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Le budget 2021 a été voté à l’unanimité mardi 13 avril par les 19 conseillers municipaux (16 pré-

sents et 3 procurations). 
 

Budget 2020 : Le compte administratif et le compte de gestion font apparaître un excédent de 

fonctionnement de 518 046,19 € et un excédent d’investissement de 44 439,54 € soit un excé-

dent global de 562 485,73 €. 
 

Vote des taxes : le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taxes communales, à sa-

voir  

• foncier bâti 37,20 % (taux communal de 19,96 % + taux départemental de 17,24 %), 

• foncier non bâti 59,58 % 

Ces taux constants depuis plus de 10 ans génèrent une rentrée fiscale de 999 207 €.  
 

Budget 2021 : 

Le budget est équilibré à : 

• 1 854 883.00 € en fonctionnement, 

• 1 304 776,40 € en investissement avec un virement de 469 689,76 € 

de la section de fonctionnement.  
 

À noter que l’investissement comprend un emprunt de 500 000 € sus-

ceptible d’être contracté pour la rénovation de la mairie et la réhabilitation de la brasserie com-

munale si les subventions sollicitées sont accordées. Les annuités de cet emprunt seront cou-

vertes par le montant des locations des 3 logements créés au dessus de la mairie et par celui du 

loyer de location de la brasserie communale qui sera confiée à un nouveau gérant. 
 

Principaux travaux prévus en 2021 : Cette année, outre le démarrage espéré des travaux de la 

mairie et de la brasserie, plusieurs aménagements conséquents sont prévus : 

• Barrière ou borne d’interdiction d’accès nocturne à la zone de loisirs,  

• Vidéosurveillance des locaux communaux,  

• Remplacement des coussins berlinois par des ralentisseurs en macadam, 

• Marquages au sol pour augmenter le nombre de places de parking et créer des zones de ra-

lentissement du trafic routier, 

• Poursuite de l’isolation des locaux de la base nautique, 

• Passage en led de tous les points lumineux de la commune, 

• Panneaux d’information lumineux, 

• Mise en place de WC publics dans la zone de loisirs, 

• ... 

Un ambitieux plan de réaménagement de la zone de loisirs est en cours de finalisation et dès cet 

été plusieurs actions seront testées. 

 

Les devis étant tous réalisés, les travaux devraient être rapidement réalisés. 

Un budget ambitieux 

sans augmentation des taxes d’imposition 

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


La mairie sera exceptionnellement fermée 

le lundi 19 avril  2021. 

En cas d’urgence, le message du répondeur de la 

mairie vous donne la marche à suivre. 

L’agence postale communale 

sera exceptionnellement fermée 

du lundi 19 au samedi 24 avril  2021. 

Les lettres et colis seront à retirer 

à l’agence de Neuves-Maisons 

Jeunesse communale 
 
 
La réorganisation de toute la politique jeunesse communale, décidée par les con-
seillers municipaux élus en 2020, entraîne des changements importants visant 
l'amélioration de la qualité d'accueil des enfants allant de la naissance à l'adoles-
cence. Certains sont actés (mercredis récréatifs et centre aérés) d'autres sont en 
phase de lancement (animation des adolescents, notamment) et d'autres en re-
cherche de solutions pérennes (éveil des tout-petits) avec des lieux d'accueil qui 
ont déjà changé et d'autres qui vont changer. 
 
C'est pour cette raison que la communication se fait en fonction de l'avancée des 
dossiers. 

 

Éveil des tout-petits 
 
 
Pour l'instant, nous sommes en réflexion avec l'association qui anime l'éveil des 
tout-petits pour trouver le local le plus adapté pour cette tranche d'âge si contrai-
gnante. Plusieurs pistes ont été avancées lors d'une réunion le 29 mars en mairie 
avec tous les acteurs potentiels. À suivre. 
 

Accueil de loisirs et mercredis récréatifs 
 
 
Depuis février 2021, l’accueil de loisirs 
et des mercredis récréatifs est assuré 
par les Francas de Meurthe et Moselle.  
 
Marion, directrice et Olivier, animateur, 
accueillent les enfants à l’espace Clau-
dine Gérardin plus connu sous le nom 
du bâtiment du périscolaire. 
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Les Ados 
 
 
Chloé, la nouvelle animatrice ados a accueilli avec Aurore Mourot, qui pilote ce projet 
pour la commune, une quinzaine d'adolescents ce samedi dans l'enceinte du 1000 
club.  
 
Il s'agissait d'une première prise de contact pour faire ou refaire connaissance, échan-
ger sur les envies, les besoins, les projets, etc… Le tout dans le respect des gestes 
barrières. 
 
Durant les vacances scolaires, un temps d'accueil est prévu :  
 
Mercredi 14 et vendredi 16 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
Mercredi 21 et vendredi 23 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
Pour l'instant, il s'agit de continuer à construire un lien entre les ados et la nouvelle 
animatrice, d'organiser les temps d'accueil, les journées des vacances, de prévoir les 
activités, les animations, de réfléchir à l'organisation, au mode de fonctionnement, 
etc…, 
 
Parents comme ados, si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez 
pas à envoyer un mail à : animations@messein.fr. Aurore et Chloé se feront un plaisir 
de vous répondre. 
 
Dans un premier temps, seuls les collégiens et les lycéens sont accueillis. 
Des accueils spécifiques pour les futurs 6èmes seront organisés courant mai / juin. 
 
Vous êtes ado, alors n'hésitez pas à venir voir comment cela se passe, à venir vous 
faire connaître, à venir pour proposer des actions, un mode de fonctionnement, etc… 
toujours dans le respect des gestes barrières. 
 
Le recrutement d'un service civique est également en cours, dès lors que l'équipe se-
ra au complet, nous ne manquerons pas de vous en informer via le site de la mairie : 
https://www.messein.fr/ados.php. N'hésitez donc pas à le consulter régulièrement 
pour connaître les dernières informations. 

Présentation de Chloé : 
 
Je suis Chloé votre nouvelle animatrice ados. 
Je suis éducatrice sportive et judokate. 
J'aime les sports de raquettes, le VTT, la randon-
née et les sports collectifs. 
Je suis aussi musicienne, surtout guitariste. 
J'aime beaucoup mettre en place des activités de 
plein air comme les courses d'orientation, des 
olympiades... 
Je suis sensible à l'écologie et au développement 
durable. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Pâques en piste ! 
 
En cette période un peu compliquée, "Pâques en piste !" a mis un peu d'animation et de 
joie dans notre commune. 
 
C'est ainsi que les rues du village ont vu passer pas moins de 151 personnes réparties 
en 39 équipes familiales le tout dans le respect des gestes barrières actuellement en vi-
gueur. 
 
Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu en participant à cette animation. 
 
Bravo à tous nos Sherlock Holmes car la majorité des équipes a trouvé les réponses aux 
charades : 
 
Réponse charade Bois de Grève : Cloche 
Réponse charade Potager partagé : Agneau 
Réponse charade HLM : Chocolat 
Réponse charade 1000 Club : Mouton 
Réponse charade le Viaux : Poussin 
 
Les 3 équipes tirées au sort ont eu la chance de recevoir ces œufs offerts par "Messein 
en fête". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 36 autres équipes ont reçu une 
petite récompense. 
 
Encore merci à toutes et tous 
d'avoir joué le jeu en participant à 
cette animation et merci pour vos 
retours chaleureux qui nous ont fait 
chaud au cœur et qui nous moti-
vent pour vous proposer d'autres 
animations de ce genre… 
 
Surveillez bien le site, d'autres sur-
prises, animations vont vous être 
proposées. 
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Carnet rose 
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Lors de la collecte de sang du 10 mars 2021, 

l’EFS a accueilli 40 personnes. 

Parmi elles,  3 nouveaux donneurs 

et 34 poches ont pu être collectées. 

 

L’EFS vous remercie chaleureusement 

pour votre participation. 

Petite merveille 
qui fait le grand 

bonheur de ses parents, 
Marine Villemin et 

Xavier Bulsei. 
 

Bienvenue à Julia, 

née le 5 février 2021 et 

félicitations aux parents ! 

Fleurissement, appel aux bénévoles 
 

Comme les années précédentes, le conseil municipal propose d’associer 

les habitants au fleurissement du village. A toutes celles et ceux 

qui souhaitent donner un peu de leur temps et de leur savoir-faire, 

nous serons heureux de vous compter parmi nous 

pour embellir notre commune. 

 

La plantation se fera samedi 22 mai 2021 à 9h00    
 

Comptant sur votre présence, nous vous donnons rendez-vous 

aux anciennes écoles, rue des Marronniers 

munis de vos gants et outils de jardinage. 



est arrivée dans toute la commune ! 
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L’association "les Restos du cœur"  

 ouvre sa campagne pour l’été. 
 

Distribution tous les 15 jours. 
  

Renseignements : 

62 rue Pasteur - Pont-Saint-Vincent - 03.83.61.42.54 

Liste des documents nécessaires pour procéder à l’inscription : 
 

• Carte d’identité, passeport ou livret de séjour / Certificat de scolarité pour les 

plus de 16 ans / Inscription Pôle Emploi / Couverture santé, 

 

• Fiche salaire / Relevé CAF / Avis d’imposition année en cours / Retraite / Com-

plémentaire / Pensions alimentaires perçues / Taxe habitation, 

 

• Charges mensuelles / Loyer / Pensions alimentaires versées. 
 

Félicitations aux jeunes diplômés 2020 

 
Les jeunes diplômés 2020 ont été récompensés par un chèque cadeau d’un mon-

tant de 30 € remis par Daniel LAGRANGE, Maire et Président du CCAS de Mes-

sein et Mme FONTAINE Mauricette, Vice-Présidente à 

l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée en mairie. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Les grandes vacances ne sont pas encore arrivées qu’il faut déjà 

penser à la rentrée prochaine. 

 

LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ ! 
 

Vous pourrez venir inscrire vos enfants nés avant le 31 décembre 2018 et qui feront 

leur rentrée à l'école Jean Rostand de Messein. 

 

L'inscription se déroule en 2 temps : 

 

1 - En mairie avec le livret de famille, le carnet de santé et un justificatif de domi-

cile. 

 

2 - A l’école les 30 avril, 7, 21 et 28 mai 2021 uniquement sur rendez-vous mu-

ni du dossier délivré par la Mairie.  

 

Ces démarches et dates sont impératives.  

 

Pour prendre rendez-vous avec la directrice ou en cas d'indisponibilité aux dates 

proposées, vous pouvez la contacter soit par téléphone au 03.83.47.15.05 soit par 

mail à l’adresse : ce.0541844@ac-nancy-metz.fr 

. 
 

Rappel : 

 

Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire 

à partir de 3 ans. 
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Suite aux nouvelles annonces gouvernementales et à la nouvelle organisation au 
sein de la base, voici le programme pour les vacances de Printemps :  

 du lundi 19 au dimanche 25 avril  : 
• Locations, 
• Abonnements, 
• Cours particuliers ou collectifs, 
• Stage multiactivités du 19 au 23 avril.  
 
Toutes les informations (dates, horaires, inscriptions,..) sont sur le site internet de 
la base de loisirs et de plein air : www.messein-loisirs.fr  
 

Aussi, nous sommes toujours autorisés à vous accueillir pour une pratique indivi-
duelle de la voile, des activités nautiques et terrestres.  
 

C'est peut-être le moment de prendre un abonnement à la base nautique 
(abonnements voile, paddle, kayak). 
 
A très vite ! 
 
Gottscheck Gabriel 
Directeur de la base nautique et de plein air de Messein 

Services civiques 

Voici   Julie et  Elysa,  fraîchement  ar-
rivées pour réaliser une mission de 
service civique au sein de la base. 
 
- Elysa : Favoriser la mise en œuvre 
d'actions de prévention et d'éducation 
à l'environnement. 
- Julie :  Faciliter l'accès des publics à 
la base nautique et de plein air. 
 
  
Vous retrouverez également leur pré-
sentation et quelques photos sur notre 
site internet >> Service civique 2021 
Elles viendront accompagner et renfor-
cer l'équipe de la base d'avril à sep-
tembre 2021. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue..  
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 16 avril 

à Pont-Saint-Vincent 

de 16h à 19h 

Espace Chefson 
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Déchetterie 

Horaires et jours fériés 

Les horaires de la déchetterie sont revenus à la normale avec une fermeture à 18h30. 

Pour les foyers ne s'étant pas encore procurés gratuitement la carte d'accès à la déchetterie, 

vous pouvez transmettre par mail à services.techniques@cc-mosellemadon.fr les éléments sui-

vants : pièce d'identité, justificatif de domicile, taxe d'habitation recto/verso, coordonnées télé-

phoniques. La carte de déchetterie vous sera ensuite envoyée par courrier. 

Lorsque vous déménagez, merci d’en informer nos services afin que nous fassions les change-
ments nécessaires. La carte de déchetterie, comme le bac de collecte, sont à transmettre aux 
nouveaux occupants.  

Formation guide composteur 

Les samedis 22, 29 mai et 5 juin, 3 modules de base et un module de spécialité pour devenir am-
bassadeur ou ambassadrice du compostage autour de chez vous. Nombre de places limité et 
réservée aux habitant(es) de la CCMM, et du Pays de Colombey et du Sud Toulois.  

Appel à participation 
"bienvenue dans mon jardin au naturel" 

Le weekend du 12-13 juin, c’est la 9ème édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». 
Deux heures, une journée ou le week-end entier entre habitant·es, pour partager un moment 
convivial d’échanges, de rencontres et de témoignage autour des techniques de jardinage. No-
vice ou expert·es, inscrivez-vous pour faire visiter votre jardin et partager vos techniques de jardi-
nage sans pesticide ni engrais chimique. Information et inscription : prevention.dechets@cc-
mosellemadon.fr 

mailto:services.techniques@cc-mosellemadon.fr
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AL4AAJuh2dkAAcn97u4AAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBgZe5XkcbmlMG2RpSNPlVfEMhBVwAKDns/7/WD9gLUiZGCr_wn_8usO9MQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ltZXR0cmUuYnpoL2FnaXItcmVzcG9uc2FibGUvamFyZGluZXItYXUtbmF0dXJlbC8
mailto:prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr
mailto:prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr


Recyclage des petits aluminiums 

Capsule de café, opercule de lait, plaquette de médicaments vide, etc. placés dans le sac jaune 
sont bien recyclés. En effet, le centre de tri est équipé d’un module de tri à courant de Foucault 
qui permet d’isoler les petits éléments contenant de l’aluminium. Attention néanmoins à ne pas 
les imbriquer avec d’autres emballages.  

Tous les papiers se trient !  

Apposer un stop-pub sur la boîte lettres, utiliser du papier en brouillon, donner ses livres ou les 
emprunter à la médiathèque… autant de gestes pour réduire les papiers à jeter ! Pour tous les 
papiers restant, un seul geste de tri : les déposer dans les points d’apports volontaires papier ré-
partis sur le territoire. Recyclables jusqu’à 5 fois, ils représentent 32 % des papiers commerciali-
sés. Sur la CCMM, ce sont actuellement 18 kg/hab qui sont collectés, on est encore loin de la 
moyenne nationale de 21 kg/hab. Ensemble, jetons moins, jetons mieux !  

MESSAGE DE LA FILOCHE 
 

LA FILOCHE RÉ-OUVRE SES PORTES ! 
 

Dans le climat actuel plus enclin à la fermeture de lieux qu’à leur ouverture, nous sommes heu-
reux de vous annoncer que la Filoche a ré-ouvert ses portes depuis le samedi 3 avril , ainsi que 
les médiathèques en réseau ! 
Comme vous le savez, outre le contexte sanitaire qui complique notre fonctionnement, nous 
étions victime depuis quelques semaines d’une panne importante chez notre prestataire informa-
tique qui nous avait obligé à fermer nos portes durant une dizaine de jours depuis le 16 mars. Ce 
problème est réglé et nous rouvrons donc la Filoche malgré le confinement en vigueur . 
  
ACCÈS À NOS SERVICES 
 

Le service médiathèque de la Filoche et les médiathèques du réseau sont ouverts à des horaires 
adaptés au couvre-feu. Plus d’informations sur le site internet de la Filoche. L’accès aux espaces 
multimédia et ludothèque de la Filoche ne sont toujours pas possibles. 
  
SERVICE DE PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

Ce nouveau service alternatif à la fermeture de la ludothèque reprend aussi ! Le prêt et le retour 
des jeux s’effectuent à la ludothèque aux horaires d’ouverture de la Filoche. Plus d’informations 
auprès de l’équipe : ludothèque@cc-mosellemadon.fr  
  
PROGRAMMATION 
 

Nous continuons à adapter notre programme et vous proposons des rendez-vous en distanciel, 
en ligne, quand cela est possible et pertinent. Renseignez/inscrivez-vous sur notre agenda en 
ligne. 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver à la Filoche, dans les médiathèques ou lors de 
l’un de nos rendez-vous en ligne. 

À bientôt,  
 L’équipe de la Filoche 

 La Filoche : Médiathèque - Ludothèque - Multimédia - Action culturelle 
lafiloche@cc-mosellemadon.fr /  www.la-filoche.fr / facebook.com/lafiloche.filoche  

La Filoche - 90 rue René Cassin - 54230 Chaligny / 03 83 50 56 60 
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mailto:ludothèque@cc-mosellemadon.fr
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AMwAAJxMn1oAAcn-DloAAACRZmoAAAAATtUAACNhAApfSQBgZ0BmkNHRmmnEQNCt0RO21tDbowAKDns/2/brc1SBi7o7LsVNS4ayV1oQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGEtZmlsb2NoZS5mci9ldmVuZW1lbnRz
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AMwAAJxMn1oAAcn-DloAAACRZmoAAAAATtUAACNhAApfSQBgZ0BmkNHRmmnEQNCt0RO21tDbowAKDns/2/brc1SBi7o7LsVNS4ayV1oQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGEtZmlsb2NoZS5mci9ldmVuZW1lbnRz
mailto:lafiloche@cc-mosellemadon.fr
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AMwAAJxMn1oAAcn-DloAAACRZmoAAAAATtUAACNhAApfSQBgZ0BmkNHRmmnEQNCt0RO21tDbowAKDns/3/okLZxhH88iB0BC3uKi-kmQ/aHR0cDovL3d3dy5sYS1maWxvY2hlLmZy


Portage de livres à domicile 
 

Le CIAS propose un service de portage à domicile 

de livres, BD, CD, DVD, etc…, afin de faciliter l’ac-

cès à la culture pour tous. 

Un appel aux bénévoles est lancé pour assurer le 

portage des livres à domicile pour la commune. 

Bénévoles ou bénéficiaires, renseignements au-

près Pierre LEMMER : 

plemmer@cc-mosellemadon.fr 
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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. 

 

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

 

• 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. 

 

 

 
 

14 


