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Nouvelle Organisation de l’ANIMATION ADOS  
 
La commune de Messein s'est désengagée du "Réseau-ados" initié par la CCMM. Pour autant, 
les ados de 11 à 18 ans ne resteront pas sans animations, ni activités. 

 
Bien  que  ce  nouveau projet soit encore en chantier, certains éléments sont d'ores et déjà 
connus : 

 
• Une pilote : 

Aurore Mourot, responsable du périscolaire de la commune avec en appui : 
Gabriel Gottscheck, responsable de la base nautique. 

 
• Deux temps d'accueil les vendredis soir : 

 de 18 h 00 à 20 h 00 pour les 11 – 13 ans  
 de 20 h 00  à 22 h 00 pour les 14 – 18 ans 

 
Tant que le couvre-feu sera en application, l'accueil pourrait être décalé au samedi après-midi. 

 
• Durant les vacances scolaires : 

 des chantiers jeunes, des activités sportives, culturelles, culinaires, artistiques, 
ludiques, manuelles … 

 des soirées à thème, 
 des sorties, 
 de petits séjours de découverte, 
 … 

 
Toutes ces activités seront co-construites avec les jeunes, qui seront force de proposition, et 
les animateurs. 

 
Alors surveillez bien le site de la mairie et particulièrement l'adresse : https://www.messein.fr/
ados.php. Des informations y seront déposées au fur et à mesure de l'avancée du projet. 

 
D'autre part si vous avez envie de vous engager dans ce projet pour accompagner les jeunes, 
les encadrer, etc… n'hésitez pas à déposer une lettre de motivation et un CV soit en mairie à 
l'attention du service animation, soit à l'adresse suivante : animations@messein.fr 
Une annonce est également en cours de validation sur le site : service.civique.gouv.fr. Là aussi 
des informations seront diffusées sur le site et via les newsletters.  

Pour toutes les informations sur le projet, les missions de l'animateur, le service civique, … 
UNE SEULE ADRESSE : animations@messein.fr 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
https://www.messein.fr/ados.php
https://www.messein.fr/ados.php
mailto:animations@messein.fr
mailto:animations@messein.fr
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La municipalité organise une campagne de dératisation les lundi 8 et mardi 9 mars 2021. 

Durant  ces deux jours, un véhicule de la société SAPIAN 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.  

Taille des arbres de la rue du Bois de Grève 
 

Depuis lundi 15 février, les prunus qui longent la départementale 115, rue du Bois de Grève, sont 
taillés par la Société Reigner père et fils. 
 
En effet, ces arbres plantés trop près de la chaussée présentaient une drôle de silhouette en 
étant "profilés" par le passage des trop nombreux camions dans notre village où pourtant la circu-
lation des poids-lourds de plus de 3, 5 tonnes est interdite sauf pour ceux qui la desservent en 
interne… 
 
Cette coupe nécessaire devrait redonner, dans les prochaines années, une apparence plus har-
monieuse à tous les arbres qui embellissent cette rue notamment au moment de la floraison.  



EFS  
 

« La vie, on a ça dans le sang » 
 

Prochaine collecte de sang 

le mercredi 10 mars 2021 

de 16h à 19h30  

à la salle Gilbert GARGAM 

Thèmes des vacances d’hiver  
 

Semaine du 22 au 26 février : "Les petits génies aux travers de petites expériences". 
 

Réalisation d'un grand volcan.  

Fabrication de blouses du petit génie. 

Création de lampes à lave.  

Créations artistiques avec du lait. 

Réalisation de kaléidoscopes. 

Création de pastilles à lave-vaisselle.  

Grand jeu "les défis amusants". 
 

Semaine du 1er au 5 mars :  "Les droits de l'enfant et les émotions". 
 

Programme à venir. 

 

Accueil à l’espace Claudine GÉRARDIN. 

Horaires du centre de loisirs : 7h30 - 18h30  

 

Équipe pédagogique : 
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Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la commune www.messein.fr 
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Du côté de la base nautique, cap sur 2021. 
 

A quelques semaines de la réouverture des activités nautiques et de plein air, les agents de 

la base passent la seconde.  

 

Achat de matériel :  La vente d'un nombre important de matériel nautique par une base 

de loisirs du secteur, a permis à la municipalité d'acquérir un nombre important d'articles 

et supports de navigation. Afin de remplacer le matériel vieillissant ou de renforcer les 

flottes existantes des paddles, des kayaks, des remorques, des bateaux à moteur ou en-

core des optimists (15 bateaux), ces équipements pourront servir à la fois aux classes de 

Messein, de la CCMM, ou des extérieurs. L'ancienne flotte de la base datait de plus de 30 

ans, donc bien rentabilisée depuis.  

Pour le transport de ce matériel, Gabriel et Marcellin ont bénéficié de l'aide des employés 

du service technique et des bénévoles de la base. Grand merci à eux ! 

D'autres achats sont prévus en début d'année afin de remplacer d’autres matériels 

pour répondre à la demande des pratiquants comme des catamarans, un ponton flottant 

d'accueil ou encore des quads à pédales. 

 

Formation Sport-Santé :  Afin de proposer toujours plus d'activités et de répondre aux 

nouvelles actions de territoire, Marcellin et Gabriel suivent actuellement différentes for-

mations "santé par le sport", "sport santé" ou encore "préscri'mouv" qui leur permettront 

d'encadrer des publics ayant des prescriptions médicales et ainsi élargir le public accueilli. 

Souhaitons leur bon courage ! 

 

Ouverture de la base, début mars :  Si les conditions sanitaires le permettent et que la 

base est autorisée à ouvrir, le début de saison pour les activités nautiques aura lieu le 5 

mars. 

Si vous êtes intéressé, la base propose différentes formules pour pratiquer des activités 

nautiques et de plein sur et autour du lac. Abonnements, locations, cours collectifs ou en-

core cours particuliers, et évènements avec une tarification très favorable à des tarifs pré-

férentiels pour les habitants de Messein. N’hésitez pas à profiter de toutes ces activités  

pour retrouver une bonne condition physique après quelques mois d’inactivité. 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 19 mars 

à Frolois de 16h à 20h 

Salle socio-culturelle 

Collecte des sacs de tri. 
 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le précédent 

bulletin municipal, les sacs de tri sont à sortir tous les jeu-

dis soirs en début de soirée et non le vendredi matin de 

bonne heure. 

 

"Je ferme correctement mon sac avec le lien pour éviter 

que le contenu ne se déverse sur la voie publique et si 

possible je l’accroche afin d’éviter les éventuelles disper-

sions durant la nuit".  

 

Les sacs de tri sont disponibles soit au secrétariat de mai-

rie soit au pôle technique de la CCMM. 

Ateliers SOS Compost 

Samedis 6 et 20 mars, 45 minutes entre 9h et 17h, à votre domicile. 
 

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 compos-

teurs 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 
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Félicitation ! 
 

La communauté de commune trie de mieux en mieux ! 

En 2019, 1063 tonnes ont été collectées contre 1398 tonnes en 2020. 

Soit une augmentation de 31.5%. 
 

Nous vous encourageons à trier toujours plus.  

mailto:prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr


La Communauté de Communes Moselle et Madon 
met à disposition des personnes à mobilité réduite ou 
âgées, un service de collecte des encombrants à do-
micile, gratuit et sur rendez-vous, trois fois par an. 

 Les conditions d’accès au service sont similaires au services du TMM+ à savoir : 

-  Personnes de plus de 70 ans dont les difficultés temporaires ou permanentes de 
mobilité ne permettent plus de se rendre en déchetterie, 

- Personnes à mobilité réduite détentrices d’une des 3 cartes délivrées par la MDPH 
(carte d’invalidité, carte de priorité pour personnes handicapées ou carte de sta-
tionnement) 

S’il s’avère que le demandeur n’a jamais fait appel au service T’MM+, des formu-
laires sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. 

Les dates arrêtées pour la collecte des encombrants sur l’année 2021 sont les sui-
vantes : 

-  Semaine du 22 au 26 mars, 
-  Semaine du 14 au 18 juin, 
-  Semaine du 18 au 22 octobre. 

 
L’usager sera contacté la semaine précédant la collecte pour lui indiquer le créneau 
de passage retenu. 

Où jeter quoi ? 

Pour savoir quel déchet se jette où, un mémo-tri 
numérique est à votre disposition sur le site de la 
commune. 

Les encombrants 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Moselle et Madon 
recrute un directeur d’établissement d’accueil du jeune enfant. 

(H/F), poste basé à Neuves Maisons. 
Filière Médico-sociale. 

Cadre d’emploi des Puéricultures, catégorie A. 
Date limite de recrutement : 19 mars 2021. 

Vous trouverez l’intégralité de cette offre sur le site internet de la CCMM.  
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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, n'hésitez pas à con-

sulter le site internet de la commune pour connaître les dernières modifications. 

 

 

• 10 mars 2021 : Don du sang - Salle Gilbert GARGAM 
 

• 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. 

 

• 13 et 20 juin 2021 : Élections régionales et départementales. 

 

• 26 et 27 juin 2021 : Nautidays - Base de loisirs et de plein air. 

 

• 3 juillet 2021 : Découverte des jeux - AJM. 
 

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

• 29 août 2021 : 6 heures du Lac - Base de loisirs et de plein air. 
 

• 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. 
 

• 31 décembre 2021 : St-Sylvestre - Messein en fête. 
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