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Du rire, des partages, des rencontres, tout en servant une cause commune. 

 

Samedi 7 mai, une quarantaine de bénévoles de tous âges et motivés ont à nou-

veau nettoyé les abords du lac. 

 

Ce nettoyage a permis de récupérer 3 bennes de détritus divers et variés qui mal-

heureusement, bon nombre d’entre eux proviennent d’abandons volontaires.  

 

Une 3
ème

 opération de nettoyage sera organisée en juin. 

Opération nettoyage 

2ème édition 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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RÉHABILITATION DE LA BRASSERIE 

 

Budget prévisionnel de 579 600 €. 

 

• Emprunt de 251 500 € remboursable en 15 ans (compensé par le montant 

de la location des locaux), 

• Emprunt relais de 96 600 € (TVA retouchée dans deux ans),  

• Subvention accordée de DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ru-

raux) de 231 500 € 

 

D’autres subventions sont possibles. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
 

La règlementation du stationnement dans la commune est faite pour laisser les trot-

toirs aux piétons mais elle a aussi d’autres fonctions. 
 

En effet, un mauvais stationnement peut empêcher le passage du service de déneige-

ment en hiver. 
 

Mais toute l’année, le ramassage des ordures ménagères avec des véhicules consé-

quents, nécessite un passage plus important qu’une voiture. La semaine dernière, le 

stationnement anarchique de véhicules n’a pas permis de collecter les déchets dans 4 

rues au grand dam des résidents. 
 

Rappelons que les conteneurs et les sacs jaunes se sont à mettre sur les trottoirs 
qu’uniquement la veille au soir du jour de collecte. Trop de conteneurs et même de 
sacs jaunes jonchent notre commune pendant plusieurs jours provoquant de la gêne 
pour les piétons et dégageant des odeurs nauséabondes. 

Ce qu’il faut retenir du budget 2022 : 

 

Excédent 2021 : 380 423,72 € 

 

Fonctionnement équilibré à 1 796 004,72 € 

 

Investissement :  

• Recettes :   1 482 994,30 € 

• Dépenses : 1 252 592,10 € 

Taxes communales inchangées (depuis 2008) : 
 

• Taxe sur le foncier bâti :        37,20 % 

 (19.96 % part communale et 17.24 % part départementale) 

• Taxe sur le foncier non bâti : 59,58 % 



Service minimum à l'Agence Postale Communale 
le mardi 17 mai 2022 

Fleurissement, appel aux bénévoles 
 

Comme les années précédentes, le conseil municipal propose d’associer 

les habitants au fleurissement du village. A toutes celles et ceux 

qui souhaitent donner un peu de leur temps et de leur savoir-faire, 

nous serons heureux de vous compter parmi nous 

pour embellir notre commune. 

 

La plantation se fera samedi 4 juin 2022 à 9h00    
 

Comptant sur votre présence, nous vous donnons rendez-vous aux 

anciennes écoles, rue des Marronniers 

munis de vos gants et outils de jardinage. 

Plusieurs "Canisacs" ont été installés dans 

divers endroits de la commune afin de tenter 

de diminuer le nombre d’excréments de nos 

compagnons. 

 

En effet, comme toutes les autres communes, 

les déjections canines envahissent nos trot-

toirs et nos espaces verts. 

 

Bien évidemment si ce sont bien les chiens 

qui sont à l’origine de ces dépôts malvenus, 

c’est aux propriétaires qu’il échoit l’obligation 

de les récupérer. 

CANISACS 

CHIENS EN LAISSE 
 

Suite à un arrêté municipal en date du 12/07/2018, tous les chiens doivent être 
tenus en laisse sur le territoire communal, autant pour leur sécurité que celle des 
autres usagers des trottoirs, espaces verts, chemins…  

Une verbalisation de 38 à 150 € peut être appliquée ! 

Les premiers résultats étant plutôt positifs, d’autres seront bientôt installés dans 
d’autres endroits stratégiques très fréquentés par les chiens. 
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Prochain RDV : Élection législative les 12 et 19 juin 2022 
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Balayage des caniveaux 

 

Les 18 et 19 mai une balayeuse nettoiera 
les caniveaux de toutes les rues de la 
commune afin d’enlever les dépôts qui se 
sont accumulés pendant l’automne et l’hi-
ver.  
 
Pour que ce nettoyage soit le plus effi-
cace possible, nous vous sollicitons pour 
que les caniveaux de la commune soient 
libres d’accès et vous demandons de veil-
ler au stationnement de vos véhicules.  
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Bravo à tous nos Sherlock Holmes car la majorité des équipes a trouvé les ré-
ponses aux charades : 
 
1 - Les Milleries : 187 
2 - Les turbines : Poule 
3 - Nouvelle technologie Mairie : Lapin 
4 - Marches de l'église : Joyeuses Pâques 
5 - Les côteaux : Chocolat 
6 - Le Bois de grève : photo du totem (cloche sur un rond de bois) 
7 - La Petite salle : photo d'équipe 
  
La remise des lots offerts par l’association "Messein en fête" et récompenses s’est 
faite le samedi 30 avril en mairie.  

Pâques en piste 
2022 ! 

Pâques en piste a mis, une nouvelle fois, 

un peu d'animation et de joie dans notre commune. 

  

C'est ainsi que les rues du village ont vu passer pas moins 

de 95 participants réparties en 25 équipes familiales. 

  

Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu 

en participant à cette animation. 
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18 allée des Nautoniers 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 20 mai 2022 

à PONT-SAINT-VINCENT 

de 16h à 20h 

Espace Chefson 
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Au programme : 

• appli ou site internet : que choisir, 
• panorama des 4 applis : ce qu’elles permettent de faire, 
• comment télécharger une appli sur son smartphone, 
• une appli utile pour scanner et transmettre des documents : pas à pas de l’ins-

tallation et de la prise en main avec cas concret, 
• focus sur les mots de passe : comment les choisir, l’intérêt d’utiliser France Con-

nect. 
 
Ce programme indicatif sera bien sûr adapté en fonction des besoins et demandes 
des participants. 

Ce 1
er

 atelier s’adresse donc aux personnes peu familières de ces applications ou 
qui rencontrent des difficultés dans leur utilisation. 

Le nombre de places étant limité, une inscription auprès du CIAS 
(09.74.36.04.50) est demandée en amont. 

Les participants sont invités à venir avec leur smartphone ou leur tablette char-
gés. 

Atelier numérique 

Un atelier numérique est programmé 
jeudi 19 mai de 14h30 à 16h00 

dans les locaux du CIAS, 
2 place des Tricoteries à Chaligny. 



Tous les Vendredis 

Le guide complet est téléchargeable sur le site de la commune www.messein.fr 
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Prochaine soirée jeux 

Vendredi 13 mai à partir de 20h 

Salle du plan d’eau 
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FC RF2M 



L’association Peinture et Patrimoine Lorrain de Messein, tous ses membres bénévoles et les ar-

tistes vous invitent à l'occasion de la Pentecôte à un week-end dédié à l’art avec un pro-

gramme tout public :  

 

Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022 de 10h à 19h, 18h le lundi : 

 

26ème salon d’art de Messein qui réunira salle Gilbert GARGAM une trentaine d’artistes et nos 

3 invités d’honneur locaux : 

 

 Simone DÉZAVELLE artiste peintre et auteur a réalisé à ses débuts des portraits, per-
sonnages, animaux au fusain et à l’encre de chine puis elle a osé se risquer à peindre à l'aqua-
relle, puis au pastel. Aujourd'hui sur du yupo, un support plastique, elle réalise des effets de 
couleurs somptueux et laisse libre cours à la création non figurative. Ses œuvres lui ont valu plu-
sieurs prix du public et un prix d'aquarelle aux Artistes Lorrains.  
 

 Marie-Andrée Planche peintre locale  puise son inspiration dans la nature et les pay-
sages directement sur le motif ou à partir de ses photographies. L’huile et le pastel sont ses 
techniques préférées pour imprégner  le support à la recherche de la lumière, du mouvement et 
de la couleur. Elle peint des portraits ou des scènes de la vie courante. Sensible à la relation hu-
maine, Elle essaie de transmettre sur la toile les émotions vécues lors de ses voyages, de ses 
rencontres ou dans sa vie personnelle. 
 

 Jean-Jacques Sevin professeur des écoles à Neuves-Maisons est un artiste lorrain qui 
fige de ses mains l'univers qui nous anime chaque jour : un instant de vie, l'expression d'une 
émotion, le charme de la nature, le voyage et bien d'autres. Par l'art de la sculpture (terre et 
bronze) et la technique du Raku, il donne vie avec poésie à des œuvres uniques dont vous avez 
la clé de l'interprétation. 
 

Pendant la durée du salon les enfants pourront participer à un jeu sur l’art, ils trouveront les ré-

ponses dans le salon. Ils pourront aussi s’initier gratuitement à différentes techniques picturales. 

 

Les élèves de l’école Jean Rostand de Messein visiteront  le salon et ils participeront à des ate-

liers animés par nos artistes et invités d’honneur. 

 

Et du samedi 4 au lundi 6 juin de 10h à 19h le lundi  à 18h salle du plan d’eau 

 

Exposition des œuvres  de la  2
ème

 édition de l’Expo-Concours sur le thème « Portes et grilles de 

Lorraine. La remise des prix de l’expo concours aura lieu pendant le vernissage du salon d’art :  

Prix de L’Assemblée Nationale,  Prix du Conseil Départemental, Prix de la CCMM, Prix de la 

municipalité, et Prix de nos partenaires  

 

 

Renseignements et inscriptions au 03.83.47.49.12 ou 06.74.00.14.03 

courriel : peinture-messein@orange.fr 

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

         Danièle PIERRON 

         Présidente A.P.P.L. 
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https://sevinjeanjacques.wixsite.com/jjsculptures/parcours---technique
https://sevinjeanjacques.wixsite.com/jjsculptures/gallerie
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16037&check=&SORTBY=1
http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr/
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• 13 mai 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 14 mai 2022 : Soirée LOTO - FC RF2M 
 

• 29 mai 2022 : Triathlon - NMT54 
 

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

• 4 juin 2022 : Fleurissement du village 
 

• 5 juin 2022 : Vide-grenier - 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 
 

• 23 octobre 2022 : Repas des aînés 
 

• 11 novembre : Commémoration 14-18 
 

• 12 et 13 novembre 2022 : Bike and Run - NMT 54 
 

• 18 novembre 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

• 20 novembre 2022 : Journée jeux - AJM 
 

• 16 décembre 2022 : Marché des producteurs salle Gilbert GARGAM 
 

• 18 décembre 2022 : Trail de nuit - Base nautique 
 

• 31 décembre 2022 : St-Sylvestre - MEF 
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