
 

Mairie  -  51 Rue du Bois de Grève – 54850 MESSEIN  

Tél. : 03.83.47.22.21 

Directeur de publication : Daniel LAGRANGE  

Rédacteur : Daniel LAGRANGE 

Site : www.messein.fr  

Email : mairie@messein.fr 

Dépôt légal : juin 2020 

Numéro 145 - Septembre 2021 

Afin de limiter l’accès à la zone de loisirs en dehors des heures de forte affluence, 

une borne rétractable a été installée à l’entrée de la zone de loisirs, à côté 

du "Club Ados". 

Cette limitation a pour but de faire cesser les nuisances sonores de toutes sortes 

(rodéo automobile sur le parking, musique à fond une partie de la nuit…) que su-

bissaient les riverains. 

Réglementation 
de l’accès 

à la zone de loisirs  

"Club Ados" 

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


En complément de la page 
FACEBOOK, (rappel : Animations 
Messein), la mairie vous propose 
de suivre l'actualité de votre com-
mune 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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Petite merveille 

qui fait le grand 

bonheur de ses parents, 

Virginie et Sébastien PESME 

et de ses grands frères 

Malo et Noé. 

 

Bienvenue à Iris, 

née le 2 août 2021 

et félicitations 

à toute la famille ! 

Afin de réaliser une étude diagnostic mise en place  

par la CCMM, la circulation sera interdite sur la vélo-

route rue du Haut du Clos depuis le port de retour-

nement  jusqu’à Neuves-Maisons à compter du 20 

septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux. 

L’agence postale communale sera 

exceptionnellement fermée : 
 

Lundi 27 septembre 2021 
Jeudi 30 septembre 2021 

Seule la distribution des colis et des lettres recommandées ainsi que le dépôt des 

colis prépayés seront assurés. 

 

Toutes les transactions bancaires et autres devront se faire à l’agence de Neuves-

Maisons 
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RENTRÉE 2021 / 2022 
 
Les enfants ont repris le chemin de l'école ce jeudi 2 septembre avec 3 nouvelles 
institutrices, toujours le même protocole sanitaire à appliquer et SURTOUT, de nou-
veaux horaires : 
 

8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30 
 
C'est maintenant Peggy Esnault qui assure la direction du groupe scolaire, son jour 
de décharge est fixé au mardi. Elle assure l'enseignement en classe de CM2 les 
lundis, jeudis et vendredis. Mme Mallet prendra la relève les mardis. 
 
Nous comptons 153 élèves répartis en 7 Classes : 
 
• 22 élèves en PS / GS avec Mme Perrin, 
• 22 élèves en MS avec Mme Latar-Abousadim et Mme Mallet (le vendredi), 
• 18 élèves en CP avec Mme Pierson, 
• 20 élèves en CE1 avec Mme Leclerc, 
• 21 élèves en CE2 avec Mme Philippot et Mme Mallet (le jeudi), 
• 26 élèves en CM1 avec Mme Gasparotto, 
• 24 élèves en CM2 avec Mme Esnault et Mme Mallet (le mardi). 
 
 

RAPPEL AU CIVISME DES PARENTS 
 
Nous rappelons qu'il n'y a toujours pas de "Dépose-minute" devant l'école… 
 
Beaucoup de parents stationnent devant les barrières de l'entrée principale de 
l'école et attendent que leur(s) enfant(s) soit(ent) bien rentré(s) dans l'école pour 
repartir. Ce comportement crée de l'énervement inutile et surtout met en danger les 
autres enfants. 
 
En effet, les voitures descendantes sont obligées d'emprunter la voie de gauche et 
n'ont pas forcément une bonne visibilité des enfants, qui eux, sont sur le passage 
clouté. 
 
N'oubliez pas que c’est en regardant comment les parents se conduisent que les 
enfants apprennent à respecter les lois…. et les autres !! 
 
Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons également qu'il vous est demandé 
de bien vouloir porter un masque lorsque vous vous trouvez aux abords de l'école. 
N'hésitez pas à faire part de cette demande aux personnes susceptibles de venir 
chercher vos enfants (grands parents, nounous, etc ...) 
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Nous rappelons qu’il est impératif d’apporter votre dernier avis d'imposition 

en mairie afin que nous puissions facturer les repas de la cantine 

et / ou de la garderie au bon tarif.  

Sans ce document, le tarif le plus élevé sera automatiquement appliqué. 

Rappel des tarifs  

Cantine et garderie du midi  Garderie périscolaire  

Revenu imposable divisé par le 
nombre de personnes au foyer Tarif du repas 

< 5.499 4 € 

De 5.500 à 9.999 € 5 € 

> 10.000 € 6 € 

  

Autres communes 7 € 

Nombre d’enfants 
scolarisés à Messein 

Tarif de l’heure 

1 enfant 2,10 € 

2 enfants 1,85 € 

3 enfants 1,60 € 

  

Autres communes 2,50 € 

FACTURATION 

 
Afin d'aider les parents et d'accueillir au mieux les enfants, la commune de Messein 
a mis en place une garderie périscolaire, une restauration ainsi que des activités 
périscolaires. 
 
Pour que cette aide continue de fonctionner correctement, les inscriptions doivent 
impérativement se faire via la fiche d'inscription papier. Ces fiches doivent être 
déposées au périscolaire en respectant les règles indiquées sur le livret d'accueil 
disponible sur le site de la mairie : www.messein.fr 
 
La garderie périscolaire fonctionne de 7h30 à 8h10 le matin et de 16h30 à 18h30 le 
soir 
 
L'élaboration et la livraison des repas sont toujours confiées à la société API. Ils 
sont servis aux enfants par le personnel communal dans la salle de restauration si-
tuée au 1

er
 étage du périscolaire. 

 
En cette période de circulation du virus, le protocole sanitaire applicable dans les 
locaux du périscolaire est disponible sur le site de la mairie : www.messein.fr. 
 
Le port du masque est obligatoire, pour les adultes, aux abords du périscolaire. Les 
parents ne peuvent toujours pas entrer dans les locaux du périscolaire. 
 
Pour toutes informations, inscriptions merci de contacter Aurore au 06.21.70.37.51. 
 

PÉRISCOLAIRE 
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ACCUEIL ADOS 
 
Réouverture de l'accueil des ados !!! 
 

C'est toujours le vendredi mais là aussi, il y a eu un changement d'horaires, c'est 
maintenant de 19h30 à 21h30. 
 

Beaucoup d'activités sont d'ores et déjà prévues jusqu'aux vacances de la Tous-
saint. N'hésitez pas venir le vendredi soir pour voir ce qui se passe mais aussi pour 
rencontrer d'autres jeunes ainsi que Chloé et Léa nos animatrices ! 
 

Rendez-vous à l'accueil jeunes – 18 allée des Nautoniers mais aussi sur : 
 

Facebook : Jeunesse Messinoise 
WhatsApp : Club ados Messein 
Site de la Mairie : www.mesein.fr 

 

Ci-dessous le programme (la fiche d'inscription est à télécharger sur le site de la 
mairie www.messein.fr) : 

Cotisation annuelle de 10 € 

Pour plus d’informations : animations@messein.fr ou 06 50 83 61 02 



JEUNES DIPLÔMÉS 2021 

 

 
 

Lors  de  son dernier  Conseil  d’Administration,  le CCAS  a décidé d’honorer, de 

nouveau, les jeunes ayant réussis leur diplôme du secondaire : 

• BAC Général, 

• BAC Technologique ou Professionnel, 

• CAP. 
 

Sur présentation du diplôme, tous les jeunes diplômés se verront octroyer un bon 

d’achat d’une valeur de 30 € qui leur sera remis à l’occasion d’une manifestation 

citoyenne avec présence obligatoire. 
 

Pour tout renseignement s’adresser à l’accueil de la mairie. 

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

À la  rentrée  scolaire  de  septembre  2021, votre ou vos enfants est/sont rentré(s) 

en  classe  de 6
ème

,  de seconde  ou  de 1
ère

 année  d’une filière technologique ou 

professionnelle. 

 

Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide du CCAS sous forme de chèques ca-

deaux si vos revenus ne dépassent pas un certain plafond : 

 

• de 30 € pour une rentrée en 6ème, 

• de 45 € pour une rentrée en seconde ou en 1ère année technologique 

ou professionnelle. 

 

Pour  cela  vous  devez  déposer  en  mairie,  avant le 9 octobre 2021, délai de ri-

gueur,  un  certificat  de  scolarité  ainsi que votre avis d’imposition 2021 sur les re-

venus 2020. 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 17 septembre 

à RICHARDMÉNIL 

de 16h à 20h 

Place des Armoises. 
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Les agents du service eau de la CCMM 

interviennent  sur la communes pour relever des 

compteurs d’eau depuis le mercredi 8 septembre. 

Ils peuvent présenter aux habitants qui le 

souhaitent leur carte professionnelle. 

 

Toute information complémentaire,   

au 03.83.26.01.57 ou par mail à l'adresse 

services-techniques@cc-mosellemadon.fr  

La Filoche déstocke 

Jusqu’au 25 septembre, aux horaires d’ouverture à la Filoche, 90 rue René Cassin 
à Chaligny, venez dénichez CD, bandes-dessinées, romans, albums, beaux livres 
issus du « désherbage » de l'été (ouvrages retirés des collections) des média-
thèques en réseau pour 1 €.  

Depuis juin, une caisse a été installée à la Filoche pour accueillir les dons de livres 
jeunesse, bandes-dessinées, romans, beaux livres, dictionnaires. S’ils sont en bon 
état, l’antenne locale du Secours populaire de Neuves-Maisons pourra leur donner 
une seconde vie par le don ou la vente.  

AQUA'MM fait sa rentrée  
Ouverture aux horaires habituels. 

Vous trouverez toutes les informations (plannings, horaires…) sur le site dédié : 
https://www.aquamm.fr/ 

 
Les réservations peuvent être effectuées sur le lien suivant : 

https://aquamm.elisath.fr 

la Filoche entame sa nouvelle saison culturelle vendredi 1
er

 octobre, avec un cycle 
intitulé Enfermés-Dehors !  

L’ensemble des spectacles, ateliers, concert et autres animations est indiqué sur 
leur site internet : https://www.la-filoche.fr/. 

N’hésitez pas non plus à partager les actualités de la page Facebook de la Fi-
loche : https://www.facebook.com/lafiloche.filoche  

mailto:services-techniques@cc-mosellemadon.fr
https://www.aquamm.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faquamm.elisath.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QqNl_3VKpeYoepMSjYe1DaM1HC9RBC0z2GHSFAPah3_7c-3GfGYWBGRk&h=AT0J3dgBj1roNRNcvJbstxmRemvMa-e9r8cpz58BfX6Rl0vmxTv-mTTiosT1pRegMQZqw5aP_nubPqgzobPdkcgdiKs8vjQGLkyh6L2UiGYqlkL245fTGV


L’édition 2021 des journées du patrimoine 
se déroulera le samedi 18 et dimanche 
19 septembre prochain sur plusieurs com-
munes du territoire Moselle et Madon avec 
cette année pour thème « Patrimoine pour 
tous »  

Rendez-vous incontournable, les journées du patrimoine vous proposent encore 
une fois un programme dynamique et un accueil chaleureux dans une dizaine de 
communes : de l’ancienne piscine des bords de Moselle à Pont-Saint-Vincent aux 
villages de Viterne et de Pulligny, du Plateau Sainte-Barbe au Manoir de Sexey-aux
-Forges, du carreau de la mine à Neuves-Maisons à l'église de Frolois, laissez-
vous guider via des visites, exposition, animations ou conférences sur les chemins 
insolites du patrimoine !  

Cette année encore : découvrez en complément l'application Terres de Lorraine 
"Patrimoine-Tourisme" dont l’objectif est de valoriser le patrimoine du territoire. Elle 
héberge les évènements des prochaines Journées européennes du Patrimoine sur 
tout le territoire de Terres de Lorraine > https://cartographie.terresdelorraine.org/
tourisme-patrimoine. 

Téléchargez le programme complet sur le site de la commune : www.messein.fr  

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre : 
la Communauté de Communes Moselle et Madon au 03 83 26 45 00 

ou par mail à l'adresse : contact@cc-mosellemadon.fr  

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 questions ou ça ne fonctionne pas tout à fait comme prévu (moucherons, 
odeurs, nuisibles…) ; les guides composteurs de la CCMM vous proposent gratui-
tement et sur rendez-vous de compléter vos connaissances et/ou porter secours à 
votre composteur grâce à leurs conseils. 
RDV les samedis 25 septembre et 2 octobre, 45 minutes entre 9h et 17h, à votre 
domicile :  
Contact : prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr  
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Le Conseil Départemental par arrêté en date du 25 août 
2021, a entrepris des travaux entre Pont-Saint-Vincent 
et Sexey-aux-Forges depuis le mardi 31 août et ce jus-
qu’au vendredi 1er octobre 2021 entraînant l’interruption 
de la circulation sur cette portion de route.   

Au niveau du réseau T’MM, la ligne B est fortement impactée par cette situation. 
Aussi le service Transports de la CCMM met en place des mesures temporaires 
pour y pallier : 
 
- La commune de Pont-Saint-Vincent ne sera pas desservie par la Ligne B, elle   
continue à être desservie par les lignes C, D et E. 
- Les arrêts « Gare », « Jean-Jaurès », « Marronniers » à Pont-Saint-Vincent ainsi 
que « Bois du Four » et « Le Portail » à Sexey-aux-Forges seront supprimés. 
- Le terminus de la Ligne B sera reporté à Sexey-aux-Forges, arrêt "République".  

Chers Adhérentes et Adhérents, 

 

Après une longue interruption d’activités du Club, nous pouvons envisager de nous 

retrouver pour nos après-midi de détente entre amis autour des tables de jeux 

dans une ambiance de bonne humeur pour oublier cette période de pandémie. 

 

Sans oublier les gestes sanitaires tout en respectant le protocole instauré, nous 

pourrons nous réunir et terminer l’après-midi autour d’un goûter. 

Je ferai le nécessaire pour que chacune et chacun se sentent en sécurité. 

La prochaine ouverture du Club aura donc lieu le mardi 21 septembre à 14h. Salle 

du plan d’eau.  Comptant sur votre présence. 

Amitiés, 

La Présidente, 

Claudine THOURAINE 
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Association des Joueurs de Messein (AJM)  

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

L’association AJM se réactive après une longue convalescence pour cette nouvelle 

saison 2021/2022 ! Au programme dès la rentrée, une soirée jeux de société par 

mois le vendredi soir à Messein !  

 

Voici les 4 premières dates programmées : 

 

Vendredi 17 septembre – 20h00. 

Vendredi 15 octobre – 20h00. 

Vendredi 26 novembre – 20h00. 

Vendredi 10 décembre – 20h00. 

Salle du plan d’eau – Allée des Nautoniers à Messein. 

À partir de 8 ans. 

 

Toujours en partenariat avec le CIAS et la médiathèque La Filoche, nous vous pro-

poserons une grande variété de jeux. Il y en a forcement un qui vous plaira ! 

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposerons un ou deux jeux de société en 

vedette de la soirée ! Vous pourrez le découvrir quelques jours avant sur notre 

page Facebook (AJM Messein). 

 

Venez regoûter au lien social autour d’une partie ! Venez découvrir de nouveaux 

jeux ou tout simplement se retrouver entre amateurs de jeux de société pour s’af-

fronter sur un plateau, avec des cartes, ou encore des dès ! 

 

Nous vous attendons dès le 17 septembre avec tout le protocole sanitaire qui va 

bien ! Limitation à 49 personnes dans la salle et port du masque obligatoire mais 

pas de pass sanitaire exigé.  

 

Au fait, l’entrée est gratuite et il n’y a pas d’inscription. Venez comme vous voulez !  

 

Ludiquement, 

 

L’association des Joueurs de Messein (et au-delà…) 



Afin de perdurer dans de bonnes conditions, l’association est à la recherche de bé-

névoles dont un ou une trésorier(e). 
 

Si vous disposez de temps et que vous souhaitez vous investir, contactez : 

Mme PERROT Antoinette 

06-52-13-53-85 

Mail : messein.en.fete.54@gmail.com 
 

Notre association ne survivrait pas sans nos bénévoles passionnés et engagés.  

Tout le monde détient des compétences à mettre à disposition. 

Messein en fête est une association qui a pour but de faire 

vivre les festivités de la commune, de proposer et d’organiser 

des manifestations communales, des soirées 

d’animations et des découvertes culturelles dans le village. 

YOGA SOLEIL 
 

Reprise des séances de yoga, Salle Gilbert Gargam. 

Dans ce mon agité qui est le notre, le yoga peut donner l’opportunité de prendre 

du temps pour respirer et se reconnecter avec les besoins de son corps. 

 

Le yoga est complet : 

 

• postures physique, 

• respiration, 

• relaxation, 

• concentration. 
 

Vous recentrer sur votre corps grâce à différentes postures ramène votre esprit au 

temps présent. 
 

L’association "Yoga soleil" est heureuse de vous accueillir à partir du jeudi 16 sep-

tembre de 17h à 18h, à la salle Gilbert Gargam, sur le Lac de Messein. 
 

Vous pouvez faire une séance d’essai gratuite avant de vous engager. 
 

Prévoir son tapis, plaid et coussin. 
 

Le pass sanitaire est obligatoire, ainsi que les gestes barrières. 
 

Renseignements auprès de l’animatrice, Christine NICOLAS au 06.11.07.09.94. 
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Dans le respect des dernières mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, 

le pass sanitaire devra obligatoirement être présenté pour toutes manifestations 

organisées dans les salles communales. 

 

• 17 septembre 2021 : Soirée jeux - AJM. 
 

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

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

• 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. 
 

• 14 janvier 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 18 février 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 5 et 6 mars 2022 : Vide-landau - Messein en fête 
 

• 18 mars 2022 : Marché des producteurs à Messein 
 

• 20 mars 2022 : Jeux - AJM 
 

• 27 mars 2022 : Foulée du vigneron - Base de loisirs et de plein air 
 

• 30 mars 2022 : Don du sang  - salle Gilbert GARGAM 
 

• 3 avril 2022 : Journée jeux - AJM 
 

• 22 avril 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 30 avril 2022 : Journée découverte - Yoga Soleil 
 

• 13 mai 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 29 mai 2022 : Triathlon - NMT54 
 

• Du 3 mai au 6 juin 2022 : Exposition et concours de peinture - APPL 
 

• 12 juin 2022 : BROC N’ROLL - DBDC 

       ….. 
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