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En ce début d’année 2023, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.  
  
Après plusieurs programmes de construction, nous nous demandions quel était le 
nombre d’habitants de notre commune. Le recensement effectué au début de l’an-
née dernière vient de nous livrer le chiffre officiel pour les années à venir :  

2 000. 
 
Au-delà de ce chiffre symbolique qui différencie  villages et villes, il nous permettra 
d’obtenir davantage de dotations de la part de l’État. 
 
J’espère que 2023 sera une année plus sereine pour entreprendre et concrétiser 
les projets utiles pour notre commune afin d’apporter les changements nécessaires 
et améliorer le bien-être de chacun. 
 
Bonne et heureuse année. 
       
D. Lagrange 

http://www.messein.fr/
mailto:mairie@messein.fr
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Le styl’ aux voyageurs ! 

Un nouvel arrivé dans le Petit Messinois : Le stylo voyageur. 

Régulièrement, devinez où s'est promenée notre nouvelle mascotte. 

Réponse en fin du bulletin. 

Où est-il allé 

cet été 2022 ? 

C’est de notre stylo que viennent les mots, 

c’est de son voyage que viennent les paysages. 



Soyez informé de toutes 

les infos et actualités 

de la commune, 

téléchargez sur votre 

smartphone 

l'application 

INTRAMUROS !   
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SÉCHERESSE 2022  

 

Comme annoncé dans le précédent bulletin 

municipal, une demande de reconnais-

sance en état de catastrophe naturelle a été 

déposée en préfecture le 5 janvier 2023 

pour la sécheresse de 2022.  

Chaque sinistré sera informé individuellement de la décision prise par la Préfecture 

dans les 10 jours suivant la parution de l’arrêté préfectoral au journal officiel s’il y a 

lieu. 

EFS  

« La vie, on a ça dans le sang » 

 

Prochaine collecte de sang 

le mercredi 8 février 2023 

de 16h à 19h30  

à la salle Gilbert GARGAM 



THE CHIC'N, nouveau food truck, 

"rôtisserie poulet" s'installe 

tous les vendredis soirs 

sur le parking en face 

du restaurant "au fin couscous"". 
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UNE MUTUELLE COMMUNAUTAIRE POUR TOUS 
aux garanties améliorées et aux tarifs préférentiels négociés 

(sans critères de revenus, s'adaptant à chacun) 
 

Nouveau service qui vient en complément de la mutuelle solidaire 
mise en place en 2020 par le CIAS et qui s'adresse à un public plus restreint. 

 

Réunion d’information  
organisée par le CIAS et 
l’association MUTUAC 

 
Mercredi 25 janvier 2023 

à 14h30 
salle du plan d'eau 

à Messein 
  

Permanences 
sur rendez-vous 

chaque 1er mardi 
du mois au CIAS 

2 place des Tricoteries 
à Chaligny 
Contacts 

09 74 36 04 50 ou 
cias@cc-mosellemadon.fr  
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Prochaine collecte le 26 janvier 

Collecte tous les vendredis 

COVALOM recrute 

un ambassadeur de la prévention 

et du tri des déchets. 

 

Retrouvez tous les détails de l'offre d'emploi 

sur le site de la commune www.messein.fr 



Sapins de Noël, collecte après la fête  

La commune en lien avec la COVALOM (la société de collecte des déchets de la 

CCMM) met à votre disposition, une zone de collecte de vos sapins de Noël na-

turels à côté de la benne à déchets verts, rue des Pâquis. 

Il est interdit d'y déposer des sapins artificiels, des sapins couverts de neige arti-

ficielle ainsi que tout sac et lien plastiques (idem dans la benne à déchets verts) 

Pour tous renseignements, 

contactez le 03.54.95.62.41 
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Le samedi 
de 13h30 à 15h30 

Toutes les 6 semaines 
 

Participation à l'entrainement 
de l'Ecole de Rugby 

avec les enfants de l'EdR 
 

4 mars 2023 
15 avril 2023 
27 mai 2023 

Stade René Kuzaj 
de Messein 

Prochaines dates d’entraînement 

Nous vous informons que l’Assemblée Générale de notre association se 

tiendra le vendredi 27 janvier 2023 à 20h, salle du plan d’eau. 

 

Tous les membres 

de l’association 

Messein en fête 

vous souhaitent 

tout le meilleur 

pour cette nouvelle 

année 2023, surtout 

une excellente santé. 
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Bulletin d'inscription à télécharger 

sur le site de la commune 

www.messein.fr 



 

• 25 janvier 2023 : Réunion MUTUAC - CCAS 
 

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

• 4 mars 2023 : Carnaval - MEF 
 

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

• 9 avril 2023 : Chasse aux œufs - MEF 
 

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

• Les 1 et 2 juin 2023 : Festivélo’MM - Base de loisirs et CCMM 
 

• Le 3 juin 2023 : Anim’Vélo - Base de loisirs 
 

• Le 4 juin 2023 : Triathlon - NMT54 
 

• 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 
 

• 27 août 2023 : 6 heures du Lac - Base de loisirs 
 

• 3 septembre 2023 : vide-grenier - 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 
 

• 12 novembre 2023 : Bike and run - base de loisirs 
 

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

• 31 décembre 2023 : St-Sylvestre - MEF 

Réponses : 

France 

Fréjus 

Grèce 
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