
 

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 152 - Avril 2022 

Lors de sa réunion mensuelle de février, le 

Conseil Municipal a voté la remise en état 

du chemin du Mercier.  

 

La réfection de ce chemin en calcaire a été 

réalisé en mars. 

 

Les travaux ont été confiés à l’entreprise 

BENNE’LOC ENVIRONNEMENT sous le 

contrôle de la municipalité. 

 

Le "côté Lac" a fait l’objet d’un réaménage-

ment afin de réduire la vitesse dans les 

deux sens de circulation et de sécuriser 

l’accès pour les piétons. Cela a permis la 

création de quelques places de parking à 

disposition des promeneurs. 

 

 

 

Le conseil municipal, 

espérant être au plus 

près des attentes 

des Messinois con-

cernant ce site privi-

légié en devenir, 

vous remercie de 

votre patience pen-

dant la durée des 

travaux. 

Chemin du Mercier 

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


Opération nettoyage 
 

Samedi 2 avril à 9 h 00, nous étions plus d’une trentaine malgré la neige et le froid 
à avoir répondu présents à l'appel du Club Ados de Messein pour leur grande opé-
ration Nettoyage de printemps : des étudiants de Polytechnique, des membres du 
conseil Communal, des employés municipaux, des promeneurs, des habitants de 
la commune de 7 à 77 ans.  

Covalom avait mis à disposition des pinces à déchets, donné des sacs poubelles 
afin d'optimiser le tri des déchets. 
 
Cette belle équipe a ramassé plus de 30 m3 de déchets dans une benne à bois, et 
deux bennes à tout venant qui avaient été mises en place par la mairie. Plusieurs 
poubelles pour le verre et des sacs jaunes (canettes métalliques, gobelets) ont été 
remplis.  
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La mairie a offert le café pour commencer la matinée et un pot très sympathique 
pour la terminer. 
 
Fort de ce succès et de la bonne ambiance régnante, les ados renouvelleront l'opé-
ration le premier samedi de chaque mois. 
Le prochain rendez-vous est donné le samedi 7 mai à 8H30 au Club Ados, 18 allée 
des nautoniers à Messein. 

Nos jeunes ont pu faire un constat sans équivoque sur les incivilités et ils sont cho-
qués de l’état de certaines parcelles du Pâtis des îles. Rappelons que ce site a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral en 2020 interdisant toute occupation, même saison-
nière et exigeant le retour de ce site à l’état naturel sans aucune construction. 
 
Conformément aux conventions signées annuellement par tous les anciens loca-
taires, la municipalité a exigé que ceux-ci rendent les parcelles propres et net-
toyées. Si certains ont respecté leur engagement, d’autres ont démonté partielle-
ment les constructions (qui devaient être entièrement démontables), d’autres ont 
seulement vidé le contenu alors qu’une minorité n’a rien fait laissant sur place une 
quantité de déchets parfois dangereux contenant de l’amiante. 
 
Quand tous les résidents permanents auront quitté les lieux, cette zone pourra être 
intégralement nettoyée par une entreprise spécialisée. 
 
En attendant, la municipalité souhaite que cet endroit ne devienne pas un lieu de 
décharge et commencera rapidement le nettoyage intégral de quelques parcelles 
et coordonnera plusieurs actions de nettoyage pour garder un aspect agréable à 
cet endroit très fréquenté par beaucoup d’habitants du secteur.   
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Nous remercions tous les messinoises et tous les messinois qui se sont déplacés dans les urnes 

et toutes les personnes qui de par leur disponibilité et leur sens civique, ont contribué au bon dé-

roulement de l’élection Présidentielle. 

Nous saluons leur engagement aux côtés des élu(e)s qui est essentiel pour la vie de notre com-

mune. Merci pour leur implication et leur investissement. 

 

2ème tour le dimanche 24 avril. Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h. 

Résultats 1er tour 

Élection Présidentielle 

Dimanche 10 avril 2022 

Bureau 1  Bureau 2  Total % 

Nombre d’inscrits 713 699 1412  

Nombre de votants 576 544 1120 79.32 % 

Nombre bulletins blancs et nuls 16 9 25 2.23 % 

Nombre d’exprimés 560 535 1095 77.55 % 

Nombre de voix par candidat : 

1 - Nathalie ARTHAUD 

2 - Fabien ROUSSEL 

3 - Emmanuel MACRON 

4 - Jean LASSALLE 

5 - Marine LE PEN 

6 - Eric ZEMMOUR 

7 - Jean-Luc MELENCHON 

8 - Anne HIDALGO 

9 - Yannick JADOT 

10 - Valérie PECRESSE 

11 - Philippe POUTOU 

12 - Nicolas DUPONT-AIGNAN 
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0.64 % 
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Jeanine Prud’homme, notre nouvelle centenaire 
 

Jeanine et Georges Prud’homme se sont installés à Messein en 1979, rue Joliot-
Curie, tout près de l’école Jean Rostand.  
Couple déjà très investi dans la vie associative, notamment dans une association 
de sports pour handicapés, ils se sont naturellement intégrés dans la vie commu-
nale. 
Georges a longtemps contribué à la réussite des "maisons fleuries" et Jeanine 
s’est dévouée pendant de très longues années comme bénévole de la bibliothèque 
communale. 
Très affable, très serviable très dévouée, Jeanine a toujours adoré jardiner et fleurir 
sa maison. Elle a eu la douleur de perdre son cher Georges, il y a quatre ans. 
Dernièrement, entourée de ses enfants, ses petit-enfants et arrière-petits-enfants, 
elle a fêté ses 100 ans. Pour marquer l’évènement, le maire, accompagné de plu-
sieurs voisins, lui a remis un très joli bouquet de fleurs.  
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La municipalité organise une campagne de dératisation les mercredi 20 et jeudi 21 

avril 2022. 

Durant  ces deux jours, un véhicule de la société SAPIAN circulera  dans le village.  

Il vous  sera  possible  de  vous  approvisionner, gratuitement, d’appâts raticides 

auprès de ce véhicule. Il est toutefois rappelé que les messinois peuvent égale-

ment venir en mairie chercher des appâts anti-rongeurs. 

Ces appâts sont à manipuler avec précaution.  

Service minimum à l'Agence Postale Communale 
le mardi 3 mai 2022 

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. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

La cérémonie du 8 mai se déroulera au Monument aux Morts à 

11h30 avec la participation des élèves de l’école Jean Rostand, 

de la fanfare de Neuves-Maisons, des pompiers et des gen-

darmes de Neuves-Maisons. 

 

Les habitants  sont cordialement invités à cette 

commémoration qui sera suivie d’un apéritif. 

Pour inscrire votre ou vos enfants à l’école Jean Ros-

tand de la commune (maternelle et/ou primaire) pour 

la rentrée de septembre 2022, une inscription en mai-

rie est nécessaire. 

 

Vous devrez compléter un formulaire et fournir un justificatif de domicile, votre li-

vret de famille ainsi que le carnet de santé du ou de vos enfants. 

Rappel ! Inscriptions scolaires 
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En raison de vos retours très sympathiques et enthousiastes suite à l'animation 
"Pâques en piste" de l'année dernière, les élus et les animateurs communaux ont 
décidé de réitérer cette opération pour 2022. 
 
Ils vous proposent de découvrir, toujours sous la forme d'un jeu de piste, une nou-
velle partie du village. Comme l'année dernière, le parcours est à faire dans l’ordre 
de votre choix voire et en plusieurs fois si vous le souhaitez. 
 
A votre arrivée sur le lieu indiqué par un rond rouge sur la carte, vous devez : 
 
 Trouver une énigme sous forme de feuille jaune plastifiée et suivre les informa-

tions affichées vous permettant d’accéder à̀ l’énigme. 
 
 Une fois l’énigme trouvée, il vous suffit de noter la réponse et de la conserver. 

 
 Cette réponse sera à̀ indiquer sur le questionnaire en ligne à la fin du jeu. 

 
Vous trouverez toutes les informations et l'ensemble des documents sur le site de 
la mairie à l'adresse suivante : www.messein.fr. 
 
Pensez à réserver, dès maintenant, sur votre agenda le week-end du samedi 16 
avril (10h00) au lundi 18 avril. 

Pâques en piste 
2022 ! 

Une période de travaux nécessaire à la rénovation et à la maintenance du réseau, 
est prévue sur la ligne Nancy / Pont-St-Vincent, du 11 au 22 avril 2022 (période de 
vacances scolaires), en journée. 

Des moyens de substitution par cars sont programmés pour assurer une continuité 
de l’offre de transport. (Horaires à télécharger sur le site de la commune) 

Les plans de transport par lignes sont à jour et consultables sur le site TER Grand 
Est https://www.ter.sncf.com/grand-est/depliant/recherche ou l’application SNCF. 

https://www.ter.sncf.com/grand-est/depliant/recherche
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Vacances de Pâques 

Programme du club ados 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de la commune www.messein.fr 



Je m'appelle Lou Romary, j'ai 18 ans.  
 

J'ai obtenu le baccalauréat l'année dernière. Je suis en 1
ère

 année de faculté à 

l’UFR STAPS de Villers-lès-Nancy.  
 

Je suis passionnée par le sport et les photos.  
 

J'ai un brevet d'assistante fédérale en triathlon et je suis un soutien pour les enca-

drants lors des entraînements.  
 

Je fais du sport depuis que je suis jeune, et depuis quelques années, j'ai découvert 

l'encadrement. 
 

Et j'aimerais approfondir mon expérience pour pouvoir encadrer de la meilleure fa-

çon les personnes.  

Service civique à la base 
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Conférence "Bien vivre avec un petit budget" 

Mercredi 27 avril à 18h30 (gratuit) salle polyvalente de Pont-Saint-Vincent : bien 

vivre, manger sainement et sans se priver, c’est possible grâce à un art de vivre 

qui mêle débrouillardise, faire soi-même, minimalisme et zéro déchet, tout en se 

faisant plaisir. 

Par l’autrice du livre Zéro déchet, zéro pression.  

Formation "Guide jardin au naturel" 

Samedis 14 mai, 11 juin et 2 juillet : trois jours de formation, théorique et pratique, 

pour développer ses connaissances au jardin et devenir l’ambassadeur ou 
l’ambassadrice du jardinage au naturel autour de chez vous ! Une formation gra-

tuite pour comprendre  "l’écosystème jardin", jardiner sur sol vivant, et partager ses 
connaissances. Réservée aux habitant(es) de la CCMM, et du Pays de Colombey 

et du Sud Toulois. Inscription gratuite, nombre de place limité.  

Contact : 03 54 95 62 41.  

Fresque du climat 

Samedi 30 avril, de 9h à 12h, gratuit, sur inscription, salle polyvalente de Flavi-

gny-sur-Moselle : animation ludique et coopérative pour identifier les sources du 

changement climatique. Contact et inscriptions : h.rom@live.fr, 06 86 35 34 26.  

Ateliers zéro gaspi 

Mercredi 13 avril, à 16h30 ou à 18h30, gratuit, inscription obligatoire, à partir de 8 
ans avec un adulte, salle polyvalente à Viterne : ateliers de cuisine anti-gaspi pour 

découvrir des recettes salées et sucrées pour utiliser des restes de pain, du marc 
de café ou des fanes de radis ! Apportez vos contenants pour repartir avec vos pré-

parations. Informations et inscriptions : 03 83 52 75 27 ou mairievi-

terne@wanadoo.fr 

Appel à participation :  "bienvenue dans mon jardin au naturel" 

Le weekend du 11 et 12 juin, c’est la 10ème édition de "Bienvenue dans mon jardin 
au naturel". Deux heures, une journée ou le week-end entier, pour partager un mo-
ment convivial d’échanges, de rencontres et de témoignages autour des techniques 
de jardinage. Novice ou expert(e) inscrivez-vous pour faire visiter votre jardin et 
partager vos techniques de jardinage sans pesticide ni engrais chimique. Informa-
tion et inscription : prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr  

mailto:mairieviterne@wanadoo.fr
mailto:mairieviterne@wanadoo.fr
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AMoAAMTM2eMAAcoLyMgAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBiUAeAhMahyoqvTaypGzVCgZ-xBQAKDns/7/YWrEM5YuumkMqOryPo2z-A/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ltZXR0cmUuYnpoL2FnaXItcmVzcG9uc2FibGUvamFyZGluZXItYXUtbmF0dXJlbC8
mailto:prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr
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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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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 
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FC RF2M 



• Du 16 au 18 avril 2022 : Pâques en piste 2022 - Animations communale 
 

• 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 
 

• 14 mai 2022 : Soirée LOTO - FC RF2M 
 

• 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 : 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  
 

• Du 5 au 11 septembre 2022 : Enduro pêche - APEM 
 

• Les 15 et 16 octobre 2022 : Vide-landau - MEF     
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