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Sécurité routière
Comme prévu au budget, la municipalité, sous l’impulsion de Philippe Collas, conseiller municipal, a décidé de sécuriser les routes de la commune en effectuant plusieurs travaux à des endroits stratégiques.
Tout d’abord, l’entreprise Colas a rénové l’ensemble des 8 coussins berlinois de la commune.
Les coussins sont réalisés en macadam et sont colorés pour mieux les signaler. Certains ont été
quelque peu déplacés pour faire ralentir les automobilistes sans endommager les véhicules; de
plus leur franchissement est moins bruyant pour les riverains.
Les rampants du plateau surélevé, en face de l’entrée des Milleries, ont été allongés et pour faciliter son franchissement qui était trop abrupt. À l’entrée de la rue Saint-Maurice, en venant de
Ludres, le ralentisseur, a été complètement reconstruit pour le mettre aux normes.
Les fortes gelées de l’hiver et le printemps pluvieux ont mis à mal le revêtement des chaussées
communales. Les zones les plus endommagées ont été repérées, découpées et refaites avec de
l’enrobé à chaud. Cette solution, efficace et pérenne, sera poursuivie annuellement pour toutes
les zones dégradées ou en cours de dégradation de la voirie communale.
Avant la fin du mois, des places de parking rue Martin Luther King, rue Gandhi et Saint-Maurice
seront marquées par la société Aximum sur la chaussée pour matérialiser des places de stationnement. Elles créeront des chicanes afin de faire ralentir les véhicules dans le quartier des coteaux qui sert de transit pour de très nombreux véhicules qui veulent éviter le rond-point de la
zone du Breuil souvent très encombré. D’autres places de parking seront matérialisées sur la
chaussée dans la rue du Général Leclerc et la rue Hubert Sensiquet pour augmenter l’offre de
stationnement dans les rues du village.
Enfin, pour améliorer la sécurité de tous les utilisateurs des rues (piétons et cyclistes notamment), l’ensemble des rues de la commune sera limité à 30 km/h sauf la rue du Bois de Grève
qui restera limité à 50 km/h et le contournement du village à 80 km/h.

Zone d’apport de déchets verts
La zone d’apport de déchets verts, située rue des Pâquis, en face des ateliers municipaux, a été complètement réaménagée par l’entreprise Riviera Sud Environnement afin de faciliter l’accès aux 2 bennes permanentes.
Une structure a été réalisée en calcaire et les deux accès aux pâquis communaux
ont été reprofilés également avec la création de fossés pour recevoir les eaux pluviales.
Cet aménagement permettra d’envisager les futures évolutions de la collecte des
déchets verts, gérée et financée par la CCMM, qui est très apprécié par les habitants de notre commune.
Enfin de gros blocs de pierre délimitent cet espace afin d’éviter les dégradations
consécutives aux manœuvres des camions.
Espérons que cet endroit sera respecté par les utilisateurs et restera propre. Prochainement, des caméras seront installées pour y parvenir et pour vérifier que
seuls des habitants y déposent uniquement des déchets verts.
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Deux élections
Même si elles auront lieu le même jour, il s'agit bien de
deux élections différentes, avec leurs propres urnes et
leurs propres bulletins.
Rappelons que la Région et le Département sont compétents pour prendre des décisions importantes dans
de nombreux domaines de notre vie quotidienne,
comme le montre le schéma ci-dessous.

Protocole sanitaire
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront prises, dans chaque bureau de vote, pour
garantir le bon déroulement des opérations de vote et la santé des électeurs(trices) et des personnels mobilisés :
• affichage dans chaque bureau de vote des gestes barrières contre la propagation des virus ;
• mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans chaque bureau de vote ;
• respect des distances raisonnables entre chaque électeur ;
• nettoyage renforcé des bureaux de vote avant et après le scrutin et désinfection au cours de
la journée des surfaces le nécessitant ;
• les citoyens sont fortement invités à apporter leur propre stylo (encre noire) pour l'émargement des listes électorales ou à utiliser les stylos mis à disposition qui seront désinfectés
après chaque utilisation ;
• organisation du dépouillement dans des conditions d’hygiène renforcées.

Bureaux de vote
Tous deux situés à l’école Jean Rostand, 32 rue Joliot Curie, ils seront ouverts de 8h00 à 18h00.
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Mise à jour des plans cadastraux
Le service du cadastre entreprend la mise à jour des plans cadastraux de Messein jusqu'au 30
septembre 2021.
Mme HOFFMANN Valérie, géomètre, passera dans la commune afin de mesurer les constructions et les additions de constructions ne figurant pas sur le plan cadastral.
Elle sera munie d'une carte professionnelle pour justifier de son identité.

Naissances

Douze bébés cygnes viennent de naître à Messein.
(7 au Lac et 5 à l’étang dit « la Banane »).
La maman a couvé durant une quarantaine de jours,
quand ce n’est pas le père qui prenait part à l’incubation des œufs.

Sous l’œil "vigilant" des parents, les bébés se portent à merveille. C’est très bon signe !
Ils font maintenant la fierté de Messein et ont soulevé la curiosité et l’admiration des promeneurs
qui passent près des étangs.

Tout jeune de nationalité Française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L'attestation de participation à la JDC est à fournir pour toute inscription aux examens et concours soumis à l'autorité Publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire...).
De plus, le recensement permet l'inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans, en effectuant volontairement la
démarche du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de vous rendre au secrétariat de mairie, munis de
votre pièce d'identité, d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
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Les bénévoles se mobilisent pour fleurir la commune
Messein s’est embelli. Le rendez-vous avait été donné par Brigitte, Marie-Odile, Evelyne
et Thida ce samedi 22 mai, aux anciennes écoles à tous les bénévoles désirant participer au fleurissement de la commune. Ces 4 messinoises ont été au coeur de l'organisation en collaboration avec les équipes communale. L'initiative a été saluée par M. Le
Maire.
Plus de 1.000 fleurs et plantes
Elles ont passé une centaine d’heures à la préparation, un travail minutieux à commencer par le choix et la commande de nombreuses et diverses plantes et fleurs variées
chez Duval Horticulture à Ceintrey. Au total, c’est plus de 1.000 plantes qui ont été commandées. Puis il a fallu procéder au choix des emplacements dans la commune.
Choix des emplacements
En premier lieu, ce sont les abords de la base nautique, le parvis de la mairie et les
abords des commerces rue du Bois-de-Grève ainsi que le carrefour principal proximité
du grand parking qui ont été retenus.
Puis les 4 organisatrices ont étiqueté tous les plants et fleurs afin de les répartir dans les
différents points de fleurissement et de faciliter la mission le jour J.
Malgré un soleil encore timide pour un mois de mai, l’ensemble des participants était
tout sourire de se retrouver et de pouvoir partager un bon moment en plein air. En fin de
matinée un verre de l’amitié offert par la municipalité, préparé par Mauricette Fontaine,
conseillère en charge du CCAS a été servi à la salle du plan d’eau, tout s’est déroulé en
respectant les gestes barrières.
Un grand merci à tous ces bénévoles.

Bacs à fleurs
Si vous avez la chance d’avoir
un bac à fleurs près de votre domicile,
n’hésitez pas à l’arroser
pour que son fleurissement
soit le plus joli possible.
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Une envie de tacos ?
Nouveau à Messein.

Le camion Food Truck VAGOTACOS
est présent tous les jeudis soir,
sur le parking face au "fin couscous"
jusque fin septembre !
N’hésitez pas à découvrir la carte
compète sur leur site FACEBOOK.

Nous vous informons qu'à l'occasion
de travaux,
le Pont de la Moselle
reliant Messein à Méréville
par le CD115 sera interdit
à la circulation des véhicules
du 7 juin au 23 juillet 2021.
La RD331, voie à accès réglementé,
permettant notamment l'accès à la
déchetterie, reste ouverte à la
circulation pour la plupart
des véhicules.

Rappel des horaires de jardinage et de bricolage
Du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00
Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00
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Bonjour chers habitants de Messein,
Nous sommes le groupe des ados de Messein. Notre accueil a repris tous les vendredis soir, pour les jeunes à partir de la 6ème.
Notre local a besoin d’un coup de jeune… C’est pourquoi nous faisons appel à
vous pour un coup de pouce.
Aussi si vous avez chez vous de vieux meubles que vous n’utilisez plus, de type
canapé, table basse, fauteuil ou autre, nous sommes preneurs. Merci de nous contacter par mail : animations@messein.fr ou en Mairie.
Nous acceptons aussi tout type de petit matériel de récupération type carton, bouteille en plastique etc…
Nous vous remercions par avance de votre contribution
et de votre générosité !
A bientôt.
Les ados de Messein
Depuis plusieurs semaines les accueils ados ont pu reprendre au "1000 club" sous
la houlette de notre animatrice Chloé et pour le plus grand bonheur de nos jeunes
avec une quinzaine d'ados présents.
Où

1000 clubs (au bord du lac)

Quand

Vendredi de 18h00 à 20h30 (repas tiré du sac pour plus de convivialité)

Comment

Accueil par Chloé l'animatrice sans inscription préalable

Activités

Culturelle, sportive, libre, …

Pour qui

À partir de la 6ème

Tarif

Gratuit

Renseignements

animations@messein.fr ou Aurore : 06.50.83.61.02

Un groupe privé Facebook, plutôt à destination des parents, a été mis en place,
pour leur permettre de suivre l'activité des ados : Jeunesse Messinoise. Si vous
êtes parents d'ados, n'hésitez pas à vous abonner à ce groupe.
Un groupe privé WhatsApp, plutôt à destination des ados, a aussi été mis en
place, pour leur permettre d'échanger entre eux et avec les animateurs communaux sur les activités à venir.
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Renseignements auprès de Aurore au 06.50.83.61.02
Bulletin d'inscription à télécharger sur le site de la mairie
Il est également disponible à l'accueil ados du vendredis soir ou au secrétariat de la Mairie
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L'équipe communale d'animation après, aux dires des participants,
un "Pâques en piste" assez réussi, vous propose une nouvelle animation :
un concours photo sur le village de Messein.
Autour de 4 thèmes, faites découvrir votre vision de notre village :
1 – Histoire
2 – Nature
3 – Reflet
4 - Mon village
Pour participer rien de plus simple !!
Promenez-vous dans le village entre le 7 et le 27 Juin, et prenez les clichés
qui pour vous sont les plus représentatifs dans l'une des 4 catégories ou l'une des
3 ou 2 voire même d'une seule des 4 catégories proposées. Ces photos doivent
être réalisées sans filtre, au naturel, sans personnage.
Puis prenez connaissance du règlement et complétez
le formulaire de participation téléchargeable sur le site de la Mairie.
Si vous êtes mineurs, pensez
à faire compléter l'autorisation
parentale.

Partagez vos plus beaux
clichés de notre village,
Partagez votre vision
de notre village !!!
Allez à vos smartphones
et/ou appareils photos !!!
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PLAN CANICULE 2021
Dispositif de prévention des conséquences sanitaires d’une canicule.
Recensement des personnes vulnérables.
Les personnes à risques et isolées, dont la fragilité se trouverait aggravée durant une canicule,
sont invitées à s’inscrire dès à présent sur le registre nominatif du CCAS de Messein afin de bénéficier de toute l’aide nécessaire en cas de forte chaleur.
Vers une action de prévention, il est confié au CCAS, le soin d’établir un registre nominatif :
• des personnes âgées de 65 ans et plus
• des personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
• des personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
L’inscription se fait soit à votre propre demande soit à la requête d’un tiers.
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site de la mairie www.messein.fr ou à retirer à

Pourquoi s’inscrire sur le registre
du plan canicule ?

En cas de déclenchement du plan canicule
par le Préfet, le CCAS mettra en place des
mesures spécifiques pour apporter aux
bénéficiaires conseils et assistance. Il prendra régulièrement contact avec les personnes inscrites pour s’assurer que tout va
bien et proposera une visite à domicile si
nécessaire.
Tout l’été, le CCAS reste mobilisé pour prévenir des risques en cas de canicule et
mettre en œuvre les interventions nécessaires des services sanitaires et sociaux. Il
appelle à la vigilance de chacun pour repérer les personnes en difficulté et signaler
ces situations d’isolement.

Contact
Daniel LAGRANGE, Maire de Messein et Président du CCAS
Mauricette FONTAINE, Vice-Présidente du CCAS
Stéphanie PIERINI, secrétariat de mairie
03.83.47.22.21
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Prochain marché
des producteurs locaux :
vendredi 18 juin
à Flavigny-sur-Moselle
de 16h à 20h
Place Chaubourot.

Animation : sècheresse et gestion de l’eau au jardin
Pour limiter les arrosages et conserver des plants et un sol en bonne santé, le réseau JARDINS (en gras) vous propose un atelier pour apprendre et échanger sur
des pratiques permettant de préserver au mieux l'humidité des sols :
SAMEDI 19 JUIN de 10h00 à 12h00
CHEMIN DU VIEUX MOULIN
PÂQUIS FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
Ouvert à toutes et tous
Port du masque obligatoire

Après de nombreux mois, AQUA'MM a rouvert ses portes
pour tous les publics depuis le mercredi 9 juin.
L'équipe est prête à vous accueillir !
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L’association travaille actuellement sur la possibilité d’organiser la traditionnelle
"Fête du Lac" qui devrait se dérouler le samedi 17 juillet 2021.
Nous sommes dans l’attente des nouvelles consignes gouvernementales à respecter à compter du 1er juillet.
Toutes les informations portant sur cette manifestation seront mises en ligne sur le
site de la commune www.messein.fr le plus rapidement possible.

Pendant 4 mercredis nous avons fabriqué un fabuleux push
car. C’est une voiture sans moteur ni pédales pour l’utiliser,
il faut deux enfants à l’arrière pour le pousser et un enfant
pour le guider. Pour le construire, nous avons utilisé des
planches de bois, des outils, des roulettes et une corde
pour faire le volant. Olivier, nous a aidé à le construire.
Chaque enfant a dessiné son idée de push car et après
nous avons vote pour notre préféré. C’était génial de le fabriquer.
Bientôt, si la crise sanitaire nous le permet nous ferons une course avec d’autres
centres aérés. Nous sommes entrain de nous entraîner pour gagner.
Écrit par Amélia, Lisa et rose
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Centre de loisirs de Messein
Espace Claudine GÉRARDIN
40 rue Joliot Curie
Inscriptions d’été

Le mercredi 30 juin 2021
Activité astronomie
Inscription et
renseignements par mail :
m.durand@francas54.org
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Après ces longs mois d’absence, nous sommes heureux de vous annoncer notre retour pour une journée
autour du jeu le samedi 3 juillet de 10h à 17h à la
salle Gilbert GARGAM de Messein.
En partenariat avec le CIAS et la médiathèque La Filoche, vous pourrez retrouver des jeux de société, des
jeux XXL ou encore des jeux de construction.
Ouvert à tous gratuitement pour le plaisir des petits et
des grands ! (Enfants de - 12ans accompagnés d’un
adulte).
Nous avons hâte de vous revoir !
Port de masque obligatoire
Ludiquement,
L’équipe AJM
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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 consulter le site internet de la commune pour connaître les dernières modifications.

•

20 et 27 juin 2021 : Élections régionales et départementales.

•

26 et 27 juin 2021 : Nautidays - Koh Lanta - 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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