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Comme prévu au budget, la municipalité a décidé de 

sécuriser plusieurs rues de la commune en effectuant 

divers travaux de réfection de voirie et de signalisation 

routière.    

L’entreprise Colas œuvre actuellement dans certaines 

rues de la commune, puis ce sera au tour de la société 

Aximum. 

Nous vous remercions d’être très vigilants. 

Opération nettoyage 

3ème édition 

Encore plus nombreux et toujours dans la bonne humeur, ce samedi 11 juin, une 

cinquantaine de bénévoles de tous âges et motivés ont à nouveau nettoyé les 

abords du lac. 
 

Ce nettoyage a permis de récupérer 4 bennes de détritus divers et variés. 
 

Après l’effort, le réconfort ! 
 

Pour remercier tous ces bénévoles, la municipalité a offert des activités nautiques 

à tous les participants après avoir partagé un repas "barbecue" à la base nautique 

de Messein. 

Travaux 

Voirie et signalisation routière 

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


Prochain RDV, le dimanche 19 juin 2022, pour le 2ème tour. 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
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Résultats du 1er tour, le dimanche 12 juin 2022 



Service minimum à l'Agence Postale Communale : 
mardi 14 juin 2022 
Mardi 28 juin 2022 

Lundi 1er juillet 2022 
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Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, Arnaud COCHET, pré-
fet de Meurthe-et-Moselle, a décidé de placer le département en VIGILANCE sé-
cheresse. 
 
Sur l’ensemble du département, après un printemps sec et un mois de mai particu-
lièrement chaud, les débits des cours d’eau sont significativement à la baisse. Les 
précipitations orageuses localisées prévues ne suffiront pas à améliorer la situa-
tion. 
 
Ce passage au niveau de VIGILANCE n’entraîne pas de restriction d’usage de 
l’eau, néanmoins il appelle à une sobriété des usages pour limiter l’aggravation de 
la situation et doit permettre une prise de conscience de l’ensemble des usagers 
de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers. 
 
Ainsi le préfet en appelle à la responsabilité de tous afin de se montrer raison-
nables dans leurs usages de l’eau. 

Rappel des horaires de jardinage et de bricolage 

Du lundi au vendredi : 8h00 - 20h00 

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

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 



Les bénévoles se mobilisent pour fleurir la commune 

 
Messein s’est embelli.  Le rendez-vous avait été donné par Brigitte, Marie-Odile, Eve-

lyne, Nadou et Thida ce samedi 4 juin, aux anciennes écoles à tous les bénévoles dési-

rant participer au fleurissement de la commune. Ces 5 messinoises ont été au coeur de 

l'organisation en collaboration avec les équipes communale. L'initiative a été saluée par 

M. Le Maire. 

 

Plus de 1.000 fleurs et plantes 

Elles ont passé une centaine d’heures à la préparation, un travail minutieux à commen-

cer par le choix et la commande de nombreuses et diverses plantes et fleurs variées 

chez Duval Horticulture à Ceintrey. Au total, c’est plus de 1.000 plantes qui ont été com-

mandées. Puis il a fallu procéder au choix des emplacements dans la commune. 

 

Choix des emplacements 

En premier lieu, ce sont les abords de la base nautique, le parvis de la mairie et les 

abords des commerces rue du Bois-de-Grève ainsi que le carrefour principal proximité 

du grand parking qui ont été retenus. 

 

Puis les 5 organisatrices ont étiqueté tous les plants et fleurs afin de les répartir dans les 

différents points de fleurissement et de faciliter la mission le jour J. 

 

L’ensemble des participants était tout sourire de se retrouver et de pouvoir partager un 

bon moment en plein air. En fin de matinée un verre de l’amitié offert par la municipalité, 

préparé par Mauricette Fontaine, conseillère en charge du CCAS a été servi à la base 

nautique et de plein air. 

 

Un grand merci à tous ces bénévoles. 

Bacs à fleurs 

 
Si vous avez la chance d’avoir 

un bac à fleurs près de votre domicile, 
n’hésitez pas à l’arroser 

pour que son fleurissement 
soit le plus joli possible. 
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18 allée des Nautoniers 
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Bulletin d’inscription 

à télécharger 

sur le site de la commune 

www.messein.fr 
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PLAN CANICULE 2022 

 

Dispositif de prévention des conséquences sanitaires d’une canicule. 
 

 

Recensement des personnes vulnérables. 

 
Les personnes à risques et isolées, dont la fragilité se trouverait aggravée durant une canicule, 

sont invitées à s’inscrire dès à présent sur le registre nominatif du CCAS de Messein afin de bé-

néficier de toute l’aide nécessaire en cas de forte chaleur. 

 

Vers une action de prévention,  il est confié au CCAS, le soin d’établir un registre nominatif : 

•des personnes âgées de 65 ans et plus 

•des personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail 

•des personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 

 

L’inscription se fait soit à votre propre demande soit à la requête d’un tiers. 

 

Le bulletin d’inscription  est à télécharger sur le site de la mairie www.messein.fr ou à retirer à 

l’accueil de la mairie.  

Pourquoi s’inscrire sur le registre 

du plan canicule ? 

 

En cas de déclenchement du plan canicule 

par le Préfet, le CCAS mettra en place des 

mesures spécifiques  pour  apporter  aux bé-

néficiaires conseils et assistance. Il prendra 

régulièrement contact avec les  personnes 

inscrites pour s’assurer que tout va bien et 

proposera une visite à domicile si nécessaire. 

 

Tout l’été, le CCAS reste mobilisé pour préve-

nir des risques en cas de canicule et mettre 

en œuvre les interventions nécessaires des 

services sanitaires et sociaux. Il appelle à la 

vigilance de chacun pour repérer les per-

sonnes en difficulté et signaler ces situations 

d’isolement. 

Contact 

Daniel LAGRANGE, Maire de Messein et Président du CCAS 

Mauricette FONTAINE, Vice-Présidente du CCAS 

Stéphanie PIERINI, secrétariat de mairie 

03.83.47.22.21 



JEUNES DIPLÔMÉS 2022 
 

 
 

Lors  de  son dernier  Conseil  d’Administration,  le 

CCAS  a décidé d’honorer, de nouveau, les jeunes 

ayant réussis leur 1er  diplôme du secondaire : 

• BAC Général, 

• BAC Technologique ou Professionnel, 

• CAP. 
 

Sur présentation du diplôme, tous les jeunes diplômés se verront octroyer, une 

seule fois, un bon d’achat d’une valeur de 30 € qui leur sera remis à l’occasion 

d’une manifestation citoyenne avec présence obligatoire. 
 

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

À la  rentrée  scolaire  de  sep-

tembre  2022, votre ou vos enfants 

est/sont rentré(s) en  classe  de 

6
ème

,  de seconde  ou  de 1
ère

 année  

d’une filière technologique ou pro-

fessionnelle. 

 

Vous pouvez peut-être bénéficier 

d’une aide du CCAS sous forme de 

chèques cadeaux si vos revenus ne 

dépassent pas un certain plafond : 

 

• de 30 € pour une rentrée en 

6ème, 

• de 45 € pour une rentrée en 

seconde ou en 1ère année 

technologique ou profession-

nelle. 

 

Pour  cela  vous  devez  déposer  

en  mairie,  avant le 30 septembre 

2022, délai de rigueur,  un  certificat  

de  scolarité  ainsi que votre avis 

d’imposition 2022 sur les revenus 

2021. 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 vendredi 17 juin 2022 

à FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 

de 16h à 20h 

Place Chaubourot 
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L’eau 
 

RDV le mercredi 15 juin à partir de 14h, dès 7 ans sur réservation, à la station 
d’épuration, rue Joseph Cugnot à Neuves-Maisons. Avant d’être rejetées dans le 
milieu naturel, les eaux usées sont traitées. 
Quels procédés sont mis en œuvre ? 
Jusqu’à quel point l’eau est-elle propre ? 
Des questions auxquelles vous pourrez trouver réponse lors d’une visite guidée de 
la station d’épuration de la CCMM.   
Inscriptions sur réservation à : lafiloche@cc-mosellemadon.fr 

Déchetterie 
 
 

Plusieurs évolutions auront lieu à compter du 22 juin à la déchetterie. 
 

Nouveaux matériaux autorisés : plâtre, film plastique, laine de verre, polystyrène et 
huisserie. 
 

Filières supprimées : Benne à sacs de tri (sacs jaunes) et benne à déchets verts. 
 

Il est rappelé que les sacs de tri sont à sortir tous les jeudis en soirée pour un ra-
massage tous les vendredis matin et que 2 bennes à déchets verts sont à votre 
disposition rue des Pâquis, près du service technique de la commune . 

À propos des bennes à déchets verts 
 

Suite à de récents cas observés, il est bien évidemment interdit de déposer toutes 
matières incandescentes autre que le dépôt de déchets verts comme des bâches, 
du bois, des cendres, divers sacs,... Ces dépôts non autorisés sont une infraction 
réprimée par le Code Pénal. 
 
Seuls le dépôt regroupant l’ensemble des résidus végétaux provenant du jardinage 
et de l’entretien des espaces verts sont autorisés (tonte, taille, feuilles, fleurs, éla-
gage). 
 
Il est également demandé de bien respecter la limite de chargement des bennes 
afin de laisser l’évacuation et le changement des bennes possibles. 



Atelier 2 tonnes 
 

RDV le mercredi 15 juin, de 18h à 21h, gratuit et sur inscription, au foyer socio-
culturel de Flavigny-sur-Moselle. 
Vous êtes convaincu(e) de l’urgence climatique, mais vous ne savez pas quoi faire, 
ni par quoi commencer ? 
Cet atelier participatif est fait pour vous. Il vous permettra d'explorer le futur en 
équipe et aurez comme mission d’identifier et de prioriser les actions individuelles 
et collectives à l’échelle du pays afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Inscriptions et renseignements : h.rom@live.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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En raison d’une météo caprisieuse et par sécurité, 

l’association "Messein en fête" a décidé d’annuler 

le vide-grenier du dimanche 5 juin. 

 

Il est reporté au dimanche 26 juin 

en espérant que le temps sera plus clément ! 
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FC RF2M 

Prochaine soirée jeux 

Vendredi 17 juin à partir de 20h 

Salle du plan d’eau 
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• 17 juin 2022 : Soirée jeux - AJM 
 

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

• 18 juin 2022 : Fête de la musique - Messein en fête 
 

• 19 juin 2022 : Koh Lanta et Paddle - Base nautique et de plein air 
 

• 19 juin 2022 : 2ème tour des élections législatives 
 

• 26 juin 2022 : Vide-greniers - Messein en fête 
 

• 25 et 26 juin 2022 : Game Messein—Animations communales 
 

• 9 juillet 2022 : Fête du Lac - Messein en fête 
 

• 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 - Messein en fête 
 

• 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 - Messein en fête 
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