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Circulez-vous facilement à vélo à Messein ?  
 

Faites connaître votre avis sur la mobilité à vélo en répondant 
au "Baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette" (FUB).  

 
Depuis le 4 septembre et jusqu’au 30 novembre 2021, les personnes habitant Mes-
sein sont invitées à s’exprimer sur leurs conditions de déplacement à vélo en rem-
plissant le questionnaire préparé par la fédération des associations vélo de France.  

En moins de cinq minutes, vous pourrez noter différents aspects du système vélo, 
recenser les lieux à aménager en priorité et ceux ayant connu une amélioration ré-
cente liée à un aménagement.  

Les résultats fournissent aux services techniques des collectivités et aux respon-
sables politiques un retour d'information concret sur l’accueil de leur politique vélo 
par les usagers et des indications utiles pour les accompagner dans la prise de dé-
cision. 

Pour rendre notre commune plus confortable à vélo, commençons par répondre à 
ce sondage avant le 30 novembre (temps estimé : 5 min) : 

https://barometre.parlons-velo.fr/go (Lien mis en ligne sur le site de la commune) 

L'équipe municipale vous remercie par avance. 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
https://barometre.parlons-velo.fr/go


Va-t-on changer d’heure cet automne ? 

La réponse est oui. 

Dans la nuit 

du samedi 30 au dimanche 31 octobre, 

on recule d’une heure. 

À 3h du matin, il sera 2h. 

Un bonheur multiplié par deux ! Félicitations aux parents 

Christophe et Joanny TOUSSAINT et à Nolan, le grand frère. 

Petites merveilles qui font le grand 

bonheur de leurs parents.  

 

 

Bienvenue à Gabriel, 

né le 10/09/2021. 

Félicitations aux parents 

Sarah FRANÇOIS et Philippe SERRE. 

 

Bienvenue à 

Benjamin et Hélèna, 

nés le 26 juillet 2021.  

Meilleurs vœux de bonheur à ces deux familles ! 

Chaleureuses félicitations ! 
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L’agence postale communale sera 

en service minimum le mardi 19 octobre 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 

Le secrétariat de mairie ainsi que 

l’agence postale communale seront fermés 

le mercredi 20 octobre et 

du 25 au 30 octobre 2021 inclus. 

En cas d’urgence appeler le 06.63.15.86.06 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalisera 

des travaux sur le réseau qui entraineront une coupure d’électricité 

dans les rues Joliot Curie, Salvador Allende et Gabriel Péri le 

lundi 25 octobre 2021 de 13h30 à 14h30. 

Ouverture de la campagne d’hiver. 

LES RESTAURANTS DU CŒUR  
62 rue Pasteur  - 54550 Pont Saint Vincent  

Les 15 et 16 novembre  2021, de 9 h à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
Il est nécessaire de prendre rendez vous soit 

par téléphone au 03 83 61 42 54  soit par mail ad54.psv@restosducoeur.org  

La distribution de l’aide alimentaire se fait tous les jeudis à partir du jeudi 25 
novembre, dans le respect des règles de distanciation.  

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 de salaire / Relevé CAF / Avis d’imposition an-
née en cours / Retraite  complémentaire / Pensions alimentaires perçues / Taxe habitation / 
Charges mensuelles / Loyer / Pensions alimentaires versées. 
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Bulletin d’inscription 

à télécharger sur le 

site de la commune 

www.messein.fr 
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AQUA'MM adapte ses horaires durant 
les vacances d'octobre 

 
Plusieurs nouveautés seront mises en place pendant cette quinzaine : 
 
· Espace aquatique : stages de natation, baptêmes de plongée, entrée à 1.50 euros    
pour les moins de 18  ans du territoire, 
 
· Espace forme : cours à 1.50 euros pour découvrir les activités et l’espace forme, 
 
· Espace bien-être : 2 séances de massage les samedis 30 octobre et 6 novembre. 

Les plannings ainsi que les tarifs sont à télécharger sur le site de la commune 

www.messein.fr 
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Il s’avère qu’après plusieurs années en tant que Présidente du Club des Généra-

tions Messinoises, je souhaite donner ma démission fin 2021. 

 

Les personnes du Comité et les adhérent(e)s ne souhaitent pas me succéder. 

Je m’adresse à vous, lecteurs du Petit Messinois. 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et si vous êtes intéressés pour me 

succéder, vous pouvez nous rencontrer au Club « salle du plan d’eau » les 1
ers

 et 

3
èmes

 mardis du mois. Vous y serez les bienvenus. 

De même, si vous souhaitez mes coordonnées personnelles, vous pouvez vous 

renseigner en mairie. 

L’ambiance entre adhérent(e)s est très conviviale. 

L’Association ne rencontre aucun problème majeur.  

Claudine THOURAINE 

Générations Messinoises 

Bulletin d’inscription à télécharger 

sur le site de la commune 

www.messein.fr 



Association Peinture et Patrimoine Lorrain  

4
ème

 Coup de balai chez les artistes 
Les artistes vident leurs ateliers 

L’Association Peinture et Patrimoine Lorrain organise à Messein, les 27 et 28 novembre 2021, la 

4ème édition du « Coup de balai chez les artistes ».  

 

De nombreux artistes locaux et régionaux, peintres et sculpteurs, transporteront leurs réserves 

salle Gilbert Gargam et salle du plan d’eau. 

 

Amis artistes, peintres, sculpteurs 

Vous souhaitez libérer de la place dans votre atelier, cette manifestation est pour vous. Nous 

mettrons à votre disposition un stand où vous pourrez présenter pendant deux jours autant 

d’œuvres que vous le souhaitez. 

 

Amis visiteurs,  

Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, une idée originale pour faire plaisir à un proche 

ou renouveler votre décoration, venez nous rejoindre ne serait-ce que pour le plaisir des yeux…

et celui d’offrir.  

Vous aurez plaisir à rencontrer les artistes, chinez parmi les stands aux différents styles afin de 

découvrir votre coup de cœur et de dénicher maintes idées cadeaux.   

 

Sûr vous y trouverez votre bonheur !  Des œuvres originales à foison, des expressions variées à 

des prix défiant toute concurrence. 

 

Renseignements : 

 

Danièle Pierron  

mail : peinture-messein@orange.fr 

http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr 
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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. 

 

 

 

• 14 novembre 2021 : Bike and run - Base de loisirs et de plein air. 
 

• 26 novembre 2021 : Soirée jeux - AJM 
 

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

• 10 décembre 2021 : Soirée jeux - AJM 
 

• 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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