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Monsieur carnaval 

a fait le plein ! 

Ils sont tous arrivés déguisés pour fêter Carnaval. 

Samedi 4 mars, plus d’une centaine de personnes est 
venue faire le procès de monsieur carnaval avant de 
l'embraser. 

L’association "Messein en fête" et les ados messinois 
se sont mobilisés pour faire perdurer cette tradition de 
carnaval qui plait tant aux enfants. 

Après une petite danse tous ensemble dans la 
cour de l’école et un petit défilé, 4 récompenses 
du plus beau déguisement ont été offertes par 
catégorie d’âge. 

Tous étaient ravis de cet après-midi. 

86 enfants ont reçu un sachet de bonbons et 
une boisson. 

Merci à l’association "Messein en fête" et au 
Club ados qui ont contribué au succès de ce 
moment festif.  

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 ? 

C’est de notre stylo que viennent les mots, 

c’est de son voyage que viennent les paysages. 



Bienvenue à Martin, 

né le 6 février 2023.  

Félicitations aux parents, 

Thomas GALLY et 

Léa THOMAS. 
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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.  

Changement d’heure, 

passage à l’heure d’été 2023.  

 

Dans la nuit du samedi 25 mars 

au dimanche 26 mars, 

on avancera d’une heure. 

 

À 2h du matin, il sera 3h. 

Les beaux jours arrivent ! 



Le 20 mars, c’est le printemps. 

Comme chaque année, 

quelques rappels importants : 

HORAIRES DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 
 

Rappel des horaires d’utilisation des appareils 

de bricolage et de jardinage : 

 

Jours ouvrables : 8h00 - 20h00. 

Samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 – 19h00. 

Dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00. 

ÉLAGAGE DES HAIES PRIVÉES 

 

Élaguer les haies qui dépassent 

sur le domaine public 

 

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.  

Alors, à vos taille-haies et sécateurs … 

BRÛLAGE DES DÉCHETS 
 

Le brûlage de tout déchet est 

strictement interdit sur l’ensemble 

du territoire communal. 

.  

Des bennes à déchets verts sont à votre 

disposition rue des Pâquis, toute l’année. 

 

Les horaires de la déchetterie 

intercommunale sont consultables 

 sur le site de la commune 

www.messein.fr 

ou sur le site 

www.cc-mosellemadon.fr  
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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 ! 
 

5 



RENTREE SCOLAIRE 
2023 – 2024 

Inscriptions ouvertes 
 
 
Les inscriptions pour les enfants nés avant le 31 décembre 2020 sont ouvertes 
entre le 13 mars et le 7 avril prochains. Pour rappel, l'inscription se déroule en 
2 temps : 
 

1 - En mairie avec le livret de famille, le carnet de santé et un justificatif de do-
micile aux horaires d'ouverture. 

 
2 - À l’école après avoir pris rendez-vous avec la directrice en téléphonant 

au 03.83.47.15.05 le mardi. 
 
Ces démarches sont impératives pour que votre enfant soit inscrit à l'école. 
 
Rappel : 
 
Les enfants sont accueillis à la cantine et à la garderie périscolaire à partir de 3 
ans. 
 
 

Inscription des tout-petits 
(nés entre janvier et avril 2021) 

 
Nous pouvons pré-inscrire des enfants nés en début d'année 2021. Par 
contre, les conditions d'accueil sont spécifiques et nous vous remercions de 
bien vouloir en prendre connaissance avant de venir inscrire votre(vos) en-
fant(s) : 
 
En effet, compte tenu de leur jeune âge : 
 
 - Les enfants sont accueillis à l'école uniquement le matin 
 - Les enfants ne seront pas accueillis à la cantine 
 - Les enfants ne seront pas accueillis à la garderie périscolaire 
 
Les pré-inscriptions seront confirmées dès los que nous pourrons compter 
sur la présence de 5 tout-petits. Les parents concernés seront informés cou-
rant mai de l'inscription définitive ou non de leur(s) enfant(s).  
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Autorisation parentale 

à télécharger sur le site de la commune www.messein.fr. 
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Pour le bon fonctionnement de la base nautique, la commune recrute : 
 
- un animateur/animatrice sportif(ve), 
- des moniteurs de voile (CQP, Monitorat), 
- un agent d'accueil, 
- un animateur BAFA, 
- un service civique. 
 

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par mail 
à  >> loisirs.messein@gmail.com << 

 
Détails sur le site de la base nautique ou de la commune 

mailto:oisirs.messein@gmail.com
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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 

Prochaines permanences : 
 mardi 28 mars 
 mardi 25 avril 
 mardi 30 mai 
 mardi 27 juin 

 
- 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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Prochain marché 

des producteurs locaux : 

 

vendredi 17 mars 

à CHALIGNY 

de 16h à 20h 

Salle polyvelente 

Prochaine collecte le 23 mars 

Collecte tous les vendredis 



Le chantier du nouveau siège 
de la communauté de communes avance à grands pas. 

 
Plusieurs étapes ont été franchies dans la construction 

de ce bâtiment innovant dont vous pouvez suivre l'évolution. 
 

Pour un service public toujours plus proche de ses habitants, la communauté de 
communes Moselle et Madon a engagé, dès le début de l'année 2022, le chantier 
de construction de son futur siège. 

Un pôle de services : accueil général, urbanisme, habitat, transports, déchets mé-
nagers, eau, assainissement, … pour accompagner les habitants au quotidien 
dans leurs démarches. 

Un bâtiment imaginé par le collectif d'architectes Studio Lada et étudié pour optimi-
ser l'espace et l'énergie tout en étant accueillant ( 2024 m² sur 2 niveaux, ossature 
bois, terre crue, jardin de pluie, ventilation naturelle) 

CCMM 

Maison du projet 

Si vous souhaitez échanger avec les acteurs du projet et découvrir les plans du bâ-
timent, les matériaux utilisés et la technique de la brique crue nous vous donnons 
rendez-vous pour une permanence de la Maison du Projet : 

samedi 18 mars de 9h à 11h, 

à l'intersection entre la rue Louis Martin et le quai Cugnot, 

devant la Maison du projet. 
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Dimanche 26 mars, 
de 6h à 18h, 
à Chaligny, 

rues Edmond Pintier et 
du Val Fleurion, 

brocante organisée 
par le Comité des fêtes.  

Visiter le centre de tri des textiles Le Relais 
 

Mercredi 19 avril, 14h à Allain : le service déchets ménagers propose de découvrir 

le centre de tri des textiles. Il reste quelques places disponibles. Ouvert à partir de 

8 ans. Inscription par mail à l’adresse : secretariat-covalom@cc-mosellemadon.fr. 

Ateliers couture 

Le foyer rural de Maizières souhaite mettre en place des ateliers cou-
ture. À quelle fréquence ? Pour combien de participants ? 

 
Tout reste à décider en fonction de la demande. 
Renseignements au 06 33 76 58 20 ou secretariatfrmaizieres@gmail.com.  

Du nouveau dans le tri 

Désormais, les petits pots horticoles, 
les cintres et les gobelets en plastique 
se trient avec les emballages recy-
clables. Pour rappel, on met dans les 
sacs jaunes, les emballages en métal, 
en plastique, les cartonnettes et briques 
alimentaires. Les cartons plus grands 
qu’une boîte à chaussures sont à dépo-
ser en déchetterie.  

Appel à participation "Bienvenue dans mon jardin au naturel" 

Vous avez un jardin ? Vous jardinez au naturel ? Vous souhaitez transmettre votre 
expérience ? Devenez jardinier « Hôte » le dimanche 11 juin. Comme chaque an-
née, la CCMM s’associe à l’opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel" pilo-
tée par le CPIE Nancy Champenoux. 
Inscription auprès de tdethorey@cc-mosellemadon.fr ou 07 87 21 63 47.   

mailto:secretariatfrmaizieres@gmail.com
mailto:tdethorey@cc-mosellemadon.fr
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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 

 
15 avril 2023 
27 mai 2023 

Stade René Kuzaj 
de Messein 

Prochaines dates d’entraînement 

Chasse aux œufs 
Organisée par Messein en fête en partenariat avec la mairie 
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Vous souhaitez exposer, reste des tables disponibles pour la journée de dimanche en mezzanine 



Pour la 1ère fois, l’association "Messein en fête" 

organise une bourse aux plantes 

qui se tiendra le jeudi 18 mai. 

 

Selon la météo et le nombre de participants, 

elle se tiendra soit dans la salle du plan d’eau 

soit à l’extérieur à proximité de la salle. 

 

Si vous souhaitez y participer afin d’échanger 

ou de vendre vos semis, plants, boutures, fleurs, etc..., 

merci de prendre contact avec l’association par mail 

à l’adresse messein.en.fete.54@gmail.com 
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Réponses : 
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Tonnoy 

 
1 et 2 avril 

Vide-landau 
 

 9 avril 
Chasse aux œufs 

 18 mai  
Bourse aux plantes 

 
Du 26 au 29 mai   

Exposition peinture 

 Du 1er au 3 juin 
Festivélo - Anim’Vélo  

 

 4 juin 
Triathlon 

 

 17 et 18 juin 
Nautidays - Fête de la musique 

 

 8 juillet 

Fête du lac  
 

  

 

  27 août 

6 heures du Lac 
 

 

3 septembre 

Vide-greniers 

 

Du 4 au 10 septembre 

Enduro de pêche 

14 et 15 octobre 

Vide-landau 

 

 22 octobre 

Repas des aînés 

12 novembre 

Bike and Run 

 

 25 et 26 novembre 

Expo-vente Peinture 

9 décembre 

Défilé de Saint-Nicolas 
 

23 décembre 

Trail de nuit 
 

31 décembre 

St-Sylvestre  

Avril Mai Juin 

Juillet Août Septembre 

Octobre Novembre Décembre 

Colmar 


