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Fermeture de la trésorerie de Neuves-Maisons 

Suite à une réorganisation du réseau de la Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFIP), la trésorerie de Neuves-Maisons fermera définitivement ses 
portes le 1er janvier 2023. 

Les services, actuellement assurés par la trésorerie de Neuves-Maisons, seront 
transférés à Vandoeuvre. 

La DGFIP a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de vous propo-
ser une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou fac-
tures de service public 

Vous pouvez, d'ores-et-déjà effectuer vos paiements par carte bancaire ou en nu-
méraire, dans la limite de 300 €, pour les impôts et/ou l'ensemble des factures do-
tées d'un QR code, chez les buralistes agréés. 

Buralistes agréés du secteur : 

Secteur Neuves-Maisons 
 

Tabac CAD 230 
11 rue du Général Thiry 
 

Tabac La Gauloise Blonde 
32 rue Aristide Briand 

Secteur Pulligny 
 

Café presse de la Place 
du Commerce 
2 rue du Général Leclerc 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
https://www.economie.gouv.fr/dgfip


Le secrétariat de mairie ainsi que 

l’Agence Postale Communale 

seront exceptionnellement fermés 

le mercredi 2 novembre 2022. 
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RECONNAISSANCE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

Avec la nouvelle sécheresse de cette année et celles des années passées, qui ont 

donné pas mal de fissures dans nombre de maisons, il est important de continuer 

le combat pour prévenir les dégâts qui ne manqueront pas d’être constatés sur nos 

maisons dans les années à venir. 

Pour cela, si un  nombre  suffisant  de  dossiers  parvient  à  la  mairie, une de-

mande  de  reconnaissance en état de catastrophe naturelle pourra être déposée 

en préfecture dés janvier 2023. 

Aussi, les habitants qui ont constaté des dégâts suite à la sècheresse de cette an-

née doivent se présenter à la mairie avec leur  propre  dossier .(Un rapport circons-

tancié et détaillé des dégâts constatés illustré de photographies précises et de 

bonne qualité).  

La cérémonie de commémoration du 

11 novembre aura lieu à 11h30 au 

Monument aux Morts, place de l'église. 

 

Elle sera suivie d’un apéritif. 

 

Toute la population est conviée à assister 

à cette cérémonie commémorative. 

TRAVAUX D’AUTOMNE 
 

L’arrivée de l’automne est propice au nettoyage des jardins et pour-

quoi ne pas en profiter pour élaguer les haies qui dépassent sur le 

domaine public et retirer les mauvaises herbes sur les trottoirs ? 
 

En effet, 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. 
 

À vos taille-haies et sécateurs … 
 

Nous rappelons que deux bennes à déchets verts sont à votre dis-

position rue des Pâquis. 



Bienvenue à Gabin, 

né le 2 août 2022.  
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Félicitations aux parents, 

PAGIS Yannick et Marion 

ainsi qu'à sa 

grande sœur Zélie 

Accueil des nouveaux habitants 

Tous les ans, la commune organise un moment d'accueil et 

d'échange pour les nouveaux habitants en présence de M. le 

Maire et des élus. 

 

Cette rencontre, organisée dans un esprit convivial, est l’occasion de nouer des 

liens privilégiés avec votre nouvelle commune dans un souci permanent de proxi-

mité et d'accompagnement. 

 

Le COVID a privé la commune de cette cérémonie en 2020 et 2021. 

 

Cette année, elle sera organisée, sur invitation, le samedi 19 novembre 2022 à 
10h00, salle Gilbert GARGAM. 

Ce sera également l’occasion de répondre aux différentes questions que vous vous 
posez sur votre nouveau lieu de vie. 

Vous avez emménagé à Messein en 2020, 2021 ou 2022 et vous n'avez pas reçu 
d'invitation courant octobre à votre domicile, nous vous invitons à vous faire con-
naître auprès du secrétariat de mairie. 



Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, 

ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau 

qui entraineront une coupure d’électricité 

aux écluses n° 2 et 3 ainsi qu'au 3 rue robert Schuman 

le jeudi 20 octobre 2022 de 8h30 à 12h00 

Du 24 octobre au 4 novembre, les circulations sur la ligne SNCF seront perturbées 

en raison de travaux de rénovation des voies. 

 

Des moyens de substitution par cars resteront programmés pour assurer une conti-

nuité de l’offre de transport. 

 

Les plans de transport par lignes sont à jour et consultables sur le site TER Grand 

Est https://www.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires ou sur les appli-

cations SNCF. 

  

Va-t-on changer d’heure cet automne ? 

 

La réponse est oui. 

Dans la nuit 

du samedi 29 au dimanche 30 octobre, 

on recule d’une heure. 

 

À 3h du matin, il sera 2h. 

4 

https://www.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires
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L'Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de 

Haye, en partenariat avec la commune de Messein, organise 

une collecte des déchets dans la forêt des Roches le 

 

samedi 12 novembre 2022 à 9h 

Vous aimez vous promener, vous ressourcer 

ou courir dans cette belle forêt ? 

Vous appréciez sa biodiversité et sa richesse ? 

Vous voulez la préserver ? 

 

Alors munissez-vous de gants, de chaussures adaptées, 

de sacs poubelles et venez nous aider à la rendre encore plus belle ! 
 

Le déroulement de l'opération se fera 

sous la conduite des membres de 

l'ASP Forêt de Haye et de la municipa-

lité de Messein. 

 

Elle est prévue pour une durée de 

2h30 environ. 

 

RDV au niveau de la gare de Messein. 

 

Inscription souhaitée par mail : 

metin.ustun135@gmail.com 

ou 

sylviecunin@orange.fr 
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Nous vous rappelons que 
notre département 

est toujours 
en alerte renforcée 

sécheresse. 
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Bulletin d'inscription 

à télécharger sur le site 

de la commune : 

www.messein.fr 

Appel aux dons pour la confection du char 

à l'occasion du défilé de la Saint-Nicolas 

Les ados sont à la recherche de : 
 

• Cartons 
• Peintures 
• Grosses cordes 
• Costumes (dinosaure, sirène, pirate,…) 
• Palettes 
• Grosses chaînes 
• Serpents en plastique 
• Tissus 

À déposer au local du Club ados 

le vendredi entre 19h30 et 21h30 

ou à la mairie aux 

horaires d'ouverture 
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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 

vendredi 21 octobre 

à VITERNE 

de 16h à 20h 

Rue de la Mairie 

Salon environn’mental 

 

Mercredi 19 octobre de 14h à 
17h30, à Flavigny-sur-Moselle, 

salle Poirson : salon Environn’men-
tal "Vide ta tête, pas tes déchets" 

dans le cadre de la semaine d’infor-

mation sur la santé mentale. 

Divers ateliers ludiques "Do it 

yourself" autour du réemploi d’ob-
jets et la fabrication de produits 

maison. 

Venez-vous détendre tout en proté-

geant votre environnement ! 

Ateliers Repair café et Do it yourself 

 

Samedi 29 octobre, de 14h à 17h, à Ma-

ron, salle des fêtes, deux ateliers propo-

sés par l’association Echogestes. 

Repair café : venez avec vos objets en 

panne, des bénévoles essayerons de les 
réparer avec vous pour leur donner une 

seconde vie. 

Atelier Do it yourself (fait maison) : ap-
prenez à fabriquer un cosmétique ou un 

produit ménager maison. 

Renseignements auprès de : 

contact@echogestes.org. 

Vendre et acheter d’occasion  

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h, à Chavigny, espace Chardin, Broc’livres et vi-

nyles uniquement, organisé par le Comité des fêtes de Chavigny. 

Samedi 5 novembre, de 9h à 16h, à Richardménil, à la Maison du temps libre. 
Bourse aux jouets et vide-grenier organisé par l’Union Familiale de Richardménil. 
Renseignements au 06 52 38 73 93.   

http://rlpu.mjt.lu/lnk/AWYAAACuz4oAAcoL-NQAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBjPvub5IOTYCs-Q6-Dhh7irZAm8QAKDns/6/N5dIVbrKerdb4ql8XcV07A/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9zZWxsZW1hZG9uLmZyL1VzZXJGaWxlcy9GaWxlL2NjbWFkb24vcGRmL3Byb2dyYW1tZS1zaXNtLTIwMjItbmV1dmVzLW1haXNvbnMucGRm
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AWYAAACuz4oAAcoL-NQAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBjPvub5IOTYCs-Q6-Dhh7irZAm8QAKDns/6/N5dIVbrKerdb4ql8XcV07A/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9zZWxsZW1hZG9uLmZyL1VzZXJGaWxlcy9GaWxlL2NjbWFkb24vcGRmL3Byb2dyYW1tZS1zaXNtLTIwMjItbmV1dmVzLW1haXNvbnMucGRm
mailto:contact@echogestes.org
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Contrôle et pédagogie font bon ménage 
 

Des contrôles de la qualité du contenu des sacs de tri (emballages recyclables) ont 
été fait ces derniers mois sur différents quartiers et dans plusieurs communes. 
 
Certains d’entre vous ont ensuite pu recevoir la visite des ambassadeurs pour leur 
expliquer leurs erreurs. 
 
Ces contrôles vont se poursuivre tout au long de l’année. Merci de leur réserver 
votre meilleur accueil. 



Tous les Vendredis 

Le guide complet est téléchargeable sur le site de la commune www.messein.fr 
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À destination des jeunes de 11 à 25 ans 
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Association Peinture et Patrimoine Lorrain  

Expo-vente 
Les artistes fêtent Noël 

Notre association spécialisée dans l’organisation d’évènements artistiques en 

rapport avec le dessin et la peinture organise les 26 et 27 novembre 2022 une ex-

position-vente réservée aux artistes et créateurs d’art à la salle Gilbert GARGAM 

de Messein. 

 

Amis artistes, créateurs 

Vous êtes un particulier, artiste, créateur, carnettiste, céramiste, dessinateur,  gra-

veur, illustrateur, peintre, sculpteur, ou autre, vous réalisez des compositions flo-

rales, vous faites de la peinture sur tissu, vous travaillez le cuir ou le verre (pâte 

de verre ou peinture sur verre) et pratiquez d’autres techniques artistiques, cette 

manifestation est pour vous. Chaque artiste aura à sa disposition un espace d’en-

viron 3 m², soit 5 grilles caddies et une table, ou  3 tables. 

 

Amis visiteurs,  

Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, une idée originale pour faire 

plaisir à un proche ou renouveler votre décoration, venez nous rejoindre ne serait

-ce que pour le plaisir des yeux…et celui d’offrir.  

Vous aurez plaisir à rencontrer les artistes, chinez parmi les stands aux différents 

styles afin de découvrir votre coup de cœur et de dénicher maintes idées ca-

deaux.   

 

Sûr vous y trouverez votre bonheur ! 

Des œuvres originales à foison, 

des expressions variées à des prix 

défiant toute concurrence. 

 

Vous souhaitez vous inscrire, merci de 

nous contacter à l’adresse mail ci-dessous. 

 

Renseignements : 

 

Danièle Pierron  

mail : peinture-messein@orange.fr 

http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr 
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Accueil des enfants dès 8h30 , fin à 17h30 

 
Ce stage est réservé aux enfants de 6 à 13 ans, même non licenciés. 

Plusieurs activités sont prévues dont une sortie piscine et une autre au 
Lasermax et/ou Mounky pour les plus petits. 

Récompenses pour tous en fin de stage ! 
 

Coût du stage 75 € pour les non-licenciés, 
65 € pour les licenciés 

(5 repas, 5 goûters, activités et récompenses compris) ! 
 

pour toute inscription, prendre contact auprès de RENARD Xavier 
06 12 81 17 21 

  ou sur contact@fcrf2m.fr 

Le FCRF2M (Football Club Richardménil Flavi-
gny Méréville, Messein) organise un stage pen-
dant les vacances de Toussaint du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre 2022, dont une partie se 
déroulera à la salle des sports de Flavigny et/
ou salle du collège Jacques Callot à Neuves 
Maisons et au stade de Richardménil. 
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LE COS VILLERS RUGBY S'INVITE A MESSEIN 
 
Afin de faire découvrir les joies du rugby aux enfants de 
Messein et du bassin de vie de Moselle et Madon, la com-
mune de Messein vient de signer un partenariat avec le 
COS Villers Rugby. 
 
Ce partenariat aura pour but : 
 
• D'initier les jeunes au rugby et à ses valeurs, 
• De diversifier les activités sportives. 

Pourquoi le rugby ?  
 
Un sport mixte dans lequel filles et garçons 
jouent ensemble durant toute l’école de rug-
by et ce dès 6 ans. Certains parents hésitent 
parfois d'inscrire leur enfant dans un club, 
par peur des accidents. Les probabilités d’ac-
cidents au rugby ne sont pas supérieures à 
celles liées à la pratique du football, sport le 
plus populaire en France. 

Le rugby, pas que pour les vifs et les puissants, tous les gabarits ont leur place ! En 
effet, certaines phases demandent plus de finesse et d'intelligence de jeu que de 
force brute.  
 
Envie de découvrir ce sport ? N'hésite pas à venir avec tes parents : 

Soit le mercredi de 13h30 à 15h30 
Stade René Kuzaj de Messein 

1 fois par mois 
 

Initiation tout en douceur 
 

• 9 novembre 2022 
• 7 décembre 2022 
• 11 janvier 2023 
• 8 février 2023 
• 8 mars 2023 
• 5 avril 2023 
• 10 mai 2023 
• 14 juin 2023 
 

Soit le samedi de 13h30 à 15h30 
Stade René Kuzaj de Messein 

Toutes les 6 semaines 
 

Participation à l'entrainement de l'Ecole 
de Rugby avec les enfants de l'EdR 

 
• 22 octobre 2022 
• 26 novembre 2022 
(Sous réserve de la météo) 
• 4 mars 2023 
• 15 avril 2023 
• 27 mai 2023 
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• Les 15 et 16 octobre 2022 : Vide-landau - Messein en fête 
 

• 23 octobre 2022 : Repas des aînés 
 

• Les 2 et 3 novembre 2022 : Stage club Ados 
 

• 11 novembre 2022 : Commémoration 14-18 
 

• 12 novembre 2022 : Collecte des déchets forêt des Roches - ASP 
 

• 13 novembre 2022 : Bike and Run - NMT 54  
 

• 19 novembre 2022 : Accueil des nouveaux habitants sur invitation  
 

• 26 et 27 novembre 2022 : Expo vente - APPL 
 

• 10 décembre 2022 : Défilé de Saint-Nicolas - MEF 
 

• 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 
 

• 8 février  2023 : Don du sang - Salle Gilbert GARGAM 
 

• 1er et 2 avril 2023 : Vide-landau - MEF 
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