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Soyons prêts 
à nous défendre ! 

De nos jours, il est indispensable de savoir se défendre. 
 
Il est vital de savoir comment réagir à une agression qui peut malheureusement sur-
gir dans toutes les sphères de la vie et avoir des conséquences graves.  
 
Certes, il ne faut pas dramatiser ! Cependant les aléas du quotidien font que l ’on 
peut se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment . 
 
Néanmoins, avec des techniques de base vous saurez déjà éviter ou vous échapper 
de certaines situations qui pourraient être très problématiques pour votre intégrité 
physique. 
 
L’apprentissage de la self défense est une expérience unique qui fait du bien au 
mental. 
 
C’est le moment de passer à l’action et de vivre une expérience de 2 heures pendant 
lesquelles Patrick Petitjean et son équipe vous enseigneront des techniques simples 
de défense personnelle qui fonctionnent. 
 

La commune vous offre une séance découverte 
le mercredi 29 mars 2023, 

de 18h à 20h, salle Gilbert Gargam. 
 

Seul(e), en famille (enfants à partir de 8 ans), 
entre ami(e)s et en tenue de sport, venez nombreux ! 

 
Inscription en mairie obligatoire. 
(En cas de désistement, merci de prévenir le plus rapidement possible)  

 
Plus de renseignements via le site internet : https://www.patrick-petitjean.fr/ 

1. Apprenez  

Patrick et ses 

assistants créent 

une situation et 

vous montrent les 

mouvements 

simples 

2. Pratiquez 

Testez ce que 

vous venez 

d’apprendre… 

 

On mémorise 

en faisant ! 

3. Validez 

Les coachs regardent 

et corrigent votre 

technique pour 

qu’elle soit efficace. 

Soyez sûre 

de bien faire ! 
 

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

Réponse en fin du bulletin. 

Où est-il allé cet hiver  ? 

C’est de notre stylo que viennent les mots, 

c’est de son voyage que viennent les paysages. 
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Le programme 2023, concerne 3500 kilomètres de lignes, dont certains sont situés 
sur Messein. 
 
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant 
des défaillances ou des signes d’usure : poteaux endommagés, isolateurs cassés, 
lignes avec des brins coupés, supports déformés, etc... 
 
Le résultat de l’inspection permet aux équipes d'ENEDIS d’établir un diagnostic 
précis et de programmer en conséquence les interventions qui permettront d’antici-
per des opérations de maintenance. 
 
Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement 
de l’électricité en évitant des pannes latentes. 
 
ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à la société "Jet Systems hélicoptères", 
qui interviendra entre le 30/01 et le 25/02/2023. 
 
Les vols seront réalisés à très basse altitude. 

En raison d’alevinage et par arrêté municipal, 
la pêche aux carnassiers est interdite 
aux étangs Landru, Mercier et Banane 
du 21 janvier au 31 mars 2023 inclus.  

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de dis-

tribution d’électricité, ENEDIS investit chaque année 

pour organiser la visite préventive des ré-

seaux électriques aériens 20000 volts en survol. 

Bois de chauffage 
Suite à l'abattage d'arbres sur des parcelles communales, 
du bois de chauffage est disponible, gracieusement, pour 
les habitants de la commune. 
 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie 
dès à présent ! 

Lors de la collecte de sang du 8 février 2023, 

l’EFS a accueilli 28 personnes. 

Parmi elles, 1 nouveau donneur 

et 25 poches ont pu être collectées. 

 

L’EFS vous remercie chaleureusement 

pour votre participation. 



03.83.47.22.21 
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Autorisation parentale 

à télécharger sur le site de la 

commune www.messein.fr 

Inscription au vendredi  pâtisserie via ce 
lien : 
https://forms.gle/wHhYRCAFGJFSBbuG7 

Les ados lancent 

un appel aux dons. 

 

Il sont à la recherche de tapis 

et/ou de plaids en bon état, 

prêts à être utilisés. 

 

Vous pouvez déposer vos 

dons à la mairie aux 

horaires d'ouverture. 

 

 

https://forms.gle/wHhYRCAFGJFSBbuG7


La commune, les ados et l’association Messein en fête 

se réunissent pour faire place aux beaux jours ! 

Le carnaval annonce la fin de l’hiver et Monsieur Carnaval représente tous les as-

pects négatifs de cette saison, le froid, la tristesse, … 

Ainsi, en procédant à son embrasement, on fait place aux couleurs chatoyantes du 

printemps ! 

Enfants et parents, sortez vos plus beaux déguisements et rejoignez les ! 
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MUTUELLE proposée aux habitants de Moselle et Madon 
Garanties améliorées et 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. 

 
 

L'association Mutuac propose aux habitants de Moselle et Madon qui le souhaitent 
de rencontrer un conseiller pour étudier leurs besoins en matière de Complémen-

taire Santé et établir un devis en fonction si nécessaire. 
 

Pour se faire, des permanences sont assurées : 
 

- soit à Messein, tous les derniers mardis de chaque mois, 
de 9h à 12h, en mairie 

(Prochaine permanence le mardi 28 février) 
 

- soit au CIAS, sur rendez-vous chaque 1er mardi du mois 
2 place des Tricoteries à Chaligny 

Contacts : 09 74 36 04 50 ou cias@cc-mosellemadon.fr 
 

De la documentation est disponible en mairie. 
  

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter 
Monsieur Arnaud BLONDE au 06.80.75.79.89  
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Prochaine collecte le 23 février 

Depuis lundi 30 janvier, les horaires d'ouverture au public du siège et du pôle tech-
nique de la CCMM évoluent pour mieux répondre à vos besoins :   

• Lundi : 9h-12h // 13h-17h 

• Mardi : 10h-12h // 13h-17h 

• Mercredi : 9h-12h // 13h-17h 

• Jeudi :  9h-12h // 13h-17h 

• Vendredi :  9h-12h // 14h-17h 

Collecte tous les vendredis 



Mercredi 15 mars, de 9h à 16h, à Richardménil, maison du temps libre, l’Union fa-
miliale de Richardménil organise une bourse aux vêtements d’été 0-99 ans et ma-
tériel de puériculture. Dépôt des articles les lundi 13 et mardi 14 mars, vente le 

Acheter et vendre d’occasion 

Pour tous renseignements complémentaires téléphonez 
au 06 72 12 04 22 ou 06 52 38 73 93  

Trier ses déchets alimentaires 

Pourquoi ? 
La règlementation impose de trier les déchets de préparation ou reste 

de repas au 1er janvier 2024. Plus économique car le traitement des 
ordures ménagères est coûteux. Plus écologique car les épluchures 

déposées dans les ordures ménagères sont incinérées alors qu’elles 
sont majoritairement composées d’eau.  
Comment faire ? 
En tas, en bac individuel, en bac partagé, en lombricomposteur. 
 
Contactez la CCMM pour toute question ou accompagnement.   

Du tri dans mon atelier  
 

C'est le bon moment pour faire du tri dans l'atelier ! 
Nous vous rappelons que les restes de produits de jardinage, bricolage et entretien 
de piscine doivent aller en déchetterie. Les gardiens vous indiqueront où déposer 
vos flacons, bidons et autres pots. Ils se chargeront ensuite de les trier par catégo-
rie pour assurer leur valorisation.   

C'est pile le printemps 
 

En partenariat avec l'éco-organisme COREPILE, une collecte de 
piles au sein des établissements scolaires aura lieu durant le prin-
temps. Cette opération permettra de sensibiliser petits et grands au 
tri et en particulier à celui des piles. Un concours du meilleur collec-
teur de pile sera organisé entre les classes participantes. A suivre…  

Devenir guide composteur et jardin au naturel 

 
Samedis 4 mars, 18 mars et 15 avril : trois jours de formation, théorique et pra-
tique, pour devenir l’ambassadeur ou l’ambassadrice du compostage, du paillage 
et du jardinage au naturel autour de vous ! 
 
Réservés aux habitant(e)s des CC Moselle et Madon et du Pays de Colombey et 
du Sud Toulois. 
 
Inscription gratuite, nombre de places limité. 
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http://rlpu.mjt.lu/lnk/AVoAAAq6c34AAc28W1oAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBj2-xACu4MoOKuS2GjLqAIg7WMdwAKDns/9/ajxSUpIbP36di5q9C9QZiw/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwNDg0NDc0M2M0Y2E1YmRiMWQwYg
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AVoAAAq6c34AAc28W1oAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBj2-xACu4MoOKuS2GjLqAIg7WMdwAKDns/9/ajxSUpIbP36di5q9C9QZiw/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwNDg0NDc0M2M0Y2E1YmRiMWQwYg
http://rlpu.mjt.lu/lnk/AVoAAAq6c34AAc28W1oAAACRZmoAAAAAiycAG9EYAApfSQBj2-xACu4MoOKuS2GjLqAIg7WMdwAKDns/1/YfhrB3ZZvbrPAD7v00Lf4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9zZWxsZW1hZG9uLmZyL1VzZXJGaWxlcy9GaWxlL2NjbWFkb24vcGRmL2Zvcm1hdGlvbi1ndWlkZS1jb21wb3N0ZXVyLWphcmRpbi5wZGY


Photos prises lors de la 1ère 
matinée d’éveil qui a eu lieu 

le 20 janvier à Messein.  

Matinées d'éveil - Petite enfance 

Organisées par l'équipe du RPE (Relais 

Petite Enfance) le fil d'Ariane, ces mati-

nées permettent d'accueillir les assis-

tantes maternelles et les enfants autour 

d'ateliers pour partager un moment privi-

légié avec eux (musique, éveil à l'art 

plastique, conte...).  

 

La 1ère matinée messinoise s'est tenue 

le 20 janvier au périscolaire situé  40 rue 

Joliot Curie. 

 

D'autres dates à venir, les vendredis : 

17 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin, 15 sep-

tembre, 6 octobre, 10 novembre, 1er et 

22 décembre. 

 

Merci, 

 à toute l'équipe du fil d'Ariane de réini-

tier ces moments de partage sur notre 

commune. 

 à l'équipe du périscolaire pour la mise 

à disposition des locaux. 

 à toutes les assistantes maternelles 

pour leur présence. 
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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 

Bulletin 

d'inscription 

à télécharger sur le 

site de la commune 

www.messein.fr 
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Après une période de plus de 3 mois, essentiellement consacrée aux entraîne-
ments et compétitions Futsal, le FC RF2M reprendra ses activités extérieures dés 
début février pour les seniors et début mars pour les jeunes. 

Pour terminer cette saison Futsal en jeunes, des tournois U7, U11 et U13 auront 
lieu les 18 et 19 février à la salle Jacques Rousseau de FLAVIGNY. 

En parallèle, le FC RF2M organise, le 11 mars 2023, son traditionnel LOTO FAMI-
LIAL à la Maison du Temps Libre de RICHARDMENIL. 

Le 24 mars, le FC RF2M ira supporter les "BLEUS" au Stade de France à l'occa-
sion du match de qualification à l'EURO 2024. 35 enfants du club participent à ce 
voyage ! 

Des plateaux jeunes U7 et U9 se dérouleront principalement à MESSEIN. 

Un stage réservé aux jeunes de 6 à 14 ans aura lieu la 2ème semaine des va-
cances de printemps, soit du 24 au 28 avril 2023, dont les activités "Voile à MES-
SEIN", "Bowling" à Nancy et/ou "Laser Max" à Heillecourt. 

L'Assemblée Générale du FCRF2M se tiendra le mardi 30 mai ou le mardi 6 juin en 
soirée, si la salle est disponible. 

La Fête du Foot des Jeunes se déroulera le samedi 24 juin. 

En ce début de 2ème partie de saison en extérieur, le FC RF2M accepte toute ins-
cription (Jeunes et- adultes) pour une cotisation unique ramenée à 50 €. 

Pour tout renseignement, contactez l'association : 

• soit par mail à l’adresse : contact@fcrf2m.fr, 

• soit par téléphone au 06.12.81.17.21. 

FC  RF2M 
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• 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 
 

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

• 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 : 
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Châtel 

Haute-Savoie 

Restaurant 

Neuves-Maisons 


