
 

16  

Bibliothèque   
Municipale 

03.84.47.84.96 

 MERCREDI et VENDREDI  

16h 30 - 18h 30  

Ouverture de 17h à 18h  

pendant les vacances scolaires 

Email :  

bibliothequemessia@orange.fr 

Agence Postale  
Communale 
       03.84. 35.79.42     

Tous les jours de 9h30 à 11h55 

 le samedi  de 10h à 11h55 

levée du courrier : 15h30, le samedi à 11h30 

LE SITE : www.messiasursorne.com 

 Location      

 Habitants et soirée culturelle : 225€                      

 Extérieurs : 425€  

Activité commerciale : 555€     

Hall  
100€ ou 58€ (sans la cuisine)  

mise à disposition gratuite pour réception après des obsèques à Messia  

Salle d’activités Capacité maxi 50 personnes     

(uniquement pour des réunions)   

Habitants : 100€   Extérieurs : 135€  

Tarifs applicables  
au 1.01.2012 

versement d’une  
caution : 

salle des fêtes : 500€  
salle d’activité :150€ , 

100€ pour le hall 

Cimetière communal 
Concession de 30 ans : 90 € 

Concession de 50 ans : 120 € 

Columbarium : 15 ans : 120 €       
(plus plaque d’identification 54€)  

Accueil de Loisirs  
Tél : 03 84 35 29 45 

 Lundi Mardi Jeudi et vendredi 

A partir de 7h20 le matin ►  De 11h30 à 12h15 
sans repas  ►  Et jusqu’à 13h20 avec repas 

De 16h30 à 18h15 le soir 
Pendant les vacances scolaires sauf en août 
TARIFS disponibles sur place ou en mairie  

Permanence  

du Maire ou d’un adjoint   

le mercredi de 18h à 19h     

 

Directeur de la Publication : F.Guiton  Couverture : M.Valcke Crédit photo  : JR Perrard  
Dépôt légal: 1er   trimestre 2012 Imprimé par MOURIER 255, Rue Victor Puiseux  39000-Lons-le-Saunier  

 
Salle des Fêtes 

  Tél : 03.84.47.07.59   
   Fax : 03 84 47 47 86 

mairiedemessiasursorne@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture:    
 Lundi      16h 18h 
   Mardi       10h 12h 
 Mercredi      10h 12h30  
 Vendredi      10h 14h 

ALERTES METEO ou MESSAGES  
d’URGENCE, consulter   

Accueil de Loisirs  
Tél : 03 84 35 29 45 

 Lundi Mardi Jeudi et vendredi 

A partir de 7h20 le matin ►  De 11h30 à 12h15 
sans repas  ►  Et jusqu’à 13h20 avec repas 

►De 16h30 à 18h15 le soir 
Pendant les vacances scolaires sauf en août 
TARIFS disponibles sur place ou en mairie  
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Laurie CHAGNEUX 

Du 19 janvier au 18 Février 2012 

Les deux agents recenseurs :  

Virginie NICOLAS 

Mesdames  les  agents  recenseurs  seront  munies 
d’une  carte  officielle.  Elles  sont  tenues  au  secret 
professionnel.  Elles  vous  remettront  les  question-
naires à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y habitent.   

Votre participation est essentielle et la Loi rend 
obligatoire  la  réponse  à  cette  enquête. Le re-
censement  fournit  des  statistiques  sur  le  nombre 
d’habitants et sur leurs caractéristiques et apporte 
des informations sur les logements. Vos réponses 
sont  confidentielles  et  protégées  par  la  Loi.  Elles 
seront  remises  à  l’Insee  pour  établir  des  statis-
tiques anonymes. 

Naissances 2011 

Maëlys Colette Josiane POUX-BERTHE  3 janvier 

Bérénice Blanche BAILLY            29 janvier 

Mathéo Rémy Eliane BESSON        24 mars 

Asya YALMAN                  9 mai 

Tristan PAUGET                 13 juin 

Cassy Hannah April BATAILLARD    16 septembre 

Décès 2011    
Jacques André Henri BANDERIER            29 janvier 

Madeleine Jacqueline BUISSON Vve RODOT     2 mai 

Louis ZANNI                         20 mai 

Christelle Claude Mauricette BAILLY Ep ACERBIS  12 juin 

Serge René  GUICHON                   19 juin 

Andrée Adèle Juliette BOUVERET Vve ROUSSOT  11 septembre 

Alain Claude François RICHARD             18 novembre 

Michel LONJARET                      27 décembre 

Mariages 2011  

Karine MARTIN et Hervé MARILLIER        16 juillet 

Laëtitia GAUDILLAT et Anthony JACQUIER    16 juillet 

Michelle GRAIL et Pascal GIROD               6 août 

Anne-Laure DE MATOS ADRIAO et Eric BONIN   27 août 

Isabelle THOUVENIN et Patrice GUICHON     17 septembre 
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POLLUTIONS : recherche de rem-
boursements  des  frais  auprès  du 
responsable de la pollution 

AUTRES PRESTATIONS DE SER-
VICE : service de sécurité, prêt de 
matériel, repêchage de matériel 
sans urgence, dans ce cas, si 
l’intervention  ne  peut-être  réalisée 
par ailleurs, elle est facturée 
13,95€/h par personnel (coefficient 
2,5 pour le personnel de santé) 
30€  /h  par  engin  ,10€/h  par  maté-
riels mobilisés 

AU FIL DE  ………………                                       

Elle prend sa source à la reculée de Ver-
nantois, à 450 m d’altitude. Longue de 12 
km environ, elle est le plus long affluent de 
la  Vallière,  dans  laquelle  elle  se  jette  à 
Courlaoux. Elle a deux affluents : le Savi-
gnard et le Goujon, qui la rejoignent à Ma-
cornay et Courbouzon. 

La force de ses eaux  vives, fonction de sa 
pente et de ses crues en temps de pluie, a 
été utilisée par l’homme  tout au long des 
siècles. 

En 1860, notre commune comptait huit 
usines  hydrauliques  sur  la    Sorne  :  deux 
moulins, deux huileries, une papeterie, 
une usine à forger, un battoir à tan et fou-
loir, et un battoir à écorce. 

 Le  moulin  Guyon  racheté  en  1978,  ac-
tuelle maison Billet. 

 Les moulins Coutherey (Coutterey) 
constitués  de  bâtiments  situés  sur  les 
deux  rives  du  canal  et  dont  l’activité  se 
diversifia vers 1900. (2 usines):  
d’un  côté  s’installa  une  tournerie  fabri-
quant des jouets et fonctionnant avec la 
force  hydraulique.  En  1960,  à  l’arrêt  de 
l’usine,  la  famille  Pajot  y  aménagea  un 
garage  automobile,  de  l’autre  côté,  fu-
rent  créés  une fonderie et  un  atelier  de 
construction  mécanique  qui  fonctionnè-
rent  sous  diverses  raisons  sociales  jus-
qu’à leur arrêt en 1955.   
En 1837, un battoir à écorce munie 
d’une roue de 4,40m fonctionnait.  

 Une huilerie (huile de colza ,de noix) ap-
partenant à M Tournier. Cette usine est  
située  en  aval  des  moulins  précédents 
sur  le  canal  de  dérivation  de  la    Sorne 
près du pont sur la RD 1083 

 Une papeterie en aval de l’huilerie. Une 
papeterie en aval de l'huilerie. Dès 
1864,  on  y  fabriqua  du  papier,  puis  à 
partir  de  1852  des  machines  agricoles, 
constructions mécaniques, pièces de 
moulins,  battoirs  à  blé  et  machines  à 
vapeur. Un four à chaux, érigé et exploi-
té  par  M  TONETTI  fonctionna  jusqu'en 
1920. 

 Moulin et huilerie Chaillon, 2 usines sur 
le canal de fuite de la Papeterie 

Ramassage des bacs  
d’ordures ménagères :  

GRIS  tous les vendredis matin 

BLEUS     un vendredi sur deux 

(semaines paires dès le 01.01.2012) 

La déchetterie  03.84.43.94.58 
Zone artisanale, rue Louis Rémy 

Du lundi au samedi, horaires d’ouverture : 
8h30 – 12h  

13h30 – 17h30 (18h30 en été) 
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Certaines des missions du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) sont 
maintenant PAYANTES. 

Les interventions ci-après n’ont pas  
vocation à être réalisées par les  
sapeurs-pompiers, mais par des entreprises 
privées. A défaut la mission est  facturée.  

DESTRUCTION DE NIDS D’HYMENOP-
TERES (abeilles, guêpes, frelons…) 130€ 

ASSECHEMENTS  DE  LOCAUX      (dégâts 
des eaux, inondation …) 108€ 

DEGAGEMENT DE PERSONNE(S)  
BLOQUEE(S) DANS UN ASCENSEUR :  
si  les  pompiers  sont  intervenus  à  plus  de 
trois reprises à la même adresse dans  
l’année  qui  précède,  une  facturation  pour 
chaque intervention est facturée au gestion-
naire de l’immeuble 108€ 

CAPTURES  OU  RECUPERATIONS  D’ANI-
MAUX : 108€ ou facturation spécifique 

OBJET  MENACANT  DE  TOMBER  :  l’inter-

vention  reste  gratuite  en  cas  de  menace 
réelle pour le public 108€ 

Avis  sur  la  dénomination  du 
pôle de la médiathèque : 

La  commission  culture  de  la  Communauté 
de  Communes  du  Bassin  Lédonien  (CCBL) 
a, lors de sa séance du 12 avril 2011, émis 
deux propositions de dénomination :  
la « Ruche », qui s’appuie sur la couleur et 
l’aspect  du  bâtiment  en  nid  d’abeille,  et  le 
«  Centre  Culturel  des  Cordeliers  »  qui  fait 
référence  au  tènement  sur lequel  est  cons-
truit le bâtiment et qui correspond à la pre-
mière bibliothèque installée à Lons-le-
Saunier. Une consultation de toutes les com-
munes  a été lancée pour recueillir leur avis 
sur ces deux propositions ou indiquer 
d’autres appellations. 

Le  conseil  a,  à  l’unanimité,  émis  un  avis 
favorable  pour  la  dénomination  «  Centre 
Culturel des Cordeliers ».  

 Hormis la dénomination de ce pôle qui, à 
ce  jour  reste  à  faire,  les  articulations  de 
son  fonctionnement  dans  le  cadre  de  la 
compétence culturelle communautaire 
avec les structures existantes est à préci-
ser.  La réflexion,  notamment  sur  le main-
tien des bibliothèques locales, se poursuit.  

A suivre …. 

Notre bibliothèque a connu tout au long de 
l’année  2011  une  fréquentation  soutenue 
avec 989 visiteurs.  
Dans ses locaux situés au 1er étage de la 
mairie, 4500 volumes environ sont en 
rayon. Les lecteurs de tout âge peuvent y 
trouver leur bonheur . 

Ce service de consultation ou de prêt  est 
totalement gratuit. 

L’accueil  et  la  gestion  sont  assurés  par 
une équipe de bénévoles.   
Courant 2011, 1962 prêts ont été réalisés 
et 1188 livres ont été empruntés dont 382 
romans, 151 romans policiers, 222 BD en-
fants, 50 BD adultes… 

Les bénévoles ont organisé une animation 
à  l’école  maternelle  et  le  25  novembre 
2011  à  la  salle  d’activités,  un  spectacle 
gratuit destiné au public de 4 à 97 ans  

La bibliothèque municipale 

 Pour conserver la disponibilité des personnels 
et des moyens pour les missions urgentes 
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 Calendrier électoral 2012 

Présidentielles :   22 avril  1er tour  
              6 mai  2ème tour 

 

Meilleurs vœux...  

...Pour 2012! 
 

 

C’est  désormais  le  nom  qu’il  faut  utiliser 
pour désigner les habitants de Messia.  
En effet depuis sa séance du 8 mars 2011,  
le  conseil  municipal  après  avoir  pris  con-
naissance du sondage réalisé auprès de la 
population, a décidé de choisir 

Messornais et Messornaises  

pour nommer les habitants de notre  
village,  Messia  sur  Sorne.  Le  début  du 
nom du village accolé au nom de la rivière 
nous assure une identité facilement recon-
naissable  dans  tout  le  département  et  un 
lien  identitaire  pour  nous  tous, qui  jusque 
là n’existait pas. 

 Ainsi donc, Messornaises, Messornais,  
je vous présente tous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2012.  Vœux  de  bon-
heur  dans  votre  vie,  tout  au  long  de  l’an-
née,  vœux  de  réussite dans  la  réalisation 
de  vos  projets  personnels,  et  profession-
nels, vœux de bonne santé, pour vous, et 
pour vos familles. 

L'année qui vient de se terminer aura été 
une  année  de  crise  financière  mondiale, 
c'est vrai, mais aussi une année de boule-
versement  pour  bon  nombre  de  pays  qui 
ont osé se révolter contre la dictature, pour 
gagner  le  droit  de  vivre  en  démocratie, 
pour avoir le droit de choisir les représen-
tants du peuple pour un temps donné.    
En  2012,  à  nous  tous  d'utiliser  ce  droit. 
Nous élirons le Président de la République 
et les Députés. Nous ne devons pas nous 
complaire dans l'abstention avec la bonne 
excuse qu'un bulletin ne changera rien. 

Dans  chaque  bulletin  c'est  la  démocratie 
qui s'exprime, contre l'indifférence et la 
résignation. 

C'est notre droit : ne laissons pas les 
autres choisir pour nous.  

C'est notre devoir. Il nous a été confié par 
ceux  qui  se  sont  battus  pour  obtenir  ce 
droit à la démocratie:    

Votons!   

François GUITON 

Messornaises, Messornais, 

Législatives : 10 juin  1er tour  
        17 juin  2ème tour 

 Dernière minute :    

 Nous avons eu connaissance, par courrier de l'inspection académique en date du 
22/12/2011, que notre école est susceptible de perdre sa cinquième  classe à la rentrée de 
septembre. Dès que possible, nous rencontrerons Monsieur L'Inspecteur d'académie pour 
examiner cette situation.  

 Le tribunal administratif examinera le recours déposé par un Messornais contre le projet de 
lotissement des Vignes , le 26 janvier 2012  
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Création  du  budget  annexe  pour  le  «  lotissement  des  Vignes  »,    

et choix du maître d’œuvre pour les réseaux secs 

Entretien et maintenance éclairage public 

Travaux d’électrification et d’éclairage public, rue Aimé Berthod et Louis Mathon et  
Lotissement des Vignes 

Aménagement abords salle des fêtes et parking rue Aimé Berthod 

Choix du nom des habitants :  Les Messornais 

Vœux 2011 échangés entre  
la municipalité et les habitants 

Compte administratif 2010 et Budget Primitif 2011  

Budget annexe du Lotissement  (Budget Primitif) 

Vote des taux d’Imposition 2011 : sans changement 

Adhésion aux services mutualisés du service informatique et technologies de 
l’information et de la communication du SIDEC 

JANVIER 

MARS 

Lire page 10 

Création de la participation voirie et réseaux 

Dénomination de la rue du lotissement des Vignes : par extension rue du Four à Pain 

AVRIL 

MAI 

Lire page 8 

Lire page 10 

Ces échos sont l’évocation de quelques points traités lors des séances du 
Conseil  Municipal.  Les  comptes  rendus  sont  affichés  sur  les  panneaux 

d’information et sont consultables, à tout moment, au secrétariat de mairie. 
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En matière de culture, les travaux de réfec-
tion de la toiture et des façades du théâtre et 
la construction de la médiathèque 
En  matière  de  sports,  l’ouverture  du  Dojo 
Départemental  et  de  la  Salle  de  boxe,  la 
première année de fonctionnement de 
l’entretien des équipements par la CCBL 
En matière de transports, en mars, de 
nouveaux  abonnements  pour  le  transport  à 
la demande, en juillet, de nouveaux circuits 
de bus en ville. 
En matière de développement 
économique, la réorganisation du site 
«  Monneret  »,  le  projet  d’extension  de  la 
zone des Plaines à Courlaoux, le lancement 
de l’étude d’un futur Parc d'Innovation Tech-
nologique situé sur Courlans et Courlaoux 

La  consommation  d’eau  potable  est  limitée 
aux nécessités techniques ou sanitaires. 
Toutes  les  problématiques  du  Grenelle  de 
l’environnement  :  l’eau,  l’énergie,  les  trans-
ports, les déchets, en essayant au mieux de 
concilier l’intérêt  de  l’usager  de  l’assainisse-
ment, préoccupé par le coût de la redevance, 
et  l’intérêt  de  l’habitant,  préoccupé  par  la 
qualité et l’avenir de son cadre de vie ont été 
prises en compte.  

La  réalisation  de  cette  station  n’a  été  pos-
sible  que  grâce  au  regroupement  des  23 
communes  qui  constituent  le  SIAAL.  Elle  a 
coûté  près  de  4  200  000  euros,  sans  aug-
menter  de  manière  insupportable  la  rede-
vance d’assainissement celle-ci, est à moins 
d’ 1€ le m3 et reste inférieure à la moyenne 
départementale et nationale. 

Plusieurs instances préparent ou  
votent les décisions communautaires : 

 Des commissions de transfert de charges, 
développement  économique,  environnement, 
voirie-transports, logement, culture, sports, 
affaires scolaires. En sont membres, des con-
seillers municipaux de toutes les communes. 
Elles sont réunies pour prendre connaissance 
et donner un avis sur tous les dossiers de leur 
compétence.   

 Un bureau exécutif, composé d’un  
président et de 9 vice-présidents.  

 Un bureau élargi aux  maires  et  aux  con-
seillers généraux des cantons concernés  
(Lons-Nord, Lons-Sud, Conliège, Voiteur, 
Beaufort).    

 Un conseil communautaire, organe  
souverain, qui se réunit cinq à six fois par an. 

En 2011, les élus communautaires  
ont été mobilisées par l’évolution de  
la communauté de communes en  

communauté d’agglomération.   
Le  bassin  de  vie  lédonien  allait  se  doter 
d’une organisation adéquate auscultée par le 
cabinet Mazars.  
La commune de Villeneuve-sous-Pymont, 
seule enclave du territoire, a voté son adhé-
sion au 1er janvier 2012 à la nouvelle struc-
ture intercommunale. Mais les communes du 
Val de Sorne ont, pour leur part, estimé que 
la fusion des deux communautés n’était pas 
encore mûre. 
L’expertise  financière  rendue  par  le  cabinet 
KPMG préalablement au vote du budget 
2011  a  analysé  les  dépenses  engagées  et 
donné  une  visibilité  pour  la  réalisation  des 
grands projets et le financement du fonction-
nement communautaire. 

Comment ça se passe? 

Si l’on devait retenir quelques points forts du 
travail communautaire,  
de l’année écoulée ce pourrait être : 
En matière d’environnement, sur la voie 
verte, l’ouverture de la liaison Chantrans-
Montciel et du relais vélo à Courlans, 
l’éclairage des tunnels duTacot et de la voie 
PLM,  
En matière de voirie, l’extension de la 
compétence à l’ensemble de tous les 
éléments confortatifs et dépendances des  
routes  communautaires  suite  à  un  jugement 
du Tribunal Administratif, la négociation avec 
le  Conseil  Général  de  la  sécurisation  des 
franchissements piétons et cyclistes des 
ronds-points au niveau de Procap et de Robi-
net sur le contournement 
En matière de logement, le rendu de l’étude 
ORQUAD pour l’aménagement et la rénova-
tion du  centre ville de Lons 

Les  bureaux  de  la  communauté  sont 
installés 4, avenue du 44ème R.I.  
à LONS le Saunier 
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ATTENTION!  
NOS DECHETTERIES  

    DEBORDENT DE VEGETAUX 

Depuis  l’an  2000,  l’apport  des  végétaux  en 
déchetterie a explosé : + 182 % ! 

Pour faire face à cette augmentation, les  déchet-
teries  du  SICTOM  requièrent  toujours  davantage 
de moyens aussi bien humains que financiers. 

Ces investissements, conjugués au coût de traite-
ment des déchets verts, pèsent de plus en plus sur 
le budget du SICTOM. En 2002, le broyage avait 
coûté 71 904 € au SICTOM, contre 182 178 € en 
2010. 

Chacun  pourrait  limiter  ces  apports  de  végétaux 
en  les  valorisant  chez  soi.  Il  existe  des  solutions 
faciles à mettre en application comme :   
- le paillage consiste à déposer à même le sol, au 
pied  des  haies,  des  arbres  ou  dans  le  jardin,  la 
tonte ou les feuilles mortes 
afin  qu’elles  se  décomposent 
et se transforment en humus.   

 

-  le  mulching,  à  savoir  laisser  au  sol les  produits 
des  tontes  grâce  à  un  matériel  facilement  adap-
table sur les tondeuses. 

- le broyage qui permet d’utiliser la taille de haies 
pour faire du paillage. 

Ces techniques limitent également l’évaporation et 
la prolifération des herbes indésirables.  
Pour obtenir de plus amples informations sur ces 
techniques, consulter le site du SYDOM 
wwww.letri.com 

Dans  la  mesure  du  possible,  compostez  vos  dé-
chets  de  cuisine  (épluchures  de  légumes,  fruits, 
marc et filtre à café, coquilles d’œufs, …). Les dé-
chets mis dans le bac gris sont constitués à 30 % 
de déchets fermentescibles. Ainsi, en compostant 
vos déchets de cuisine, vous participez activement 
à la réduction des déchets transportés et incinérés 
et  vous  vous fabriquez un  engrais  naturel et  gra-
tuit. 

Le SICTOM de LONS-LE-SAUNIER vous propose 
des composteurs en bois avec couvercle au prix 

de 15 € (au lieu de 45 €). Profitez-en ! 
contacter le SICTOM au 03.84.86.16.16  

REDUISONS NOS DECHETS MIS A LA COLLECTE! 

Sur la station d’épuration de Courlaoux, 
le développement durable est discret, 
mais présent .  
Cet ouvrage est fait pour épurer les eaux en 
éliminant près de 90% des polluants.  Il est 
dimensionné pour traiter la pollution équiva-
lente  à  7000  habitants,  soit  une  ré-
serve de 30% de capacité. Cette sta-
tion  permet  maintenant  de  faire  face 
aux charges supplémentaires de 
temps de pluie, grâce à une capacité 
hydraulique multipliée par trois par 
rapport  à  l’ancienne,  et  grâce  à  un 
bassin d’orage de 1000 m3.   
 Gestion des boues :   
valoriser  localement  les  boues,  lors-
que c’est possible, reste, de très loin, la meil-
leure  solution.  Elle  doit  se  faire  dans  les 
meilleures conditions, en limitant les nui-
sances olfactives pour  le voisinage, en res-
pectant les périodes propice à l’épandage et 
en assurant un suivi précis de la qualité des 
boues.  Un  système  de  déshydratation  des 
boues performant unique dans le Jura pour 

cette taille d’installation, a été  
choisi avec un surcoût d’investissement 
important.  

 Consommation énergétique :   
Une  station  de  ce  type  consomme  près  de 
400  000  Kwh  par  an.  Des  économies  sont 
programmées grâce : à la forte hauteur 
d’eau du bassin biologique qui permet 
d’améliorer les rendements d’aération, donc 
le  temps  de  marche  des  surpresseurs, à la 
récupération  de  la  chaleur  perdue  par  ces 
surpresseurs  pour  chauffer  les  locaux,  à  la 
mise en œuvre de moteurs à  
vitesse variable, pour adapter la consomma-
tion  aux  besoins,  et  à  l’isolation  renforcées 
du bâtiment, par l’extérieur.   
A également été optimisée la taille des 
stockages  de  réactifs  pour  réduire  les  fré-
quences d’approvisionnement, donc l’impact 
environnemental du transport.    
 Gestion de l’eau :   
sur  ce  type  d’ouvrage,  elle  se  doit  d’être 
exemplaire. Cette station intègre la réutilisa-
tion  d’eau  usée  ou  d’eau  de  pluie.  
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Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération  Lédo-
nienne a choisi de célébrer  sa cérémonie des vœux à la Salle des Fêtes  

 

Les faits sont intervenus à 
trois semaines de l'ouverture 

Pollution de la Sorne aux hydrocarbures. 

Des jeunes qui n'ont pas 
raté l'ouverture, 

pas de place pour tous!   

Des  kilos de truites déversés dans la Sorne avant l'ouverture 
par la Gaule Lédonienne, notamment dans la portion réservée 
aux jeunes    

Carnaval à l’école,  
un défilé haut en couleur dans les rues du 
village (8  mars) 

Une soirée 
théâtrale, 

à l'initiative de l'amicale bouliste,  
le  25  février,  la  troupe  des  "Joyeux 
Drilles" était sur scène pour un grand 
moment de rire et de détente.  

Quand les vélos sont remisés  
le bureau du Club Cyclo Sportif Messia  

JM Joly, nouveau président de  l'amicale bouliste,  
Palmarès : L Fouvet champion départemental en 
simple  ,  L  Fouvet  et  L  Vuillaumier  champions  en 
départementale  et  régionale  1/4  de  final  du  France, 
deux challenges remportés et 1/4 de finale du grand 
prix du Progrès  
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Fixation à cinq ans de la durée d’amortissement des travaux sur les réseaux basse 
tension rue Aimé Berthod et Louis Mathon  

Extension  des  ateliers  municipaux  :  selon  le  cabinet    Boudier,  les  travaux  sont  
estimés à 83 550€  

Attribution à  la  coopérative  scolaire d’une  subvention  de  1200€  en  faveur  de  

20 élèves de Messia pour un séjour de cinq jours au chalet PEP à Lamoura. 

JUILLET 
Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale 

Avis sur l’évolution des compétences de la Communauté De Communes (CCBL) et passage 
en Communauté d’Agglomération 

JUIN 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 
Signalisation horizontale, peinture des bandes de roulement sur la RD 1083 

Urbanisme : Fixation de la taxe d’aménagement dans la commune en remplacement 
de plusieurs taxes locales et départementales 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

Désignation des délégués aux élections sénatoriales 

Extension des ateliers communaux 

Avis sur la dénomination du pôle 
culturel de la médiathèque-
communautaire  

Lire page 14 

Accueil de Loisirs , à l’ex-
piration  de  la  convention 
avec  l’association  «  Léo 
Lagrange », choix du 
nouveau gestionnaire : 
les Francas du Jura 

Lors des travaux dans le quartier de 
la Salle des fêtes, divers désagré-
ments ont dus être résolus :  
- une habitation privée d’électricité, 
les voisins ont gentiment permis le 
branchement  d’une 
rallonge sur leur comp-
teur  
- une autre a subi des remontées 
d’eaux de pluie, là c’est le maire qui 
s’est mouillé pour colmater la fuite 

Anecdote 
Solidaire 

Le  dernier  dimanche  de  novembre,  pour  les  anciens,  
traditionnelle  occasion  de  se  retrouver  autour  du  repas 
offert par le CCAS.  

Remise des cartes avantage jeunes, à la salle des 
fêtes par les membres du CCAS  

Lire page 10 
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Du coté du périscolaire :   
Une quinzaine d’enfants le matin, une 
soixantaine le midi et une trentaine le soir 
fréquentent  l’accueil  de  loisirs  régulière-
ment. Ces temps périscolaires sont un mo-
ment privilégié d’échanges et de loisirs 
pour les enfants. Un large mais libre choix 
d’activités manuelles et sportives sont pro-
posées avec un seul mot d’ordre : « nous 
proposons et les enfants disposent ». 
Notre  nouvel  outil  de  recueil  d’idée  fonc-
tionne à merveille, ce qui permet une meil-
leure prise en compte des envies des en-
fants. « Les p’tits cuistots » ont vu le jour 
en  septembre.  Cet  atelier  cuisine  permet 
aux enfants de découvrir de nouvelles sa-
veurs  et  de  faire  savourer  à  leurs  cama-
rades  de  bonnes  petites  entrées  et  des-
serts.  Notre système de recueil d’idées : 

Les  poissons  dans  le  bocal  sont  soit  pê-
chés  (réalisés  dans  les  2  semaines)  soit 
mangés par le chat (non réalisable). 
Les  poissons  sont  en  libre  service  dans 
l’épuisette.   
L’eau du bocal est changée toutes les deux 
semaines. 

 Et pour les vacances :   
Même mot d’ordre et par conséquent de 
moins en moins de programme suivi à la 
lettre. En effet la vingtaine d’enfants qui 
fréquentent  l’accueil  de  loisirs  et  les  35 
de  moyenne  cet  été,  ont  réadaptés  le 
programme à leurs envies pour leur plai-
sir. La sortie phare pour les grands : « Le 
PAL  »  et  pour  les  petits  :  «  les  mar-
cels  »  (village  de  personnages  imagi-
naires sculptés en bois). 

Sur les « camps » interstructure Léo 
Lagrange : cette année 19 enfants ont 
participé aux séjours de vacances. « À 
la découverte de Guédelon », «la na-
ture c’est mon dada » et « activités 
multisports et nature » ont été une nou-
velle fois un réel succès . 

du respect de l'autre, en complément et en 
collaboration du cadre scolaire.  

Cependant si cette structure est désormais 
indispensable  dans  la  vie  de  la  commune, 
elle a un coût pour la collectivité qui est loin 
d’être négligeable. Entièrement satisfaits de 
la  prestation  de  Léo  Lagrange,  la  décision 
n’a pas été facile à prendre, mais les règles 
des marchés publics ont été respectées.  
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CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE      

Dans le cadre de l’animation et de la ges-
tion de l’accueil périscolaire et de l’accueil 
de loisirs de la Commune, pendant les pe-
tites  et  grandes  vacances,  pour  des  en-
fants de 3 à 12 ans, et à l’issue de l’ appel 
d’offres lancée pour le choix du prestataire, 
le  Conseil  Municipal,  a  retenu  l’offre  de 
l’Association les FRANCAS du Jura de 
LONS-LE-SAUNIER .  

Remerciements  à  Fédération  Leo  Lagrange 
qui pendant trois années  a assuré la gestion 
de l'Accueil de Loisirs. Le travail réalisé par 
cette  association  et  notamment  par  Gaëtan 
avec son équipe d’animatrices correspondait 
pleinement à la mission attendue par la mu-
nicipalité et par les familles.   
L‘accueil des “ Ticastors “ a bien fait sa place 
dans  la  commune,  c’est  un  lieu  idéal  pour 
favoriser l'épanouissement des enfants, leur 
donner  le goût de la  rencontre,  du  partage, 

LA PARTICIPATION POUR LE FINANCE-

MENT DES VOIRIES ET  RESEAUX 

PUBLICS (P V R) 

Le code de l’urbanisme fixe la liste  
exhaustive des dépenses d’équipement 
pouvant donner lieu à participation. Cette 
participation est mise à la charge des  
propriétaires fonciers  qui construisent ou 
aménagent un terrain en vue de  
l’implantation d’habitation. 

Les  travaux  concernés  par  la  PVR  sont  :  
la réalisation ou l’aménagement d’une voie, 
la réalisation des réseaux d’eau  
potable, d’électricité et d’assainissement, 
les études nécessaires à ces travaux. 

Le  code  de  l’urbanisme  fixe  les  règles 
pour la création de cette participation qui 
vise,  à  la  fois,  à  donner  aux  communes 
les moyens de financer le développement 
de  l’urbanisme  et  à  sécuriser  juridique-
ment  les  participations  qu’elles  peuvent 
demander pour atteindre cet objectif . 

Cette participation avait été instaurée par 
le  conseil  municipal  du  20  janvier  2004 
sans préciser aucun montant.    
En sa séance du 17 mai 2011, le conseil 
municipal    considérant  la  réalisation  d’un 
lotissement  dans  le  secteur  du   « Grand 
Messia »  et  les  travaux  d’aménagement 
de  voirie  et  de  réseaux  à  faire  dans  ce 
secteur, a fixé le montant de cette partici-
pation à 264 635€ HT.  

RÉDUCTION  DE  LA  FACTURE  ÉNERGÉ-
TIQUE DUE À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

En la matière, le choix du Conseil Municipal 
a  été  inspiré  des  éléments  de  
plusieurs propositions : 

 l’offre E-lum du SIDEC et sa 
charte « Eclairons juste le Jura » 

 L’offre communautaire,  
réalisée gratuitement par le  
conseiller en énergie partagé 
 Les devis d’entreprises  
d’électricité 

Dans un premier temps, les  
réglages des lampes ont été 
modifiés. Désormais, elles  
s’allument  une  demi-heure  plus 
tard le soir et s’éteignent plus tôt 
le matin.  
Les lampes type Mercure seront 
remplacées  au  fur  et  à  mesure 
de  l’entretien  par des ampoules 
Sodium, moins voraces en élec-
tricité.   
Le Conseil a demandé l’inter-
vention du conseiller en énergie 
partagé, qui devra réaliser un 

diagnostic énergétique. Cela comprend 
toutes  les  dépenses  en  énergie,  pas  seule-
ment  l’éclairage mais  aussi  le  chauffage,  le 
carburant,  etc…  Dans  un  deuxième  temps, 
ce  technicien  proposera  des  pistes  d’action 
sur plusieurs années pour réduire les coûts 
et l’empreinte environnementale. 

Le Conseil n’a pas adhéré à l’offre du  
SIDEC. 
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Après  un  stage,  le  31  octobre,  un  bal 
folk a fait chauffer le plancher de la salle 
des  fêtes  avec  tous  les  fondus  invités 
par l’association Cancoillotte-folk 

Le marché de Noël des Ayodygaies a 
attiré les amateurs de bonnes affaires.  

Sous  un  soleil  radieux,  le  jour  du  concours  de  
pétanque organisé par 1, 2, 3 … Messia, impos-
sible de compter de toutes les belles parties!  

Bravo à l’équipe de fleurissement qui fait 
preuve d’imagination pour renouveler notre 
cadre  de  vie!  Messia  a  fait  une  très  belle  
remontée, de la 26ème à la 14ème place au clas-
sement départemental. Et surtout que ceux  
qui se sentent l’âme jardinière n’hésitent pas à 
leur prêter main forte 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

BUDGET PRIMITIF 2011 

Résultat : 275 899,61€ 

Fonctionnement 

MONTANT  1 318 960,63€ 

24%

15%

1%

52%

8%

DEPENSES 

frais de gestion courante

charges de personnel

intérêts emprunts

virement section
investissement
charges exceptionnelles

46%

26%

12%

8%

8%

RECETTES 

report excédent antérieur

produit de la fiscalité

produit de gestion courante

dotation état, subventions

produits exceptionnels
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Investissement 

MONTANT  1 224 481,66€ 

Réseaux  et voirie 

454 000€ 

Quelques exemples d’imputation 
budgétaire en images 

Parking  

21 512€TTC 

Voirie enfouissement   

210 000€TTC 

Marquage  

10 615€ 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

