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BONNE RENTRÉE 
 

Votre Petit Messinois a repris sa présentation habituelle. Je vous rappelle que 

vous pouvez l'obtenir tous les mois : 

• en ligne sur le site de la commune www.messein.fr, 

• par une newsletter si vous avez communiqué votre adresse électronique 

en mairie, 

• en le récupérant, sous forme papier, en mairie, 

• en vous inscrivant en mairie si vous ne pouvez pas vous déplacer afin de 

le recevoir sous forme papier dans votre boîte à lettres. 

 

La rentrée, voici un moment particulier pour bon nombre d'entre vous. La mu-

nicipalité a tenté de vous la rendre plus agréable en : 

• réalisant d'importants travaux de voirie et d'équipement, 

• rénovant une partie de la signalisation routière, 

• améliorant le stationnement et l'accès à l'école, 

• remplaçant des équipements vétustes comme la glissière sous le pont 

SNCF de la rue Saint-Maurice. 

 

L'été s'étant déroulé presque normalement avec des animations de grande 

qualité grâce aux associations locales et l'équipe de la base nautique, j'espère 

que cet automne se poursuivra dans le même contexte sanitaire tout en restant 

à l'écoute des actualités nationales et internationales. 
 

DL 

 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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Suivez l'actualité de notre commune 

sur votre smartphone avec 

l'application INTRAMUROS !   
 

Un moyen moderne et facile 

d'utilisation pour être informé 

des évènements, lieux à visiter, 

services de la mairie...   

Désormais, l’Agence Postale Communale est en 

service minimum tous les mercredis.   

Seuls la distribution des instances et le dépôt de colis prépayés seront assurés. 

 

Pour toutes transactions financières, merci de vous rendre dans une autre agence postale. 

 



Bienvenue à Lily, 

née le 23 juillet 2022.  
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Félicitations aux parents, 

Emilien PATOUX et 

Charlotte ASTIER 

Bienvenue à Arthur, 

née le 28 juillet 2022.  

Félicitations aux parents, 

TUTIN Ludovic et 

COLIN Adeline 
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Nous vous rappelons que notre département est toujours 
en alerte crise sécheresse. 
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Rézo pouce, 
un service pour la mobilité 

sur le territoire de la CCMM. 

Des panneaux "Arrêt sur le pouce" sont 
installés depuis le début de l’été sur la 
commune, pour élargir et compléter l’offre 
de mobilité sur le territoire. 

La CCMM en concertation avec l’en-
semble des communes, lance à partir de 
mi-septembre 2022 un dispositif novateur 
d’auto-stop organisé par Rézo pouce. 

Il s’agit d’un dispositif d’autostop où vous 
pourrez faire de l’autostop traditionnel 
avec inscription sur une application dé-
diée pour programmer ce "covoiturage". 

Ce dispositif n’est pas encore mis en 
place. Plus d’infos à venir !!!  

Nom de l’arrêt Adresse de l’arrêt Direction 
Messein n°1 21 rue du Général Leclerc Ouest 

Messein n°2 Au droit du 55 rue du Bois de Grève Toutes Directions 

Messein n°3 3 rue Robert Schumann Toutes Directions 

Messein n°4 56 rue Hubert Sensiquet Centre-bourg 

Messein n°5 51 rue du Bois de Grève Neuves-Maisons 

Messein n°6 54 rue Hubert Sensiquet Neuves-Maisons 

Messein n°7 65 rue du Général Leclerc Est 

Messein n°8 rue Saint Maurice Toutes Directions 

Messein n°9 13 rue Saint Maurice Toutes Directions 

Messein n°10 15 rue Saint Maurice Toutes Directions 

Messein n°11 18 bis rue Joliot Curie Neuves-Maisons 

Messein n°12 Au droit du 18 bis rue Joliot Curie Centre-bourg 

Liste et lieux des arrêts à Messein 



 

Lors  de  son dernier  Conseil  d’Administration,  le CCAS  a décidé d’honorer, de 

nouveau, les jeunes ayant réussis leur diplôme du secondaire : 

• BAC Général, 

• BAC Technologique ou Professionnel, 

• CAP. 
 

Sur présentation du diplôme ou du relevé de note, tous les jeunes diplômés se ver-

ront octroyer, une seule fois, un bon d’achat d’une valeur de 30 € qui leur sera re-

mis à l’occasion d’une manifestation citoyenne avec présence obligatoire. 
 

Inscriptions et renseignements au secrétariat de mairie avant le 30/09/2022. 

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

À la  rentrée  scolaire  de  septembre  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 

professionnelle. 

 

Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide du CCAS sous forme de chèques ca-

deaux 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 professionnelle. 

 

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. 
 

JEUNES DIPLÔMÉS 2022 
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Les enfants ont repris le chemin de l'école ce 
jeudi 1

er
 septembre avec un protocole sanitaire 

allégé. 
 
Les horaires sont toujours les suivants : 
 

8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30 
 

Peggy Esnault assure la direction du groupe scolaire, son jour de décharge est fixé 
au mardi et un lundi sur 3. 
 

Nous comptons 160 élèves répartis en 7 Classes : 

TP / PS / GS 
25 élèves 
(dont 4 tout-petits accueillis 
uniquement le matin) 

Christelle Perrin 

PS / MS 26 élèves 
Ouissame Latar-Abousadim 
Madeline Bleu 

GS / CP 24 élèves Magali Pierson 

CE1 20 élèves Stéphanie Mallet 

CE2 21 élèves 
Hélène Philippot 
Prisca Pira (le jeudi) 

CM1 20 élèves Sandrine Gasparotto 

CM2 24 élèves Elodie Leduc (le mardi et un lundi sur 3) 

Et toujours un rappel au civisme des parents devant l'école : 
• pas de "dépose-minute" devant l'école, 
• pas de stationnement sur la rue devant les logements. 
 
Durant cet été, la municipalité a amélioré la sécurité aux abords de l'école en : 
• remplaçant les barrières vertes situées devant l'accès de l'école et les anciens 

logements des instituteurs par des balises normalisées fixes ou amovibles selon 
leur emplacement, 

• retraçant le marquage du parking, côté gauche de la rue Joliot Curie, et en dé-
plaçant le cheminement des piétons du côté opposé à la route. 

 
D'autres aménagements seront effectués aux prochaines vacances estivales en 
concertation aves les enseignants, les parents d'élèves et les riverains pour assu-
rer la sécurité de chacun.  
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Votre ou vos enfants(s) fréquente(ent) le service périscolaire (cantine et garderie). 
 

Nous vous rappelons qu’il est impératif d’apporter votre ou vos avis d’imposition en 

mairie, avant le 30 septembre 2022, dernier délai, afin que nous puissions facturer 

le prix du repas et/ou l’heure de garderie au bon tarif. 
 

Sans ce document, le tarif le plus élevé sera automatiquement appliqué. 

Afin d'aider les parents et d'accueillir au mieux les enfants, la commune de Mes-
sein a mis en place une garderie périscolaire et une restauration scolaire. 
 
Pour que cet accueil continue de fonctionner correctement, les inscriptions doivent 
impérativement se faire via la fiche d'inscription papier. Ces fiches doivent être 
déposées au périscolaire en respectant les règles indiquées sur le livret d'accueil 
disponible sur le site de la Mairie : www.messein.fr 
 
La garderie périscolaire fonctionne de 7h30 à 8h10 le matin et de 16h30 à 18h30 le 
soir 
 
L'élaboration et la livraison des repas sont toujours confiées à la société API. Ils 
sont servis aux enfants par le personnel communal dans la salle de restauration si-
tuée au 1

er
 étage du périscolaire. 

 
Aurore, Carole, Nadine, Sophie, Stéphany, Sylvie et Viviane sont là pour aider et 
accompagner vos enfants à la garderie et à la cantine. 
 
Pour toutes informations, inscriptions merci de contacter Aurore au 06.21.70.37.51. 

En ce début d’année scolaire, nous souhaitons rappeler les coûts des services pé-
riscolaires (cantine et garderie). Le calcul a été établi selon les chiffres 2021 (coût 
des repas, frais du personnel et frais de fonctionnement des bâtiments).  
 
• Coût cantine et garderie du midi : 12.95 € (dont 3,52 € qui représente le coût 

du repas payé à la société API par la commune). Pour une participation paren-
tale de 4, 5 ou 6 € selon le quotient familial et de 7 € pour les familles n’habitant 
pas la commune. 
 

Pour information, les tarifs des repas pour la rentrée 2022 ont augmenté de 0.12 €, 
sans augmentation des tarifs périscolaires. 

 
• Coût Garderie périscolaire (matin et soir) : 6.58 € par heure. Pour une parti-

cipation parentale variant de 1.60 € à 2.10 € selon le nombre d’enfants scolari-
sés d’une même famille et 2.50 € pour les familles n’habitant pas la commune. 
 

La commune participe également aux frais de scolarité à hauteur de 65 € par 
élève, pour tous les enfants (équipement pédagogique, fournitures, transport…).  



Le Club Ados a lui aussi fait sa rentrée ce vendredi 2 septembre. 
 
N'hésitez pas venir le vendredi soir entre 19h30 et 21h30 pour voir comment cela 
se passe mais aussi pour rencontrer d'autres ados ainsi que Chloé et Elysa nos 
animatrices ! 
 
Rendez-vous à l'accueil jeunes – 18 allée des Nautoniers mais aussi sur : 
 

Facebook : Jeunesse Messinoise 
WhatsApp : Club ados Messein 
Site de la Mairie : www.mesein.fr 
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OUVERTURE D’UN ESPACE 

FRANCE SERVICES À NEUVES-MAISONS 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les 
Français. 

Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la 
campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, 
par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quoti-
dien (ministère de l'intérieur, ministère de la justice, le finances publiques, assu-
rance maladie, assurance retraite, pôle emploi, CAF, MSA). 

Où ? 
 

3 rue du Capitaine Caillon 

54230 NEUVES-MAISONS 

(bâtiment salle Bernard PERRIN). 

 

Quand ? 
 

Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Contact  : 
 

Téléphone : 03.83.47.00.65 

Mail : franceservices@neuves-maisons.fr 

 

BERNARD Jessica et BENARD Sophie : 

2 agents pour l’accompagnement et l’aide 

dans les démarches administratives  
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Dispositif "Pass Jeunes 54" et "Pass Sport" 

L'accès des jeunes au sport et à la culture 
de 6 à 16 ans. 

Le département de Meurthe-et-Moselle, la CAF 54 et la MSA Lorraine, proposent 

une aide financière (sous conditions de ressources) aux jeunes de 6 à 16 ans pour 

leur inscription à activité sportive, culturelle ou de loisirs  
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 

vendredi 16 septembre 

à MAIZIÈRES 

de 16h à 20h 

Salle polyvalente 

Les agents du service eau de la 

CCMM interviennent  sur la 

communes pour relever des 

compteurs d’eau depuis 

le jeudi 8 septembre. 

 

Ils peuvent présenter 

aux habitants qui le souhaitent 

leur carte professionnelle. 

 

Toute information complémentaire,   

au 03.83.26.01.57 

ou par mail à l'adresse 
services-techniques@cc-mosellemadon.fr  

Distribution de compost  
 

Samedi 8 octobre 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 

Déstockage des livres 
de la Filoche 

 
Du 9 au 21 septembre, dénichez des 
CD, bandes-dessinées, romans, al-
bums, beaux livres issus du 
"désherbage" de l’été (ouvrages retirés 
des collections) des médiathèques en 
réseau pour 1 € seulement ! 

mailto:services-techniques@cc-mosellemadon.fr
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Téléchargez le dépliant complet et détaillé sur le site de la commune www.messein.fr 
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Tous les Vendredis 

Le guide complet est téléchargeable sur le site de la commune www.messein.fr 
19 
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Messein en fête est une association qui a pour but de faire 

vivre les festivités de la commune, de proposer et d’organiser 

des manifestations communales, des soirées 

d’animations et des découvertes culturelles dans le village. 

Afin de perdurer dans de bonnes conditions, l’association est toujours à la re-

cherche de bénévoles. 
 

Si vous disposez de temps et que vous souhaitez vous investir, contactez : 

Mme PERROT Antoinette 

06-52-13-53-85 

Mail : messein.en.fete.54@gmail.com 
 

Notre association ne survivrait pas sans nos bénévoles passionnés et engagés.  

Tout le monde détient des compétences à mettre à disposition. 

L'association yoga soleil est heureuse de reprendre ses séances 
de yoga et relaxation à Messein 

depuis le jeudi 15 septembre 
de 17h à 18h 

Salle Gilbert Gargam. 
 

Si vous souhaitez découvrir les bienfaits du yoga, 
exercices effectués en douceur qui assouplissent les articulations, 

en respirant profondément, ce qui procure un état d'harmonie intérieure.  
 

La première séance est offerte pour les débutants. 
 

Renseignements auprès de :  
Christine NICOLAS 

06.11.07.09.94.  

YOGA SOLEIL 



22 



 

TONIC GYM MESSEIN vous propose pour cette rentrée 

 

Renforcement musculaire / fitness 

 

Les mardis après-midi de 13h45 à 14h45 avec Sylvie 

 

Détente, souplesse, musculation, gym douce et pour finir étirements et relaxa-

tion. 
 

Enchaînements, coordination de mouvements, travail des abdos, fessiers, 

épaules ..., debout ou sur tapis avec élastiques, bracelets lestés, flexorings, bâton, 

ballons. 
 

Exercices adaptés aux capacités des pratiquants, le tout sur fond musical, pour les 

hommes et les femmes. 
 

Ouverts à tous les âges, mais plus particulièrement adaptés aux adultes et seniors 

dans le cadre du programme « Bien-Vieillir ». 

 

Les Bienfaits de toutes ces activités: 

 

Elles sont ludiques et permettent : 

 

• de retrouver l’estime de soi en augmentant son bien-être, 

• d’entretenir sa santé, 

• d’améliorer sa condition physique, 

• de trouver un équilibre par le développement harmonieux de son corps. 

 

Les cours ont lieu au plan d’eau, salle Gilbert Gargam, allée des Nautoniers à Mes-

sein 

 

Pour tous renseignements Georges LAHEURTE au 06.81.94.19.89 

SAISON 2022/2023 
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Bonjour Messein,  

 

Notre association WONDERTEAM (créée en 2021 par Valérie et Céline, toutes 

deux professeurs de l’activité proposée) dispense ses cours de fit dance depuis le 

12 septembre. Vous pourrez ainsi allier le fitness et la danse sur des musiques dy-

namiques des années 80 à nos jours, que vous soyez débutants ou plus entraînés. 

 

Dans un esprit convivial et sans préjugés, 

vous serez accompagnés dans l’apprentissage, 

 

tous les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle du Plan d’eau. 

 
Jeunes ou plus âgés, vous prendrez plaisir à partager la même envie d’apprendre 

et de vous dépenser sur des chorégraphies renouvelées tous les 2 mois au vu des 

progrès inéluctables des adhérents. 

 

Pourquoi hésiter ? Une séance d’essai est offerte mais vous reviendrez à coup 

sûr et pourrez à votre tour agrémenter l’actu de la Wonderteam ! 

 

Et qui sait un second créneau pourrait s’ouvrir les mercredis si les demandes sont 

là ? 

 

Pour tout renseignement, ce sera Valérie au 06 13 51 18 02. 

 

Tarif : 10 € d’adhésion obligatoire + 135 €/an pour 1h de cours/semaine ou 185 €/

an pour 2h/semaine si un second cours est mis en place (autres tarifs préférentiels 

indiqués sur notre site internet (https://www.wonderteamfitdance.fr/) et notre page 

Facebook (« Wonderteam fit dance »).  

 

À vos baskets et votre bouteille d’eau !!!!! 
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https://www.wonderteamfitdance.fr/
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ASSOCIATIONS MESSINOISES 
  

NOM DE L'ASSOCIATION 
  

ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL 

  
BOULE LOISIRS DE MESSEIN 

M. Loïc BREVIERE 
  

4 rue des Étangs 
54850 Messein 

  laboulemessine@yahoo.com 

  
ASSOCIATION DE PÊCHE DES ÉTANGS 

MESSINOIS 
M. Damien BARBESANT 

  

10 rue du Vieux Marché 
54850 MESSEIN 

06-09-08-70-89 laetroc@hotmail.com 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ÉCOLES 
USEP 

M. Cyril THIRIET 

Groupe Scolaire Jean Ros-
tand 54850 MESSEIN 

03-83-47-15-05 thirietcyril@hotmail.fr 

  
CHASSE – ACCA 

M. SCHOOR Lionel 
  

51 rue du Bois de Grève 
54850 MESSEIN 

06-80-01-13-06 Schoorlionel54@gmail.com 

  
CLUB CANIN DU HAUT DU CLOS 

M. MONOT Denis 
  

6 rue les Grandes Ruelles 
54330 THELOD 

06-73-51-56-16 
03-83-52-77-84 

denis.monot@wanadoo.fr 

  
PEINTURE ET PATRIMOINE LORRAIN 

Mme Danièle PIERRON 
  

3 chemin des Fontaines 
54850 MESSEIN 

03-83-47-49-12 peinture-messein@orange.fr 

  
TONIC GYM MESSEIN 
M. Georges LAHEURTE 

  

24 rue Joliot Curie                    
54850 MESSEIN 

03-83-26-40-93 
06-81-94-19-89 

georges.laheurte@orange.fr 

  
YOGA SOLEIL 

Mme Christine NICOLAS 

6 ruelle Sainte Barbe 
54550 PONT-ST-VINCENT 

06-11-07-09-94 
chris-

tine.nicolas54@orange.fr 

  
FC RF2M 

Mr RENARD Xavier 
  

18 rue de Laval 
54630 RICHARDMENIL 

06-12-81-17-21 
03-83-25-67-97 

contact@fcrf2m.fr 

  
DES BRUITS DE CASSEROLES 

Mr KUNTZ Aymeric 
  

18 rue Virginie Mauvais 
54000 NANCY 

07-62-37-99-67 dbdcprod@gmail.Com 

  
MESSEIN EN FÊTE 

Mme Antoinette PERROT 
  

51 rue du Bois de Grève 
54850 MESSEIN 

06-52-13-53-85 
mes-

sein.en.fete.54@gmail.com 

WONDERTEAM 
Valérie RIGAUD 

  06-13-51-18-02 
wonder-

team54@hotmail.com 
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• 17 et 18 septembre 2022 : Journée du patrimoine - CCMM 
 

• 18 septembre 2022 : Fête de la peinture et du patrimoine  à Ludres - APPL 
 

• 6 octobre 2022 : Devenir assistant(e) maternele(le) - Filoche 
 

• 8 octobre 2022 : Distribution de compost - CCMM 
 

• 10 octobre 2022 : Café tri - salle GARGAM 
 

• 11 octobre 2022 : Réunion permis de louer - Bainville-sur-Madon 
 

• 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 
 

• 26 et 27 novembre 2022 : Expo vente - APPL 
 

• 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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