2021 : Vide-landau - Messein en fête.

•

Du 21 au 24 mai 2021 : Exposition et concours - Peinture et Patrimoine Lorrain.

•

30 mai 2021 : TRIATHLON - NMT54.

•

6 juin 2021 : Vide-greniers - Francas.

•

13 juin 2021 : Broc’n Roll - DBDC.

•

3 juillet 2021 : Découverte des jeux - AJM.

•

17 juillet 2021 : Fête du Lac - Messein en fête.

•

Du 9 au 12 septembre 2021 : Enduro de pêche - APEM.

•

2 et 3 octobre 2021 : Vide-landau - Messein en fête.

•

10 octobre 2021 : Foulée du vigneron - Base de loisirs et de plein air.

•

17 octobre 2021 : Repas des aînés.

•

14 novembre 2021 : Bike and run - Base de loisirs et de plein air.

•

19 décembre 2021 : Trail de nuit - Base de loisirs et de plein air.
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