
 

Horaire d’ouverture de 

la mairie   

Du lundi au jeudi : 

9h à 12h /  14h à 18h 

Le vendredi :  

9h à 12h /  14h à 17h 

Tél: 

03.22.95.00.11 

Fax: 

03.22.95.92.99 

E-mail: 

mairie@pontdemetz.fr 

En cas d’urgence le week

-end, pour joindre la 

mairie le numéro à appe-

ler est le: 

06.74.90.32.55 

Encombrants 

Le prochain                    

ramassage des              

encombrants aura lieu 

le : Jeudi 1er juin 

Mai 2017             n°86 

 

 

 FÊTE  LOCALE 

Les 2, 3, 4 et 5 JUIN 

ATTRACTION FORAINE  

CHAMPIONS POUR LE PAYS DE SOMME 

Les associations Champions pour le Pays de Somme et 

Pont de Metz Anim’ vous invitent à la salle des fêtes pour 

participer au jeu spectacle : 

« Champions pour le Pays de Somme » 

Le vendredi 2 juin à partir de 20h15, 

 l’entrée est gratuite.  

Un an après, l’équipe de Pont de Metz veut défendre son 

titre obtenu fin 2016 et  

qualifier une équipe pour les demi-finales. 
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SAMEDI 3 JUIN 

FÊTE DES TAP (Temps d’Activités Périscolaire) 

De 15h à 18h, à la salle des fêtes et à la salle de roller hockey avec la participa-
tion des enfants : 

Salle des fêtes, dès 15h :     

Expositions: Photos et réalisations de l’année. 

Stands tenus par les enfants et les animateurs : Papier 
mâché, quilling, filographie, plâtre, activités manuelles, 
créa-récup, jeux de construction… 

Des ateliers pour enfants et parents. 

Mini-Sport : Jeux de ballon, vélo...  

À 17h : Chorégraphies 

FÊTE DES ASSOCIATIONS  

De 15h à 18h, les associations auront l’occasion de se pré-
senter à vous.  

Certaines vous proposeront des animations soit en exté-
rieur, soit sur la scène de la salle des fêtes.                    

Celles qui ont participé aux TAP durant l’année vous propo-
seront avec les enfants de l’école d’effectuer des démons-
trations. 

 

FÊTE DES VOISINS  

Pensez à contacter la mairie lors-

que vous organisez la fête des voi-

sins pour le prêt éventuel de tables 

et surtout si vous occupez le do-

maine    public afin que  M. le maire 

vous rédige un arrêté. 

LISTE ÉLECTORALE  

Vous êtes nouveau Messipontin ou pas encore 

inscrit sur la liste électorale, pensez à venir le 

faire  entre le : 

1er septembre et le 31 décembre 2017. 

VOYAGE  À ROSAS 

Il reste encore des places pour le voyage à Rosas du 21 au 

28 septembre. Le prix est de 549 € par personne le séjour 

(hébergement +voyage). Messipontins ou extérieurs, il est 

encore possible de vous inscrire. 
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Journée organisée par la municipalité et la coopérative scolaire. 

SAMEDI 24 JUIN 

PROGRAMME 

À partir de 11h, à la salle des fêtes : 

Spectacles présentés par les enfants des classes de Petite et Moyenne Sections, de Moyenne et Grande 
Sections, CP et CP-CE1 

À partir de 16h, à la salle des fêtes : 

Spectacles présentés par les enfants des classes de CE1 jusqu’au CM2. 

À partir de 17h : 

Jeux de kermesse 

À 20h : 

Apéritif : 1 kir offert 

Repas champêtre – Barbecue – Boisson et dessert en sus 

Inscriptions : voir coupon ci-dessous 

À 23h : Départ du Feu de Saint Jean  

----------------------------------------------------------------------- 

REPAS FEU DE SAINT JEAN – FÊTE DES ÉCOLES DU SAMEDI 24 JUIN 2017 

(Inscriptions en Mairie ou à l’école Pierre et Marie Curie jusqu’au vendredi 16 juin au plus tard) 

Paiement à la réservation à l’ordre de la 
Coopérative Scolaire* 

M. ou Mme : 
……………………………………………………….. 

N° de téléphone : ……………………………….. 

Paiement par chèque*  :     

Paiement en espèces    :     

  

  Qté       

 

Américain Merguez   x 5,00 €   

Américain Saucisses   x 5,00 €   

Frites Merguez   x 4,00 €   

Frites Saucisses   x 4,00 €   

Frites   x 2,50 €   

TOTAL   

Ramassage du bois dans la commune pour le feu de la Saint Jean 

dans la semaine du 12 au 16 juin.  

Vous devez contacter la mairie la semaine précédente afin que les 

employés passent le  ramasser.  

Merci de déposer le bois sur le trottoir et de nettoyer  

celui-ci après le ramassage. 
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Retrouvez également toutes les informations sur :  www.pontdemetz.fr   

ÉLECTIONS 

Nous recherchons pour les          

élections législatives  les 11 et 

18 juin des assesseurs pour 

nous aider à tenir les bureaux 

de vote. Il faut être majeur et 

électeurs dans la commune.  

Si vous souhaitez aider, vous 

pouvez vous faire connaître 

en mairie :  03 22 95 00 11 

 

   

BUREAU DE LA POSTE  

Le bureau de poste sera fer-

mé les 2 dernières semaines 

du mois de juillet et la pre-

mière semaine d’août 

COLLECTES DÉCALÉES 

En raison des jours fériés du mois de juin et d’août, les col-

lectes seront décalées. 

En juin : La collecte des déchets ménagers du mercredi 7 aura 

lieu le jeudi 8 

En août : La collecte des déchets ménagers du mercredi 16 

aura lieu le jeudi 17. 

RAPPEL 

UNE JOURNÉE AU PARC ASTÉRIX 

L’équipe municipale organise une journée au Parc Astérix le :  

MERCREDI 30 AOÛT 

Réservé aux adolescents messipontins âgés de 12 à 17 ans. 

L’encadrement sera assuré par les animateurs du centre de loisirs. 

La participation s’élève à 10 € par personne et la restauration reste à 

la charge des familles. 

Départ de la salle des fêtes à 8h00. Retour prévu vers 20h00. 

Inscription en mairie jusqu’au 30 juin 2017.  

Attention, nombre de places limité !!! 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) ÉTÉ 2017 

L’Accueil de Loisirs Sans  Hébergement de ce prochain été, 

se  déroulera du :  LUNDI 10 au VENDREDI 28 JUILLET et 

LUNDI 31 JUILLET au VENDREDI 25 AOÛT 

Il n’y aura pas d’accueil de loisirs la semaine du 28 août au 

1er septembre.  

Les inscriptions se déroulent jusqu’au ven-

dredi 9 juin aux horaires habituels. 

Une permanence d’inscription, en présence 

d’animateurs, aura lieu le :  MARDI 30 MAI 

de 17h à 19h 

ASSISTANTE SOCIALE 

La permanence de l’assis-

tante sociale aura lieu en 

mairie de 9h à 12h,  le : 

JEUDI 8 JUIN  

À VOS AGENDAS  

La prochaine mani-

festation municipale sera la 

fête Nationale : Repas ré-

publicain, retraite aux flam-

beaux avec animation et feu 

d’artifice.   


