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CRÉATION DE TROTTOIRS  
Rue des Étangs 

Dans un souci permanent de garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants, la 
commune de Messein souhaite renforcer la sécurité des déplacements piétonniers 
au sein de son territoire.  

La commune va procéder, à partir du 5 décembre, à des travaux de création de 
trottoirs rue des Étangs afin de sécuriser les déplacements piétonniers et notam-
ment ceux des enfants au sein de la commune. 

Cette rue, seul accès à la zone de loisirs de la commune, au service technique, aux 
jardins ouvriers, aux étangs de pêche, aux terrains de sport, à la base de loisirs et 
de plein air, …, est très fréquentée. 

Le montant des travaux s’élève à 23 083.80 € H.T financé en partie par une sub-
vention sollicitée auprès du Conseil Départemental de la Meurthe-et- Moselle au 
titre du soutien aux communes fragiles dans le cadre du Contrat Territoires Soli-
daires. 

Durant la réalisation de cette opération, la circulation et le stationnement seront 
modifiés pour toute la durée des travaux (arrêté du maire 2022-.56)  

Le stationnement de tous véhicules 
sera interdit rue des Étangs, dans 
l’emprise du chantier et la circula-
tion des véhicules sera légèrement 
restreinte selon le positionnement 
du chantier. Elle sera en alternat 
manuel ou par des feux tricolores. 

La signalisation et la protection du 
chantier seront à la charge de la 
société COLAS. 

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


La commune recrute 
deux agents au grade d'adjoint d'animation 

à compter du 4 janvier 2023 
afin de mener à bien le projet communal lié au Club Ados.  

Les élus communaux souhaitent mener un projet communal à destination des 
adolescents de la commune de MESSEIN. 
 
Missions et activités principales du poste : 
 
* Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 18 dans leurs projets (dans le respect 
des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de 
jeunes et la mise en œuvre d'activités), 
 
* Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la com-
mune (dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organi-
sation d'accueil de jeunes et la mise en œuvre d'activités), 
 
* Participer à la gestion et contribuer au développement du club ados.  

Conditions d'exercice : 
 
- Temps de travail, non complet, 8 heures par semaine, 
- Durée de la mission,12 mois, 
- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service, 
- Possible travail le soir et certains week-ends lors d'actions particulières organisées, 
- Accompagner les jeunes lors de séjours, 
- Disponibilité (congés hors vacances scolaires en partie). 

Informations complémentaires via ce lien : 
 
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o054221100837784-animateur-enfance-jeunesse-h-f 

Candidatures : 
 
Candidature motivée et C.V. à adresser avant le 16/12/2022 par mail à  
mairie@messein.fr ou par courrier à : Monsieur le Maire, 51 rue du Bois de 
Grève, 54850 MESSEIN. 
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REPAS DES AÎNÉS 
 

Le 23 octobre dernier, salle Gilbert GARGAM, 

100 personnes se sont réunies 

lors du traditionnel Repas des Aînés. 

 

Repas et après-midi dansante, sous le thème 

de la danse des tongs, 

ont apporté leur lot de bonne humeur. 

Merci à tous les bénévoles et élus qui ont participé à la mise en place de cette 

journée festive qui fut très appréciée par tous nos aînés.  
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Soit le mercredi de 13h30 à 15h30 
Stade René Kuzaj de Messein 

1 fois par mois 
 

Initiation tout en douceur 
 

• 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 

 
• 26 novembre 2022 
(Sous réserve de la météo) 
• 4 mars 2023 
• 15 avril 2023 
• 27 mai 2023 
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LE COS VILLERS RUGBY S'INVITE À MESSEIN 
 
Afin de faire découvrir les joies du rugby aux enfants de Messein 

et du bassin de vie de Moselle et Madon, la commune de 
Messein vient de signer un partenariat avec le COS Villers Rugby. 

 
1

ère
 séance le 22 octobre dernier, le soleil était au rendez-vous ainsi que les petits 

messinois puisque 6 sont venus tenter l'aventure "Rugby". Ils ont eu droit bien en-
tendu à leur 3

ème
 mi-temps comme les "vrais" avec un goûter organisé par le COS 

Villers. 
 
Les petits messinois sont encore un peu frileux pour venir le mercredi après-midi, 
mais nous ne désespérons pas d'avoir encore un peu plus de monde ! 
 
Envie de découvrir ce sport ? N'hésitez pas à venir avec vos enfants : 

Les dates sont également disponibles sur la 
page facebook "Animations messinoises", 
sur le site de la commune et sur la porte du 
périscolaire. 

Ce partenariat a pour but : 
 
• d'initier les jeunes au rugby et à ses valeurs, 

 
• de diversifier les activités sportives 
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Dans un contexte généralisé d’augmentation des frais de santé et donc du coût 
des  mutuelles,  nombreux  sont  ceux, en particulier les seniors, qui retardent voire 
même renoncent à leurs soins. 
 
Pour cela, le CIAS Moselle et Madon vient de retenir l’association MUTUAC afin de 
proposer aux habitants des 19 communes du territoire, une mutuelle communau-
taire aux garanties améliorées et aux tarifs préférentiels négociés. 

 

Cette dernière est accessible à toutes et tous sans conditions de ressources. 

 
Une permanence est d’ores et déjà prévue au CIAS, 2 places des Tricoteries à 
Chaligny, chaque premier mardi du mois à partir de décembre. 

 

Vous pourrez bénéficier d’entretiens personnalisés afin de favoriser le déploiement 
du dispositif et de mettre à votre disposition un interlocuteur local sur le long terme. 

 
Une réunion d’information en présence de MUTUAC est prévue le 29 novembre 
2022  de 14h30 à 16h30 à la salle multi-activités de Pont Saint Vincent pour tous 
ceux qui souhaitent découvrir les avantages des contrats proposés. 

 

A noter : ce service vient en complément de la mutuelle solidaire mise en place en 
2020 par le CIAS  Moselle et Madon et qui s’adresse à un public plus restreint . 

Lucien accompagné de 

son doudou républicain. 
 

Parrainé le 12/11/2022 en présence de 

ses parents Vincent et Aurélia, 

sa marraine Caroline et 

son parrain Jean-Baptiste. 
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LES RESTAURANTS DU CŒUR 
DE PONT SAINT VINCENT 

62 rue Pasteur 
54550 Pont Saint Vincent 

Les restos du cœur de Pont-Saint-Vincent poursuivent leur action solidaire envers 
toutes les personnes les plus démunies pour la période hivernale. 
 

Il est nécessaire de s’inscrire, et de fournir certains documents, permettant d’éva-
luer au mieux les besoins de chaque personne. 
 
 

 Inscriptions sur RDV : 
 

 Par téléphone au 03 83 61 42 54 (les jours d’ouverture) 
ou par mail ad54.psv@restosducoeur.org 

 
 
 

La distribution de l’aide alimentaire se fait tous les jeudis. 
 

 Premier jour, le jeudi 24 novembre 2022 
de 9 h à 11 h30 et de 13h30 à 16h30 

 
 

Liste des documents nécessaires pour procéder à l’inscription. 
 
• Carte d’identité ou passeport ou livret de séjour,  

• Certificat de scolarité pour les plus de 16 ans, 

• Inscription Pole Emploi, 

• Couverture santé, 

• Fiche salaire, 

• Relevé CAF, 

• Avis d’imposition année en cours, 

• Retraite, 

• Complémentaire, 

• Pensions alimentaires perçues, 

• Charges mensuelles (loyer - pensions alimentaires versées - EDF-GDF - EAU). 

mailto:ad54.psv@restosducoeur.org


7 

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 18 novembre 

à NEUVES-MAISONS 

de 16h à 20h 

Marché couvert 

Prochaine collecte les 1er, 15 et 29 décembre 

Collecte tous les vendredis 

Mais au fait, 
combien ça coûte ?  

 

En 2021, les habitants de Mo-
selle et Madon ont produit 533 
kg chacun, soit plus de 2 tonnes 
pour un foyer de 4 personnes. 
 
Cela représente un coût de 
92,70 € HT par habitant pour fi-
nancer les ordures ménagères, 
mais aussi le sac de tri, la col-
lecte du verre et des papiers, et 
bien sûr la déchetterie et les 
bennes à déchets verts.  
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L'association WOTE PAMOJA propose : 

Parcours défilé de Saint-Nicolas - 10 décembre 2022 - Messein 



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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• 19 novembre 2022 : Accueil des nouveaux habitants sur invitation  
 

• 22 novembre 2022 : Fan Zone - WOTE PAMOJA 
 

• 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 
 

• 9 avril 2023 : Chasse aux œufs - MEF 
 

• Du 26 au 29 mai 2023 : Exposition peinture - APPL 
 

• 4 juin 2023 : Brocante - MEF 
 

• 17 juin 2023 : Fête de la musique - MEF 
 

• 17 et 18 juin  2023 : Nautidays - Base nautique et de plein air 
 

• 8 juillet 2023 : Fête du lac - MEF 
 

• 14 et 15 octobre 2023 : Vide-landau - MEF 
 

• 22 octobre 2023 : Repas des aînés 
 

• 12 novembre 2023 : Bike and Run - NMT54 
 

• 25 et 26 novembre 2023 : Expo-vente - APPL 
 

• 9 décembre 2023 : Défilé de Saint-Nicolas 
 

• 17 décembre 2023 : Trail de nuit - Base nautique et de plein air 
 

• 31 décembre 2023 : St-Sylvestre - MEF 
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