
Bulletin estival  2021
 Messia sur Sorne  

Mairie
03 84 47 07 59

Déchetterie
03 84 43 94 58

Horaires ouverture :
Lundi 16h00-18h00

 Mardi 10h00 -12h00
Jeudi 10h00 -12h30

 Vendredi 13h15-16h30

FERMETURE du Secrétariat
du 2 au 20 AOÛT INCLUS.
Une permanence sera assurée 

le mardi et le vendredi de 
10h00 à 11h30 durant cette période.

Carte Avantage Jeunes

Le conseil municipal décide d’offrir la Carte Avantages Jeunes 2021/2022.
 

Les jeunes de Messia,  âgés au 1er septembre 2021, de 3 ans à 26 ans 
révolus, doivent en faire la demande à la mairie, 

avant le 17 juillet. 

Rendez-vous dans le hall de la Salle des Fêtes,  pour la remise des cartes. 
mardi 7 septembre 2021 de 19h à 20h 

OUVERTURE
Lundi au Vendredi 

8h00 - 12h30, 
13h30 - 18h00

Samedi 
8h00 -17h30

Poste
03 84 35 79 42

FERMETURE
du ? au ? septembre

s’adresser aux agences 
de Macornay, Lons... 



L’entrée des véhicules de la RD 1083 vers le rue du 19 mars1962 (accès mairie, 
église et agence postale) sera définitivement fermée à compter du lundi 12 juillet 
2021 pour plusieurs raisons liées à la sécurité :

-   absence de visibilité envers les piétons et les vélos venant de la passerelle,
- stationnement gênant pour les véhicules (agence postale et mairie) avec le risque d’attente 
sur la route départementale.

Les véhicules pourront accéder à la rue du 19 mars 1962  pour se rendre à la 
mairie, l’agence postale et l’église par la rue Aimé Berthod (rue de la salle des 
Fêtes). 
L’accès véhicules pour le parking de l’école primaire se fait toujours par la rue 
Aimé Berthod

Une alternative est possible : se garer sur le parking de la Charmille toujours largement 
pourvu en place de stationnement, et  accéder à la mairie, l’agence postale et l’église par la 
passerelle.

Les piétons et cyclistes pourront continuer à accéder, en toute sécurité, par la 
passerelle ou le long de la RD 1083.

Information importante aux usagers

Accès passerelle



Accueil de Loisirs
03 84 35 29 45

Centre aéré OUVERT 
du 7 au 30 juillet 2021

Horaire accueil année scolaire 2021/2022 :
7h20 à 8h20 / 11h30 à 13h20 /

et 16h30 à 18h15

Inscriptions de rentrée :
Avant le 20 Août, dépôt du dossier format papier

OU informatique via le portail famille

Permanence mercredi 1er septembre 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h15

      Inscription préalable en mairie

 
Horaire enseignement rentrée 2021 / 2022 :

Lundi mardi jeudi vendredi
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45

et le mercredi 8h30 à 11h30
 

TAP( Temps d’Activité Périscolaire)
Non obligatoires, de 15h45 à 16h30. 

Une participation financière modique est demandée aux familles.

École primaire

Transports Scolaires

 Les inscriptions ont lieu jusqu’au 15 juillet  
www.tallis.fr  pour les bus sur la route de Chilly

 www.bourgognefranchecomté.fr pour la route de Lyon.
 Après cette date, une pénalité de 20 € sera appliquée.

Les cartes de transports scolaires seront disponibles en mairie 
courant dernière semaine d’Août.



Inscrivez vous à la liste de diffusion infos alerte de Messia sur 
Sorne, en envoyant un e-mail donnant vos noms, prénoms et 
adresse postale à cette adresse

 info-alerte-messia@orange.fr
Mais également consultez :

le site www.messiasursorne.fr 
et téléchargez l’application intramuros de Messia sur Sorne 

Rappel infos

Météo En cas d’alerte météo, faites partager les informations à 
votre entourage qui n’est pas connecté. 

Un plan canicule permet aux personnes à risques d’être 
inscrites sur un registre à la mairie et de bénéficier de 
contacts periodiques en cas de déclenchement de ce 
plan.

Utilisez l’eau comme un bien précieux.

L’action de chaque citoyenne et citoyen œuvrant pour le bien commun soit appréciée 
et appuyée par notre conseil. Parmi ces actions , les plus simples consistent à 

respecter quelques règles de civisme :

● L’utilisation des outils de jardinage et bricolage à moteur 
sont autorisés  du

lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

● Ramassez les déjections canines,

● Respectez les pistes cyclables, 

● Prenez soin des piétons sur les pistes partagées,

● Préservez l’espace public en taillant vos haies.

Consignes citoyennes

mailto:info-alerte-messia@orange.fr
http://www.messiasursorne.fr/
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