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Changements au sein du Conseil Municipal 
 

Deux conseillers municipaux ont démissionné de leur mandat dernièrement pour 
des raisons personnelles.  
 
Aussi, comme la liste élue en mars 2020 prévoyait deux suppléants, conformé-
ment à la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 (article 3) pour les communes de 1 000 
habitants et plus, nous avons deux nouveaux conseillers municipaux qui siègent 
au conseil municipal, à savoir : 
 
• Gérard Leroy qui remplace Frédéric Hollecker, 
• Pierrette Nunez qui remplace Marie Duchesne. 

Gérard LEROY Pierrette NUNEZ 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036559728&categorieLien=id


Service minimum = Seule la distribution des colis et des lettres recommandées ainsi que le dé-

pôt des colis prépayés seront assurés. Toutes les transactions bancaires et autres devront se 

faire à l’agence de Neuves-Maisons 

PANNEAU 
D’INFORMATIONS 

 
 

L'objectif est d'informer un 
maximum d'habitants. 
 
Allumé 24h/24, le panneau, 
donne la date, l'heure, la tem-
pérature extérieure et affiche 
des messages qui défilent. 
 
Les festivités à venir, les ren-
dez-vous municipaux, les 
alertes météo, les urgences... 
peuvent ainsi être communi-
qués. 
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Informations permanences 

Agence Postale Communale 

Lundi 14 mars 2022 Fermée 

Mardi 15 mars 2022 Fermée 

Mercredi 16 mars 2022 Ouverte de 9h à 12h 

Jeudi 17 mars 2022 Ouverte de 15h à 17h30 

Vendredi 18 mars 2022 Ouverte de 15 h à 17h30 

Samedi 19 mars 2022 Ouverte de 9h à 12h - Service minimum 

Lundi 21 mars 2022 Ouverte de 15h à 17h30 

Mardi 22 mars 2022 Ouverte de 15h à 17h30 - Service minimum 

Mercredi 23 mars 2022 Ouverte de 9h à 12h 

Jeudi 24 mars 2022 Ouverte de 15h à 17h30 

Vendredi 25 mars 2022 Ouverte de 15h à 17h30 

Samedi 26 mars 2022 Ouverte de 9h à 12h 
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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. 

 Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 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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Bienvenue à Adam 

né le 01/11/2021. 

 

Félicitations aux parents 

M. et Mme DEMANGE 
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Changement d’heure, 

passage à l’heure d’été 2022.  

 

Dans la nuit du samedi 26 mars 

au dimanche 27 mars, 

on avancera d’une heure. 

 

À 2h du matin, il sera 3h. 

Les beaux jours arrivent ! 

EFS  

« La vie, on a ça dans le sang » 

 

Prochaine collecte de sang 

le mercredi 30 mars 2022 

de 16h à 19h30  

à la salle Gilbert GARGAM 

Propriétaires de chien : Rappel des règles 
 

Par arrêté municipal en date du 12 juillet 2018, il est rappelé qu’il 

est interdit de laisser divaguer les chiens sans laisse et qu’il est 

obligatoire de ramasser les déjections déposées par terre. 

 

L’arrêté complet est consultable sur le 

site de la commune www.commune.fr 



Le 20 mars, c’est le printemps. 

Comme chaque année, 

quelques rappels importants : 

HORAIRES DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 
 

Rappel des horaires d’utilisation des appareils de bricolage 

et de jardinage : 

 

Jours ouvrables : 8h00 - 20h00. 

Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 – 19h00. 

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00. 

ÉLAGAGE DES HAIES PRIVÉES 

 

Élaguer les haies qui dépassent 

sur le domaine public 

 

Il s’avère que des propriétaires oublient 

que ce sont eux qui doivent entretenir leurs 

clôtures végétales qui dépassent sur 

les trottoirs, les chemins, 

voire la voie publique.  

Alors, à vos taille-haies et sécateurs … 

BRÛLAGE DES DÉCHETS 
 

Le brûlage de tout déchet est 

strictement interdit sur l’ensemble 

du territoire communal. 

.  

Des bennes à déchets verts sont à votre 

disposition rue des Pâquis, toute l’année. 

 

Les horaires de la déchetterie 

intercommunale sont consultables 

 sur le site de la commune 

www.messein.fr 

ou sur le site 

www.cc-mosellemadon.fr  

6 

http://www.messein.fr
http://www.cc-mosellemadon.fr


Accompagnement numérique 
 

La CCMM a recruté un conseiller numérique afin d’accompagner les habitants dans  

l’utilisation des outils informatiques (ordinateur, tablette, smartphone). 

Des permanences seront proposées sur RDV pour  un accompagnement individuel 

ou pour la mise en place d’un atelier collectif. 

Seriez-vous intéressés(es) par cet accompagnement ? 

Merci de contacter le secrétariat de mairie avant le 20 mars 2022. 
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A l’initiative du Club Ados  
 

Samedi 2 Avril 2022 
 

Nettoyage de Printemps  
 

 RDV à l'accueil jeunes 
18 allée des Nautoniers 

 
Accueil des participants de 8h30 à 9h00 :  
• distribution de gants et de sacs poubelles 

fournis par la mairie, 
• organisation des équipes. 
 

Nettoyage autour de la zone du lac 
de 9h00 à 12h00 

 
Pot de l'amitié offert par la municipalité 

à 12h00 
 
Plus d’informations sous peu, surveillez bien le site 
de la Mairie, le panneau d’informations, Intra-muros 
et la page Facebook animations. 
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Distribution de compost  
 

Samedi  2 avril 2022 à partir de 9h 
(jusqu'à épuisement du stock) 

 
sur le site Parc d'industries Moselle Rive Gauche 

(à côté de la déchetterie). 

Prévoir pelles et contenants 

Un seul passage par foyer 

Quantités limités à 200 litres par foyer 

Vendre et acheter d’occasion 

Bourse aux vêtements d’été de 0 à 99 ans et matériel de puériculture 

à Richardménil, maison du temps libre. 

Dépôt des articles :  

Lundi 14 mars de 14h à 18h 

Mardi 15 mars de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 

Vente : 

Mercredi 16 mars de 9h à 16h 

Reprise et remboursement : 

Jeudi 17 mars de 16h30 à 17h30  

Puces des couturières 

Dimanche 3 avril de 10h à 17h, salle du foyer culturel à Pulligny, organisées par 

Familles rurales. Pass sanitaire pour les exposants et visiteurs. 

Contact : ylorraine54@aliceadsl.fr 

Vide-greniers 

Dimanche 3 avril de 8h à 18h, rue et espace le comte à Bainville-sur-Madon, organisé par 
l’association RDV à Bainville.   

mailto:ylorraine54@aliceadsl.fr
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Tous les Vendredis 

Le guide complet est téléchargeable sur le site de la commune www.messein.fr 
10 
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Chasse aux œufs 
Organisée par Messein en fête 

en partenariat avec la mairie 

À la base nautique et de plein air de Messein, 

le dimanche 17 avril 2022. 

OUVERTE AUX ENFANTS DE MESSEIN 

 

De 9h à 10h00 pour les enfants de 9 à 11 ans 

De 10h à 11h00 pour les enfants de 6 à 8 ans 

De 11h à 12h00 pour les enfants de 1 à 5 ans 



• 18 mars 2022 : Marché des producteurs à Messein 
 

• 18 mars 2022 : Jeux - AJM 
 

• 26 mars 2022 : Foulée du vigneron dans le village  - Tonic Gym  Annulée 
 

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

• 2 avril 2022 : Nettoyage de printemps - Club Ados 
 

• 10 avril 2022 : 1er tour des élections présidentielles 
 

• 17 avril 2022 : Chasse aux œufs - MEF 
 

• 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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