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Vous êtes nombreux à vous de-
mander à quoi sert ce pylône sur 
un terrain municipal choisi pour 
son environnement peu urbanisé, 
rue des Pâquis. 

C’est une station relais installée 
sur un pylône contribuant à la 
couverture téléphonie et Internet 
haut et très haut débit en 3G, 4G 
et 5G. 

Afin de répondre de manière ci-
blée et adaptée à l’ensemble des 
attentes des citoyens et des terri-
toires en matière de connectivité 
mobile, la loi oblige tous les opé-
rateurs à couvrir 100 % du terri-
toire.  

C’est dans ce cadre que l’opéra-
teur FREE Mobile a installé un py-
lône pour l’accueil d’antennes re-
lais radioélectriques audiovisuels 
et de télécommunications avec 
une zone technique clôturée au 
pied de la structure. 

Il ne manque plus que la con-
nexion au réseau télécom exis-
tant. 

D’ici peu, les habitants du secteur, 
clients de cet opérateur, bénéficie-
ront d’une meilleure couverture en 
télécommunication.  

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


Bienvenue à Soan 

né le 03/02/2022. 

 

Félicitations aux parents 

SIMEREY Stéphane et Liliane 
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Nouveau service 

Bientôt, un panneau  double face d’informations municipales sera installé à l’entrée 

du parking de la mairie. 
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Les dernières informations 
 

 Premier tour le 10 avril 2022, second tour le 24 avril 2022.  

 Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. 

 Inscription sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 . 

 Vérification de votre situation électorale directement en ligne sur le site du ser-
vice public (www.service-public.fr).  

 Refonte des cartes électorales courant mars. Une nouvelle carte sera adressée 
à tous les électeurs inscrits. Un QR code sera ajouté sur les cartes permettant, 
lorsqu’il est flashé, d’accéder au site internet "Élections" du ministère de l’inté-
rieur. 

 Suppression, lors d’une procuration, de l’obligation d’habiter la même commune 
pour les deux électeurs. L’électeur chargé de voter à votre place doit être obli-
gatoirement inscrit sur une liste électorale (Liste de Messein ou d’une autre 
commune). 

Assesseurs 

 
Afin d’assurer le bon déroulement de ces deux scrutins, la commune lance un ap-

pel à tous les électeurs de bonne volonté pour assurer les fonctions d’assesseur 

dans un des deux bureaux de vote lors des futures élections. 

 

Votre rôle sera de veiller, sous la responsabilité du président, au bon déroulement 

des opérations (contrôle d’identité, faire signer la liste d’émargement, apposer le 

timbre portant la date sur les cartes). 

 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie 

par mail à spierini@messein.fr ou par téléphone au 03 83 47 22 21. 
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Brocante à Neuves-Maisons 
Organisée par l’antenne locale du Secours Populaire. 

 
Dimanche 27 février, de 9h à 17h, au marché couvert, place Poirson. 
 
(Vêtements neufs, livres, jouets, puériculture, brocante antiquité, vaisselle, décora-
tion… ) 

Centre de vaccination Moselle et Madon 
 

Face à la baisse continue depuis plusieurs semaines du nombre de vaccinations 
qui y sont effectuées, il a été décidé conjointement avec la CPTS Moselle et Madon 
de fermer le site de vaccination de Moselle et Madon. 

Cette fermeture interviendra samedi 26 février 2022 à l’issue de la dernière jour-
née de vaccination, après un an d’ouverture continue. 

D’ici le 26 février, des créneaux de vaccination restent disponibles sur Doctolib 
(Pfizer pour les moins de 30 ans, Moderna pour les 30 ans et +). 

Après le 26 février, les habitants de Moselle et Madon concernés pourront achever 
leur schéma vaccinal auprès des médecins généralistes et pharmacies du territoire 
qui sont désormais nombreux à le proposer. 

Par arrêté préfectoral, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public du jeudi 24 février 2022 au vendredi 25 mars 2022 inclus, 
portant sur la demande d’enregistrement présentée par la Métropole du Grand 
Nancy pour l’extension de la déchetterie qu’elle exploite sur le territoire de la com-
mune de LUDRES. 

Messein étant situé dans un rayon d’un kilomètre autour des installations concer-
nées, nous sommes donc associés à cette consultation.  

Le dossier pourra être consulté pendant toute la durée de la consultation à la mai-
rie aux jours et heures d’ouverture habituels au public ainsi que sur le site internet 
de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, rubriques "Politiques publiques - Enquêtes 
et consultations publiques" 



Après le lancement de location de vélos à assistance électrique en 2021 afin de fa-
voriser les mobilités douces et de réduire l'utilisation de la voiture individuelle, la 
communauté de communes Moselle et Madon a mis en place une aide à l'acquisi-
tion d'un vélo (classique ou à assistance électrique), ouverte à tous.  
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Dans le carde de la procédure du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

la CCMM organise une réunion publique le 22 février 2022 à Pont-Saint-Vincent. 
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Tous les Vendredis 

Le guide complet est téléchargeable sur le site de la commune www.messein.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. 

 

 

 

• 18 mars 2022 : Marché des producteurs à Messein 
 

• 18 mars 2022 : Jeux - AJM 
 

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

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

• 10 avril 2022 : 1er tour des élections présidentielles 
 

• 22 avril 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 24 avril 2022 : 2ème tour des élections présidentielles 
 

• 30 avril 2022 : Journée découverte - Yoga Soleil 
 

• 8 mai 2022 : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
 

• 13 mai 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 29 mai 2022 : Triathlon - NMT54 
 

• 30 mai 2022 : Festivélo - CCMM 
 

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

• 5 juin 2022 : Vide-greniers - MEF 
 

• 12 juin 2022 : BROC N’ROLL - DBDC 
 

• 12 juin 2022 : 1er tour des élections législatives 
 

• 17 juin 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 18 juin 2022 : Nautidays - Base de loisirs et de plein air 
 

• 18 juin 2022 : Fête de la musique - MEF 
 

• 19 juin 2022 : 2ème tour des élections législatives 
 

• 9 juillet 2022 : Fête du Lac - MEF 
 

• 28 août 2022 : 6h du Lac - Base de loisirs et de plein air     
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