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Aménagement des allées du cimetière en enrobé

Après les travaux de voirie qui ont été effectués dans le village, d’autres travaux
ont été réalisés notamment la réfection en enrobés des allées du cimetière.
Compte-tenu de l’interdiction d’utiliser des pesticides dans les lieux fréquentés par
le public mais aussi dans un double objectif d’embellissement et de propreté, le
conseil a décidé de rénover l’entrée et les allées principales du cimetière municipal.
Cette rénovation a été confiée à la société EUROVIA.

Rétablissement du port de masque obligatoire
depuis le lundi 15 novembre 2021.

Le port du masque est également obligatoire dans les rassemblements de toute
nature sur la voie publique, les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au
déballage et le fêtes foraines.
L’arrêté préfectoral est consultable sur le site de la commune : www.messein.fr

La commune de Messein procédera au recensement de sa population
à partir du 20 janvier 2022
À partir du 20 janvier 2022, les messinois et messinoises recevront la visite d’un
agent recenseur.
La liste des ces agents, recrutés par la mairie, vous sera communiquée ultérieurement.
2

Fleurissement du village
Cet été, les fleurs furent belles à Messein ainsi que la récolte des potirons, le tout
fourni par la Maison Duval, pépiniériste à Ceintrey.
Sur suggestion de Marie-Odile, un pied de potiron fut planté au printemps au carrefour des rues Joliot Curie et Général Leclerc.
Vous les avez vu grossir, arrosés régulièrement par les employés communaux.
La pesée a eu lieu en présence de Mauricette FONTIANE, conseillère municipale à
l’action sociale ainsi que des bénévoles de la commission fleurissement (MarieOdile, Evelyne, Thida et Brigitte).
5 potirons respectivement de 12 kg, 11 kg, 8,8 kg, 5,8 kg et 1 kg, soit au total 50 kg
ont été ou seront offerts d’une part au "Resto du Cœur" de Pont-St-Vincent et
d’autre part au "Club Ados" pour fêter halloween sous la conduite de Aurore
MOUROT.
La commission pense déjà à la préparation des massifs pour le printemps afin d’accompagner la renaissance des beaux jours et l’embellissement floral de notre commune.
N’hésitez pas à nous rejoindre, les nouveaux bénévoles seront les bienvenus.
Renseignements auprès du secrétariat de mairie.

UN GRAND MERCI à
Marie-Odile,
Evelyne,
Thida et Brigitte pour
l'embellissement
floral
de notre commune.
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L’agence postale communale sera
en service minimum le samedi 4 décembre 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 NeuvesMaisons

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye,
en partenariat avec la ville de Messein,
organise une collecte des déchets dans la forêt des Roches
le samedi 27 novembre 2021.
Vous aimez vous promener, vous ressourcer, courir dans cette forêt ?
Vous appréciez sa biodiversité et sa richesse ?
Vous voulez la préserver ?
Alors venez nous aider à la rendre encore plus belle !
RDV à 9h30 au niveau du calvaire (en dessous de l’Ermitage st Joseph).
Merci de vous munir de sacs poubelle, de gants et d’une tenue adéquate

Nous vous informons qu'à
l'occasion de travaux,
le pont de la Moselle
reliant Messein à Méréville
par le CD115 sera à nouveau interdit
à la circulation des véhicules
du 29 novembre au 17 décembre 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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Renseignements :
animations@messein.fr
06.50.83.61.02
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Prochain marché
des producteurs locaux :
vendredi 19 novembre
à MÉRÉVILLE
de 16h à 20h
Au centre du village.

Visites : compostage collectif
Trois créneaux possibles (1h30) pour visiter et découvrir le fonctionnement des
sites de compostage du territoire. Rendez-vous en bas de la rue du Puisot :
mercredi 24 novembre (16h), jeudi 25 novembre (10h30) ou vendredi 26 novembre
(14h).
Possibilité de covoiturage. Inscriptions et plus d’informations, ou fixer un autre créneau : efavennec@cc-mosellemadon.fr ou 06 29 91 58 90

Moins de polluants = plus de santé
La mutualité française, l’ARS et le CIAS proposent un cycle de 4 ateliers gratuits,
sur inscription, inscription@mfge.fr ou 06 49 85 62 31 :
Atelier air intérieur - samedi 20 novembre, 10h-12h, salle du Foyer culturel à
Pulligny
• Atelier produits ménagers - jeudi 25 novembre, 18h-20h, foyer socio-culturel, 4
place Michel Gardeux à Flavigny-sur-Moselle
• Atelier cosmétiques - lundi 29 novembre, 18h-20h, La Filoche, 90 rue René
Cassin à Chaligny
• Atelier alimentation et ses contenants - mardi 7 décembre 18h-20h, salle polyvalente, 22 rue du Fort à Maizières.
•

Festival alimentation durable
Dimanche 21 novembre, 10h-17h, gratuit, tout public, Cité des Paysages, 13 Rue
Notre Dame à Saxon-Sion : jardinage, biodiversité, cuisine, alimentation, techniques de conservation, anti-gaspillage, plantes sauvages et comestibles, légumes
et arts plastiques... de la graine à l’assiette, découvrez de manière ludique l’alimentation durable ! Restauration possible sur place. Pass sanitaire et port du masque.
Contact : 03 83 25 17 53, lvidal@departement54.fr
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Association Peinture et Patrimoine Lorrain
4ème 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.

•

26 novembre 2021 : Soirée jeux - AJM

•

27 et 28 novembre 2021 : Coup de balai - APPL

•

27 novembre 2021 : Collecte de déchets forêt des Roches - ASF

•

10 décembre 2021 : Soirée jeux - AJM

•

11 décembre 2021 : Défilé de Saint-Nicolas - Messein en fête

•

19 décembre 2021 : Trail de nuit - Base de loisirs et de plein air.

•

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 au 6 juin 2022 : Exposition et concours de peinture - APPL

•

12 juin 2022 : BROC N’ROLL - DBDC

…..
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