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État Civil

Mariages :

21 Novembre 2020      Christophe BARDET et Iuliia BUBLIK
19 Décembre 2020      Mickaël CLEMENT et Romane GARCIA



Audrey Bathrez 
32 ans, aide soignante
Lotissement des Vignes

Saïda Chakir  
45 ans secrétaire médicale

Route de Chilly

Ludovic
Jacquot

21 ans, Sommelier
Quartier du Four

 à Pain 

Jean Luc
Rebouillat

49 ans, gérant de
Jardinerie

Ovale point 

Cedric 
Timmermans
37 ans, technicien

 Chauffagiste
Lotissement des VignesYoel 

Giboudot
36 ans, enseignant et

 professionnel du spectacle
Grand Messia

Patricia
Thiriet
40 ans

conseillère 
à l’emploi

Route de Chilly

Laurent
 Fouvet

52 ans, facteur
Centre du village

Patricia
Chanet-Mocellin

66 ans, cadre supérieur
de santé, retraitée 

Sandrine Guermont
43 ans, fonctionnaire

Papeterie
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Le mot du Maire

Équipe municipale : lumière sur les nouveaux venus

Jean Paul Buchaillat Marie Claude Dauvergne

Jean Pierre Micard

Patricia Guichon

Jean Pierre Rouah

Chères habitantes, chers habitants,

Nous n’avons pu organiser notre traditionnelle rencontre pour les Vœux du Maire puisque les conditions sanitaires nous obligent 
encore à prendre nos distances. En tant que nouveau maire de la Commune, j’aurais préféré que les circonstances nous 
permettent de nous rencontrer en présentiel et que nous puissions échanger sur l’avenir de notre commune. Faisons donc 
ensemble un retour sur cette année particulière.
Elle a, en effet, été marquée par l’arrivée du virus en mars dans nos vies, et notre quotidien en a été bouleversé. De nombreuses 
familles ont été touchées et certaines ont eu à pleurer l’un de leurs proches. Nous leur apportons tout notre soutien et nous 
sommes très attristés de cette perte.
Nous avons dû prendre des mesures particulières dans nos gestes et dans nos relations. Le confinement est arrivé sur le 1er 
trimestre avec l’obligation de rester chez soi, en famille ou seul pour éviter toute contamination. Cette période a été très difficile 
pour chacun d’entre nous. François Guiton, maire sortant et son conseil municipal ont alors tenté de briser tout isolement par le 
téléphone, les visites à domicile et la fabrication des masques en tissu par une vingtaine de couturières. Je tiens à remercier 
vivement François d’avoir accepté de m’associer aux démarches mises en place, ce qui m’a permis de prendre en mai les 
fonctions de maire dans les meilleures conditions possibles.
Le repas de fin d’année n’a pu réunir les Aînés comme c’est la tradition. L’équipe municipale a décidé de distribuer des paniers 
garnis afin de donner à tous nos Aînés un moment de plaisir.
Le conseil municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires pour que notre école puisse accueillir les élèves en parfaite 
sécurité avec la collaboration de l’équipe pédagogique et de nos agents communaux.
Nous avons une pensée toute particulière pour les commerces de la commune. Certains ont pu rester ouverts et ont pendant le 
confinement, permis à notre commune d’être un lieu de vie. Nous avons aussi mis en place un marché de producteurs locaux le 
samedi matin, marché apprécié par un grand nombre d’habitants.
Nos associations sont également impactées par l’arrêt de leurs activités et l’annulation des manifestations. Nous serons à leur 
côté dès que la situation le permettra.
La commune également souffre de cette période, les réunions, commissions, comités consultatifs ne peuvent fonctionner de 
manière optimale, retardant la mise en place de certaines actions. Néanmoins, nous avons pu faire aboutir les travaux de voirie 
(sécurisation de l’accès aux abris bus sur la RD 1083, réfection de chemins piétons, enfouissement des réseaux route de 
Coubouzon) et lancer le projet d’extension des locaux de la mairie pour permettre l’accès du service public aux personnes à 
mobilité réduite.
L’écrivain et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais 
de le rendre possible. »
Maintenant, 2021 est là. Nous avons espoir avec le vaccin que cette nouvelle année s’annonce plus apaisée et pleine de projets 
pour l’avenir. Restons positifs et continuons à respecter les gestes barrières, à prendre soin de nos proches et de nos aînés, 
réconfortons les gens en souffrance, accompagnons les plus jeunes vers leur avenir. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous 
retrouver, toutes et tous, dans nos rencontres, réunions….pour échanger avec vous.
Enfin, permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021, et que cette année soit pleine de rires, de joies, de 
bonnes surprises…..

                                                                                                                                             Cordialement, le Maire
Patricia Chanet Mocellin



1-Vie communale

Vœux 3 Janvier 2020

✔ Séance du 23 janvier :
Effacement basse tension route de Courbouzon
SICOPAL : demande de dissolution
Haie parking : choix de l’entreprise
Vente de lots de bois

✔ Séance du 27 février :
Budget principal 2020
Création / Suppression d’un poste 
Taux d’imposition 2020 des taxes directes locales

✔ Séance du 25 mai :
Élections du Maire et des adjoints

✔ Séance du 8 juin :
Commission d’appel d’offres
Délégué (SIDEC, SICOPAL,

 SICTOM, Défense, CLECT)
Indemnités des élus
Droit de préemption « en Dresia »
Taxe locale sur la publicité extérieure 
Carte avantages jeunes
Consultation des maîtres d’œuvre : projet mairie

✔ Séance du 29 juin :
Acquisition des terrains « en drésia »
Choix du maître d’œuvre : projet mairie
Chemins piétonniers et accès abribus RD1083

ENT et projet Label Numérique
Taux d’éxonération loyer Maison Médicale
Tarifs communaux
Subventions aux Associations

✔ Séance du 23 juillet :
Délégation du conseil municipal au maire
DM n°1 : transfert de crédits
Délégation à ECLA du droit de préemption sur la ZAC
Renouvellement de la commission des Impôts Directs

✔ Séance du 29 septembre :
Convention avec département pour les travaux RD 1083
Dissolution du budget du lotissement des Vignes
Choix du géomètre pour projet mairie :aménagements extérieurs
Choix du cabinet pour amiante et plomb
Subvention aux associations

✔ Séance du 7 décembre :
PLU transfert facultatif de compétence ECLA
Rapport sur le Prix et le Qualité du Service eau 2019
Synthèse du rapport Prix Qualité Assainissement 2019
Regroupement d’adhésion au groupement d’achat gaz SIDECJura
Règlement du Cimetière
Plan Communal de Sauvegarde
Rythmes scolaires pour la rentrée 2021/2022
Formation des élus
Projet d’extension de la mairie : demande de subventions

Fabrication des masques et distributions
Mars-avril - mai 2020

A la mise en place du 1er confinement, pour garder un lien entre les aînés suite à l’arrêt 
des activités du Club Entr’Aide et Amitiés, Patricia Chanet, présidente du club, avait 
sollicité deux couturières membres du club qui ont mis leur art de la couture à 
disposition pour confectionner des masques en tissu. Ce fut le début d’un élan de 
générosité et de solidarité relayé par la municipalité et les deux adjointes du mandat 
précédent, Mmes Billotte et Chassot. C’est ainsi qu’une vingtaine de bénévoles ont 
confectionné des masques et de nombreuses personnes ont fourni du tissu et du fil. 
L’option retenue a été que chacun reste chez soi pour réaliser ses masques. Le 
matériel de base en tissu et élastique leur a été fourni selon leurs besoins.

Les masques ont été ensuite récupérés au domicile de chaque couturière et 
stockés pour faire l’objet d’une distribution gratuite aux habitants avant le 
11 mai. Cette distribution de masques en tissu faits maison a été la 1ère de la 
municipalité. Il y a eu 2 autres distributions par la suite de masques provenant 
d’ECLA et de la Région. Ainsi chaque habitant a bénéficié de 4 masques en 
tissu gratuits.
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Photo J-R. Perrard

François Guiton, encadré par 
l’équipe du conseil municipal a 
souhaité les vœux à la 
population devant une centaine 
de personnes. Cette cérémonie 
des vœux a été l’occasion pour 
lui d’annoncer  qu’il ne 
briguerait pas de nouveau 
mandat lors des élections 
municipales de mars 2020. 

 « Les 37 ans de vie communale de François » 

Conseils municipaux 2020



La municipalité a rendu hommage à la vingtaine de couturières qui 
ont fabriqué des masques pendant le 1er  confinement. Ce fut une 
cérémonie organisée par François Guiton, ancien maire, et Patricia 
Chanet qui lui a succédé. Ces couturières, âgées de 35 à 80 ans, 
ont fabriqué, chez elles, 920 masques. 
« Merci à nos bénévoles qui ont participé de près comme de loin à la 
confection de ces masques. »

Remerciements 
aux couturières en juin

Photo J-R. Perrard

Cérémonie du 8 Mai et 11 Novembre 2020

L’état sanitaire de cette année 2020 n’a pas permis de réaliser ces 2 cérémonies importantes pour le devoir de mémoire et le 
respect à nos morts pour la France. Néanmoins, celle du 8 mai s’est déroulée a minima avec la présence de François Guiton, 
maire accompagné du premier adjoint, Jean Paul Buchaillat qui officiait en tant que porte-drapeau ainsi que de trois adjointes 
et Patricia Chanet, future Maire. Pour celle du 11 Novembre, c’est Patricia Chanet Mocellin, maire qui a déposé la gerbe, en 
présence de 4 élus et de François Guiton, ancien maire.

Cimetière
Les précédents règlements dataient de 1995 et 2006. Une mise à jour s’imposait principalement pour apporter plus de 
précisions en lien avec le guide juridique. Le nouveau règlement a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal et il est 
affiché à l’entrée du cimetière et disponible sur le site internet de la commune. 

Présence communale pendant les confinements
Ensemble les deux maires élus (sortant et nouvel élu) ont veillé au maintien du lien avec les habitants les plus vulnérables 
lors du premier confinement par le biais d’appels réguliers auprès des personnes âgées et de courses à domicile en cas 
de besoins.
Pour le 2ème confinement, la disponibilité de chaque membre du conseil municipal était au rendez-vous. Le lien avec les 
habitants a été poursuivi plus facilement, la mairie étant restée ouverte au public en cas de besoin.
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Collecte ordures ménagères 2021

A partir du 14 janvier 2021, les bacs bleus seront collectés les semaines paires.
SITCOM Tél : 0384861616 mail : accueil@sictomlons.fr  Site : www.sictomlons.letri.com 

1-Vie communale

mailto:accueil@sictomlons.fr
http://www.sictomlons.letri.com/


2-Finances

Fonctionnement 1984601,04

Investissement 1486864,4

Budget total primitif 
2020 3471465,44

Dépenses 411907,48

Recettes 182415,83

Résultat de 
l'exercice -229491,65

Résultat reporté 
de 2018 184 688,29

Résultat à la 
clôture -44803,36

Dépenses 491716,73

Recettes 688143,41

Résultat de 
l'exercice 196426,68

Résultat reporté 
de 2018 1224367,72

Résultat à la 
clôture 1420794,4

Investissements Fonctionnement

Budget primitif 2020:

OP d'ordre
3%

Produits de 
service

9%

Impôts et 
Taxes
58%

Dotations et 
participations

15%

Autres produits 
de gestion

9%

Produits 
exceptionnels

6%

Produits 
financiers

0%

Recettes

Coûts à 
caractère 
général
39%

Coûts de 
personnel

39%

Atténuations 
de produits

2%

Coûts de gestion 
courante

6%

Dotation aux 
amortissements

3%

OP d'ordre
11%

Dépenses

Comptes administratifs 2019

Le budget de fonctionnement reprend les recettes et les dépenses 
annuelles régulières. Le budget de fonctionnement de 2019 fait 
apparaître un résultat positif de 196 426€. Ce résultat est le reflet 
des résultats des années précédentes, nous avons une  moyenne de 
200K€ sur une dizaine d'années Grâce à une maîtrise rigoureuse  de 
budget,  ce résultat  se maintient malgré une baisse de dotation de 
l’état depuis  quelques années. Cette gestion rigoureuse a permis 
aux taux des taxes communales de rester identiques depuis 2003 et 
mieux encore,  le Conseil Municipal du 6 mars 2018 a voté une 
baisse de 1 point de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

Pour le poste ÉLECTRICITÉ (EP et bâtiments),l'économie est de 10 000 € environ 
sur 2 ans mais 2 phénomènes se conjuguent pour arriver à cette économie : 
extinction nocturne le 1/11/2017 et passage au prix de marché  de l'énergie négocié 
avec le SIDEC en même temps. En clair, l'économie de 5000 € par an sur le poste 
ÉLECTRICITÉ est imputable pour une moitié haute à l'extinction et pour une moitié 
basse au prix de marché négocié.

2016 23398

2017 21068

2018 16353

2019 17720
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3-Infrastructures

Sécurisation des voies piétons par des potelets

Enfouissement des réseaux route de Courbouzon de juin à novembre

Fibre optique
Messia est la vingtième commune d’ECLA à être raccordée à 
la fibre. Les rues de la commune sont équipées d’armoires 
spécifiques et la 1ère a été inaugurée le 26 février 2020. Sur 
387 foyers, à ce jour, de nombreux foyers et entreprises sont 
équipés. La fibre se déploie devant les maisons et il faut être 
éligible à la fibre pour la faire entrer dans les foyers, que les 
câbles soient aériens ou enfouis. Pour les zones non éligibles 
à ce jour, il est prévu que tous pourront y accéder à court 
terme.

Devant  le restaurant « La  Charmille » devant la poste

avant après

Réfection des chemins piétonniers de la commune en septembre

Les travaux sur la RD 1083 ont constitué à sécuriser l’accès aux abribus au niveau piétons et pistes cyclables, de chaque 
côté de la route, de l’oval point jusqu’à  la rue de la papeterie. 

Chemin reliant l’impasse 
des frênes

 à la rue du canal

Chemin Rue du Val de 
Sorne au lavoir, 

au pont de la papeterie
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Accès abribus RD 1083



Effectifs scolaires

Proposition d’une loi par les CM2

Vendanges septembre 2020

Conjointement, l’Assemblée Nationale et le ministère de 
l’Éducation Nationale ont permis aux élèves de CM2 
d’aborder le débat démocratique en proposant une loi par 
le biais du parlement des Enfants. Une fois inscrits au 
concours, les élèves de la classe de Laurent Morel ont 
travaillé sur le thème de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Leur objectif était de rétablir la parité dans une 
proposition de loi.
Le point de départ de leur réflexion a été la lecture de 
plusieurs manuels scolaires pour constater qu’il y a plus 
d’hommes que de femmes dans les énoncés des 
problèmes, les illustrations, les dessins ou les photos…...et 
trouver 115 hommes célèbres pour 10 femmes. La 
députée, Danielle Brulebois est venue leur rendre visite et 
les élèves ont pu défendre leur loi. De nombreuses 
questions réponses ont permis des échanges très 
constructifs entre notre députée et la classe. 

Les enfants des CM1 et CM2, comme les années 
passées, sont allés faire les vendanges sur le rond-
point du lotissement des Vignes. Les conditions 
climatiques n’ont pas permis aux pieds de vigne de 
donner autant de raisins que les années précédentes. 
La cueillette a été rapide et en fin de matinée, tout le 
monde s’est rendu aux ateliers techniques où le raisin a 
été égrappé et pressé. La récolte a permis à tous les 
enfants de l’école de déguster le jus de raisin .

PS et MS GS et CP CE1 et CE2 CM1 et CM2
0

2

4

6

8

10

12

14

16
Provenance :
Messia :    49
Chilly :       23
Autres :     19

4 enseignants en poste
4 classes de double niveau
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Pour la 2ème année, la centaine d’enfants de l’école et leurs 
accompagnants sont venus tous déguisés rendre visite aux 
Aînés du club d’Entr’Aide et Amitiés.
Ils ont chanté plusieurs chansons et discuté avec les papys et 
mamies.En échange, tous les enfants ont pu déguster bonbons...Cette 
rencontre intergénérationnelle appréciée de tous est à 
renouveler

Carnaval intergénérationnel
février  2020

Le 18 décembre 2020, a eu lieu la visite du Père Noël aux 91 
enfants de l’école. Cette année particulière n’a pas permis 
aux enfants d’approcher et de faire un câlin au Père 
Noël…..Néanmoins, le Père Noël est passé de classe en 
classe et chaque enfant a reçu un sachet de friandises offert 
par la mairie ainsi que des cadeaux pour chaque classe. En 
retour, les enfants ont voulu chanté pour lui.

Visite du père Noël

4-Scolaire et jeunesse



2020  une année particulière 
pour 

l’Accueil de Loisirs les TICASTORS !

4-Scolaire et jeunesse
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Malgré la crise sanitaire l’équipe d’animation s’est adaptée pour proposer 
aux enfants de nombreuses activités, ainsi que des projets toujours aussi variés.

Février :
Une trentaine d’enfants ont eu la chance de participer à un stage cirque 
pendant les vacances, encadrés par une artiste talentueuse. Un spectacle 
a eu lieu à la salle des Fêtes, regroupant les enfants de Messia et de 
Montciel, pour le plus grand plaisir des familles.

Mars-Avril :
Pendant le confinement, l’équipe avait souhaité garder un lien avec les enfants et 
les familles. Ainsi, grâce à la création d’un site intitulé « MON JOYEUX 
CONFINEMENT », l’équipe a pu proposer des activités à faire à la maison. Des 
photos ont été postées tous les jours, pour que les familles puissent partager leur 
confinement ! Un bon moment d’échange entre tous !

Mai à Juin :
Une grande adaptation de tous : enfants, parents, enseignants, animateurs et équipe municipale pour un gros défi,
« un dé confinement pédagogique ». malgré une logistique lourde, les enfants ont pu participer aux TAP avec plaisir :
danses, sports collectifs, défis, arts plastiques, chants !

Juillet :
Un été de défis et d’aventures. Les enfants ont pu participer à plusieurs activités 
autour du livre, de grands jeux, de défis, mais également de correspondances avec 
d’autres Centres de Loisirs Francas grâce à une Mascotte « Ludy » qui s’est 
déplacée dans tout le Jura. Les intervenants étaient venus à la rencontre des enfants 
pour faire de la calligraphie et QI DONG Temps forts de l’été : une nuitée conte et 
astronomie sur le site de Montciel pour les 8 ans et + et une sortie à la ferme.

Octobre :
Les vacances ont été rythmées par la musique mexicaine sur la thématique du film COCO. Les enfants ont pu découvrir 
une nouvelle culture et de nouvelles saveurs. 
Les enfants de moins de 6 ans ont pu bénéficier des conseils d’un professeur de chant de l’école de musique EMMA
pour 3 séances d’éveil musical. 

Novembre à décembre :
Comment ne pas finir l’année en beauté ! Ce ne fut pas un, mais 4 marchés de Noël qui ont eu lieu, en petit comité pour 
respecter les mesures sanitaires. Ce fut au cours des TAP que les enfants ont pu confectionner leurs créations. Ce fut en 
musique, encadrés par leurs animatrices que les enfants ont pu tenir leur stand. Une belle recette qui permettra d’acheter 
de nouveaux jeux éducatifs ainsi que du matériel sportif.



5-Affaires sociales

Colis de Noël

La crise sanitaire et le confinement n’ont pas permis de réaliser le repas des Aînés comme les années 
précédentes. Nous avons opté pour un colis de Noël pour toutes les personnes nées en 1946 et avant. 
Ainsi nous avons distribué 96 colis soit 72 pour les personnes seules et 24 pour les couples.
C’est un fournisseur local « Les Cafés Roger » qui a été retenu cette année, les produits qui 
composent ce colis sont tous issus de producteurs locaux.

Cette année, les enfants fréquentant le centre de Loisirs ont confectionné une carte de vœux et de 
Noël pour chaque personne âgée. Celle ci a été agrafée à chaque colis. Un grand merci pour cette 
généreuse pensée envers nos Aînés.

La journée 
défense et Citoyenneté
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98 jeunes de la commune de 3 à 26 ans, ont fait la demande d’une carte Avantage jeune cet été 
auprès de la mairie. Le 8 septembre, ils sont venus, parents et jeunes adolescents chercher ces 
Cartes personnalisées en mairie. C’est une carte qui offre aux jeunes de nombreuses réductions et 
gratuités. Pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne. Elles ont été offertes par la municipalité 
comme les années précédentes.

Le recensement

Les filles et garçons, nés en 2005, atteignant  l’âge de 16 ans sont invités à 
venir en mairie pour leur recensement obligatoire :

- Au 1er trimestre, ceux nés entre le 1er janvier et le 31 mars
- Au 2ème trimestre, ceux nés entre le 1er avril et le 30 juin
- Au 3ème trimestre, ceux nés entre le 1er juillet et le 30 septembre
- Au 4ème trimestre, ceux nés entre le 1er octobre et le 31 décembre

L’inscription 
sur les listes électorales

Elle est obligatoire pour pouvoir voter.
- L’inscription se fait par internet, directement en mairie ou par courrier en 
joignant les pièces exigées.
- Les document à fournir sont le formulaire cerfa 12669*02, la pièce d’identité 
et le justificatif d’attache à la commune.
- Les demandes d’inscriptions peuvent être déposées toute l’année auprès de 
la mairie. Il est maintenant possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le scrutin.

Cartes Avantages Jeunes



6-Environnement

Fleurissement de printemps

Remerciements bénévoles pour le ramassage des déchets

Scolyte

Réhabilitation 
du lavoir

de la Papeterie

Mme RICHON, Mr. BENIER et Mr. CLERC mettent à profit leur marche quotidienne pour ramasser les déchets sur la voie 
publique à l’aide de matériels fournis par la commune (sacs poubelles, gants et pinces de ramassage). Nous saluons et 
remercions leur action d’une grande valeur citoyenne pour la commune.

Compte tenu de la crise sanitaire et du 1er confinement au printemps, le nettoyage de notre commune n’a pas eu lieu. Par 
contre, pour le printemps 2021, espérons renouveler cette action où petits et grands, élus et habitants, sont partie 
prenante. Soyez prêts!

Cette plante est invasive. Elle colonise les espaces 
agricoles, les bords de voies de communication, les 
chantiers de construction, les berges de cours d’eau, les 
terres à l’abandon.
Son pollen étant très allergisant, elle présente un 
problème majeur de santé publique (rhinite, 
conjonctivite, asthme, eczéma). Agir contre l'expansion 
de cette plante est un enjeu majeur de santé publique. 

Sur ma propriété: je l’arrache! Hors de ma propriété, sur 
un terrain public, s'il y a seulement quelques plants: je 
les arrache. S'il y a en a beaucoup : je signale la zone 
infestée à la mairie qui engagera les actions nécessaires 
à l'élimination des plants.

Par arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de région 
définit notre commune comme une zone obligatoire 
de lutte contre les scolytes. En application de la 
réglementation en vigueur, obligation est faite à tous 
les propriétaires privés ou publics d’épicéas sur pied 
attaqués par les scolytes et de grumes abattues ou à 
abattre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
afin de limiter les attaques de ces insectes. Il s’agit 
de mesures curatives et préventives.  Cet arrêté a été 
communiqué aux Messornais concernés par son 
application qui est également affiché en mairie et 
disponible sur le site de la commune. Il est rappelé 
que les contrevenants s’exposent à des sanctions .

Ambroisie

11

Fleurissement d’automne

Le fleurissement a été 
possible grâce au don de la 
jardinerie de Messia « Le 
Jardinier » et au travail des 
employés communaux



7-ECLA 
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8-Animation/Culture

Bibliothèque municipale Marché producteur
Mr et Mme GUY géraient la bibliothèque de la commune 
depuis de nombreuses années. Ils ont souhaité cesser cette 
activité en septembre 2020. Nous les remercions vivement 
pour leur investissement.
Crise sanitaire oblige, la bibliothèque a dû fermer ses portes 
au public durant le 1er confinement. M. GUY a néanmoins 
maintenu la possibilité d’accéder à la lecture par la mise en 
place devant la salle des Fêtes, d’une bibliothèque « drive ». 
Mais,  celle-ci a fermé durant la période estivale.
Un comité « bibliothèque » mis en place après les élections 
municipales devait se réunir…...mais le 2ème confinement est 
passé par là….
Désormais, une réflexion s’impose. Doit-on poursuivre 
l’activité bibliothèque sous sa forme initiale ou sous une autre 
forme ? Notons que nous souhaitons vivement maintenir cet 
accès à la culture pour nos habitants et que des bénévoles se 
sont manifestés pour aider à ce maintien.
Avis aux idées…….

Associations
123 Messia organise les puces en juillet

L’amicale Bouliste
Concours de boules lyonnaises 2021 :
 9 mai 2021 :32 quadrettes
11 juillet 2021 : 32 doublettes
12 septembre 2021 : 32 doublettes
19 septembre 2021 : 32 triplettes mixtes
 5 décembre 2021 : LOTO (salle de fêtes de messia)

Le CCSM : les cyclistes, reconnaissables à leur maillot jaune et 
rouge, alignent les kms sur et hors des pistes de Messia et 
sillonnent aussi les routes des départements.

Les Ayodygaies proposent en temps normal des puces 
spécifiques : jouets, matériel de puériculture, vêtements, sport 
et marché de Noël.

Accident et victime : association qui a pour but de venir 
en aide aux victimes d’accidents. Ces  dernières se trouvent 
trop souvent démunies face à des compagnies d’assurances 
qui profitent de leur détresse et de leur faiblesse.  
association@accidents-victimes.com 

Corps et Conscience : Ses adhérents pratiquent des 
exercices respiratoires, se relaxent, recherchant un mieux 
être. 

Cancoillottefolk fait partager musique et danse lors de 
bals et soirées en particulier lors du téléthon.
  
Le club Entraides et Amitié. Chaque vendredi après 
midi, ses membres se rencontrent et passent ensemble de 
bons moments .

ACCA Les chasseurs, tout en débusquant le gibier, 
participent à la régulation des espèces.

Libre Dansons Corps organise des sessions de danse 
libre où l’on vient se libérer en mouvement, entouré d’un 
groupe toujours bienveillant, à chacun son rythme, à chacun 
sa danse.

Les samedis matins de 9h à 12h des produits locaux 
vous sont proposés sur le parking à coté du 
restaurant la Charmille
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Comités consultatifs

Voirie / sécurité / Bâtiments communaux
Pascal Vantard
Mireille Clerc
Alain Coulon
Yvon Goasguen
Aline Billotte
Christian Chanet
                                  Affaires sociales
                                             Sylvie Guiton
                                             Jacqueline Pelletier
                                             Marie Noëlle Chassot
                                             François Guiton
Animation
Sylvie Guiton
Sylvie Huvier
                                  Bibliothèque
                                              Sylvie Guiton
                                              Liliane Frachebois

    Grazielle Cuffolo
    Sylvie Huvier
    Annie Giboudot

Fleurissement / Environnement
Pascal Vantard
J. Raphaël Perrard
Yvon Goasguen
Christian Chanet

  Finances
  Pascal Vantard
  Noëlle Perrard
  Mireille Clerc
  Jacqueline Pelletier
  Marie Noëlle Chassot

Cimetière
François Guiton

La crise sanitaire depuis les élections municipales et 
le 2ème confinement n’ont pas permis aux différents 
comités de se réunir en 2020. Espérons qu’en 2021, 
la situation soit propice à faciliter les rencontres pour
œuvrer ensemble sur la commune.

mailto:association@accidents-victimes.com


Sondage pour l’éclairage nocturne

Boite à idées

Une boîte à idées est installée à l’entrée de la mairie. Tous les habitants 
sont invités à déposer leurs idées d’action, d’innovation.
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L’éclairage nocturne est coupé depuis octobre 2017 de 23h à 5h du matin dans le but de réaliser des économies 
d’énergie et de limiter les nuisances environnementales, lumineuses.

Suite à la demande de certains habitants concernant ces horaires, nous aimerions connaître le souhait de chacun afin 
d’aménager ces horaires en fonction de leurs habitudes et au plus près de la réalité.

Merci de répondre à ce sondage et de déposer votre coupon réponse dans la boîte aux lettres de la mairie 
avant le 1er MARS 2021

Nom (facultatif) :………………………………………………….

Adresse :……….

PAS D’OPINION ⃞

PROPOSITION 1 : 22H30     5H00                   ⃞

PROPOSITION 2 : 23H00     5H00                   ⃞

PROPOSITION 3 : 23H30     5H30                   ⃞  

8-Animation/Culture

Application« intraMuros »

L’équipe municipale tente d’améliorer ses modes de communication avec les 
habitants aussi bien pour donner des informations que pour recevoir des 
doléances. Pour cela, nous avons à présent créer un compte pour le village 
de Messia sur Sorne sur l’application intraMuros dédiée à cet effet. Vous 
pouvez télécharger gratuitement cette application sur votre smart phone et 
vous inscrire sur la page de Messia sur Sorne.
Vous pourrez recevoir des informations de notre équipe, répondre à des 
sondages, être informé des activités des entreprises et des associations 
messornaises que vous sélectionnerez. Celles-ci auront des pages 
spécifiques dédiées, qu’elles pourront gérer de façon autonome.  Vous 
pourrez aussi signaler des problèmes ou des incidents directement par 
intermédiaire de cette application.

Les modes alternatifs de contact sont bien sûr toujours les bienvenus : venir à 
une permanence, appeler le secrétariat, faire et déposer un courrier, envoyer 
un email ou laisser une commentaire sur le site web.

Pour plus d’informations contactez la mairie de Messia ou consultez 
https://appli-intramuros.fr/



Mots citoyens  

Mots CitoyensMots Citoyens
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