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Clap de fin pour cette année 2020 / 2021 en espérant que la prochaine rentrée soit 
plus sereine en termes de situation sanitaire. 

La municipalité tient à remercier l'ensemble des 
personnes qui ont eu à cœur de faire respecter 
un protocole sanitaire qui n'a cessé d'être modifié 
tout en veillant au bien-être de nos enfants. 
 
 

UN TRÈS GRAND MERCI À TOUTES NOS 
HÉROÏNES ET À TOUS NOS HÉROS 

DISCRETS ! 

École Jean Rostand 
 
 
Futurs 6

èmes
 

 
Comme chaque année afin que nos futurs 6

èmes
 débutent leur scolarité au collège 

dans les meilleures conditions, la mairie leur a offert une calculatrice "collège" et 
pour qu'ils gardent les bonnes habitudes du "1/4 heure de lecture" mis en place par 
Mme Jullion leur institutrice, ils ont également reçu un livre "le royaume de Ken-
suké". Nous leur souhaitons bon vent pour la suite de leur carrière scolaire. 
 
 
Participation aux divers concours : 
 
• Dictée Franco québécoise : Chloé Mansuy qui, bien que n'ayant que 2 fautes, 

n'a pas été classée dans les 3 premiers du Grand Est. 
 
• Concours Pangéa : pas de finaliste cette année, mais c'est pour mieux rebondir 

l'année prochaine ! 
 
• Concours de scrabble : les CM2 ont fini 4èmes ! 

JEUNESSE 
ÉCOLE / PÉRISCOLAIRE / ADOS 

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


Départs / Arrivées : 
 

Beaucoup d'émotions en ce mardi 6 juillet outre les élèves de CM2 qui devaient 
dire "au revoir" à leur école élémentaire pour partir vers le collège, c'était égale-
ment l'occasion pour 3 institutrices de dire au revoir… 
 
Myriam Jullion la directrice et maîtresse des CM2 qui, après 5 ans de joyeux et 
loyaux services au sein de l'école Jean Rostand, part vers une école de Saint-
Nicolas-de-Port, 
 
Séverine Simoncini, maîtresse de maternelle qui, après 14 ans passés au sein de 
l'école Jean Rostand, part vers l'école de Pulligny. 
 
Betty Zawada, la maîtresse de CE1, qui, après plus de 15 ans passés au sein de 
l'école Jean Rostand et plus de 40 ans dans l'éducation nationale, part quant à elle 
vers une destination bien méritée … La retraite. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie a eu lieu dans la cour de ré-
création et en présence de leurs collègues, des ATSEM, des AESH, du personnel 
du périscolaire ainsi que des parents d'élèves élus. 
 
Les institutrices ont été gâtées par tout le monde. 
 
Après le temps des départs celui des arrivées pour remplacer ces 3 institutrices, 
trois nouvelles têtes à la rentrée pour prendre en charge nos enfants : 
 
Peggy Esnault qui remplacera Myriam Jullion sur les fonctions de direction et de 
maîtresse des CM2, 
 
Christelle Perrin et Ouissame Latar-Abousalim qui remplaceront Betty Zawada et 
Séverine Simonicini 
 
Bienvenue à toutes les trois ! 
 
Nouveaux horaires : 

ATTENTION de nouveaux horaires sont en 
place pour la rentrée de septembre. En effet, 
afin de permettre aux enfants déjeunant à la 
cantine d'avoir plus de temps pour manger, 
après consultation des parents d'élèves élus, du 
conseil d'école, le Conseil Municipal a validé les 
nouveaux horaires : 
 

• 8h30 – 12h00 
• 14h00 – 16h30 

Bien que la pause soit allongée, les tarifs de la cantine n'augmenteront pas tant 
que la société API n'augmentera pas le prix du repas. 
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Périscolaire 
 
L’accueil périscolaire, pour cette année scolaire malgré un protocole sanitaire strict, 
a connu une belle et constante fréquentation : 
 
• Garderie du matin : en moyenne 30 enfants, 
• Cantine :  plus de 100 enfants quotidiennement, 
• Garderie du soir :  environ 55 enfants. 
 
Inscriptions : 
 
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la cantine et ce même pour le 1

er
 jour de ren-

trée, qui est fixé, pour mémoire, au jeudi 2 septembre 2021. 
 
Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site de la mairie : messein.fr 

ATTENTION POUR LA FACTURATION PÉRISCOLAIRE 
 
Toutes les familles, nouvelles et anciennes, doivent apporter, en mairie, l'avis 
d'imposition 2021 sur les revenus 2020 avant le 20 septembre. 
À défaut, le tarif le plus haut sera appliqué.  

Ados 
 
L'ACCUEIL ADOS DEVIENT LE CLUB ADOS. 
 
Depuis le 21 juin, l'accueil des ados est assuré, en plus de Chloé notre animatrice, 
par Léa, en service civique pour une durée de 6 mois. 
 
Léa, le service civique : 
 
Je suis là pour aider l’animatrice Chloé au club ados jusqu’en décembre. J’ai 18 
ans et je suis actuellement étudiante en faculté de sciences (SVT). 
 
J’aime les sports de raquette et les sports collectifs. J’aime aussi faire des expé-
riences scientifiques que je pourrai mettre en pratique avec les ados. 
 
J’aime beaucoup faire des activités et passer du temps avec les jeunes. 

 
Fréquentation de l'accueil ados du vendredi soir : 

 
Depuis la mise en place de ce nouvel accueil ados communal, c'est en moyenne 
une douzaine d'ados qui se retrouve au "1000 club" pour diverses activités et un 
moment convivial lors du partage du repas tiré du sac. 
 
Si vous avez entre 12 et 18 ans, n'hésitez pas à passer le vendredi soir entre 18h 
et 20h30 !! Chloé et Léa seront là pour vous donner toutes les informations. 
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Koh Lanta ados : 
 

Samedi dernier, lors de la grande journée "Koh lanta ados", nos 13 aventuriers se 
sont battus autour d'une course d'obstacle, d'un parcours du combattant et d'un jeu 
de réflexion. Nos aventuriers ont même tenté d'établir leur campement (mais cela 

fut plus compliqué ). Tous se sont affrontés avec succès lors de l'épreuve 
d'orientation. Les candidats ont terminé cette grande journée par la mythique 
épreuve des poteaux !!! 
 
Bravo à nos champions !! 
 
Activités été : 
 
N'oubliez pas qu'il y a des activités durant l'été : 
 

• Du 19 au 23 Juillet 
• Du 23 au 27 Août 
 
Le programme ? Il est disponible sur le site de la mairie ou bien auprès de Choé et 
Léa au "1000 club" ! 
 
Encore un grand merci aux donateurs : 
 
Grâce aux donateurs Messinois, le club ados commence à prendre forme. 
 
Encore merci à eux !  
 
Rappel deux groupes : WhatsApp et Facebook 

 
N'oubliez pas les deux groupes créés pour le club ados : 
 
WhatsApp : club ados Messein pour que vous puissiez échanger entre vous 
 
Groupe Facebook : Jeunesse Messinoise afin de vous tenir au courant des activi-
tés mises en place et pour permettre aux parents de suivre vos activités. 
 
Ces deux groupes sont administrés par Aurore, Chloé et Léa. 
 
Réouverture de l'accueil ados du vendredi soir :  

 
En cette période de vacances et comme il y a des activités en journée, l'accueil du 
vendredi soir est, pour l'instant, fermé.  
 
Réouverture le vendredi 10 septembre à partir de 18h00 avec plein de surprises ! 
 
Et comme toujours surveillez bien le site de la mairie, l'application IntraMuros (voir  
infos page 6) ainsi que les deux groupes ados. 
 
Bonnes vacances à tous ! 
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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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En complément de la page 
FACEBOOK, (pour rappel, le 

lien : http://www.facebook.com/
groups/1087507418324685/ ) la 
mairie vous propose de suivre 

l'actualité de votre commune sur 
votre smartphone avec 

l'application INTRAMUROS !   
 

Un moyen moderne et facile 
d'utilisation pour être informé des 

évènements, lieux à visiter, 
services de la mairie...   

 
A télécharger gratuitement soit 
par le biais du QR-CODE ci-

dessous soit par les 
indications portées sur ce flyer ͢  
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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 ca-
dastral.  

Elle sera munie d'une carte professionnelle pour justifier de son identité.  

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 13 août 2021. 

 
La RD331, voie à accès réglementé, 
permettant notamment l'accès à la 

déchetterie, reste ouverte à la 
circulation pour la plupart 

des véhicules.  
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Permanences 

été 2021 

L’agence postale communale sera fermée 

du lundi 12 juillet au samedi 31 juillet inclus.  

 

Durant ces 3 semaines, les colis et lettres recommandées 

seront à retirer à l’agence de Neuves-Maisons. 

 

___________________________________ 

 

Le secrétariat de mairie sera en service minimum. 

Du lundi 9 au samedi 28 août 2021. 
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Malgré les conditions particulières, nous remercions tous les messinoises et tous les 

messinois qui se sont déplacés dans les urnes et toutes les personnes qui de par leur dis-

ponibilité et leur sens civique, ont contribué au bon déroulement des élections régionales 

et départementales. 

 

Ce sont 80 assesseurs qui ont tenu des permanences de 2h30 et 40 scrutateurs qui ont 

procédé au dépouillement. 

 

Nous saluons leur engagement aux côtés des élu(e)s qui est essentiel pour la vie de notre 

commune. Merci pour leur implication et leur investissement. 

Élections Régionales 20 juin 2021 27 juin 2021  

Nombre d’inscrits 1330 1330 

Nombre de votants 444 436 

Nombre bulletins blancs et nuls 12 16 

Nombre d’exprimés 432 420 

Nombre de voix par candidat : 

1 -  FILIPPETTI Aurélie 

2 - KLINKERT Brigitte 

3 - FÈVE Louise 

4 - PHILIPPOT Florian 

5 - JACOBELLI Laurent 

6 - MEYER Martin 

7 - TYANE Adil 

8 - ROTTNER Jean 

9 - ROMANI Eliane 

 

58 

25 

19 

27 

108 

2 

0 

99 

94 

 

—— 

29 

—— 

—— 

123 

—— 

—— 

129 

139 

Résultats élections régionales 

et départementales 

Élections Départementales 20 juin 2021 27 juin 2021  

Nombre d’inscrits 1330 1330 

Nombre de votants 445 438 

Nombre bulletins blancs et nuls 19 27 

Nombre d’exprimés 426 411 

Nombre de voix par candidat : 

1 -  BELLORINI - GRANDBARBE 

2 - BARDOT-NORMAND - SCHNEIDER 

3 - GUICHETEAU - LOPES 

 

132 

189 

105 

 

139 

272 

—— 



Sècheresse  

2015 

À la suite de 5 ans de procédure judiciaire, la Cour d’appel de Nancy a une nou-
velle fois rejeté notre demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle 
pour la sècheresse de 2015. 

Le dossier est désormais classé sans suite.  

Samedi 26 juin, Daniel LAGRANGE, maire de la com-

mune, a  célébré le baptême civil de Nathan et le ma-

riage de ses parents Jessica et Jason LALLEMAND.  

 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. 

Travaux 
 

Il est rappelé à la population que la plupart des travaux modifiant l’aspect extérieur 

des habitations est à déclarer à la mairie via le cerfa 13703*07 disponible au se-

crétariat ou téléchargeable en ligne. 

 

De même pour les déménagements, une demande d’occupation de voirie doit être 

déposée en mairie. Selon votre lieu d’habitation, un arrêté peut être pris par M. le 

Maire afin d’interdire le stationnement si besoin et des barrières pourront être dé-

posées par le service technique de la commune. 
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Mercredi 30 juin est née 

Lou VERMANDE. 

 

Bienvenue à ce petit trésor 

et toutes nos félicitations à 

ses parents. 



Planning des animations de la zone de loisirs été 2021 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 16 juillet 

à MARON 

de 16h à 20h 

Place du Général de Gaulle. 
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Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août, 
AQUA'MM passe en mode été et vous propose de venir 

découvrir et profiter de ses trois espaces : 
aquatique, forme et bien-être.  

 
Les plannings et tarifs sont à télécharger sur le site 

de la commune www.messein.fr 

Le réseau T’MM est passé en horaires d’été 
depuis le 5 juillet et jusqu’au 28 août inclus.  

 
Les fiches horaires des lignes sont à télécharger sur le site 

de la commune : www.messein.fr 
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Durant quelques séances d’animation sur l’astronomie avec Olivier (animateur), le 
mercredi au centre de loisirs de MESSEIN (FRANCAS), nous avons fait connais-
sance avec les planètes qui constituent le système solaire. 
 
Nous avons également appris qu’il existait 2 types de planètes (tellurique et ga-
zeuse), nous avons également manipulé les lunettes astronomiques (viser, régler), 
en trouvant un point fixe, ou en faisant un petit travail qui consistait à retrouver des 
étiquettes dissimulées ici et là dans la cour du centre de loisirs, où étaient inscrits 
le nom de la planète, son diamètre, son type, et sa distance avec le soleil. 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir observer à la lunette astronomique, la lune 
lors du goûter, car la lune était dans son cycle lunaire et à la phase "nouvelle lune" 
"apparente le jour et pas la nuit", nous venions de connaître les différentes phases 
de la lune avec Olivier vues lors de l’animation. 
 
Nous avons tous adoré faire cette animation, c’était génial. 
 
Lisa, Rose, Amélia, Noa, Mathieu, Adam, Arthur, Sacha, Clément, Léo, Ciryas,  
Elysandre  
 
Pour suivre les activités du centre aéré, un groupe Facebook a été créé par Ma-
rion, la directrice : https://www.facebook.com/groups/163641109088074 

À la conquête de l’espace 

https://www.facebook.com/groups/163641109088074
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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. 

 

 

 

 

• 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. 
 

• 27 et 28 novembre 2021 : Coup de balai - APPL 
 

• 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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