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Naissances :

16 juin             Rana Manessa BEDHIAF
27 juin             Hugo Vincent Marin JARRIAUX
24 juillet          Lola Josiane Alphée DREVETI
24 juillet          Swann Karine  Virginie DREVET
05 août           Léna Sylviane Orlane CULAT
05 novembre  Ayman Youssef LAGNAOUI
8 décembre    Romane Marguerite Pénélope MAUGUIN
19 décembre  Zélie Jeanne Blanche FRIEDLY

Décès :

16 février         Pierre PARAVIS
24 février         Paulette TRONTIN née DANGIN
18 mars           Simone TREFFOT née BUATOIS
12 avril            Claude LAMY-QUIQUE
20 juin              Serge BERTHOZ
28 juin              Louis MONNERAT
2 septembre    Raymonde VAROUX née JANVIER
14 octobre       Daniel RAFFIN
12 novembre   Juliette PETETIN née CANIOTTI
28 novembre   Raymonde CABOT
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État Civil 2021

PACS : 

              03 juillet :Imane CHAKIR et  Nassim GHANAMI
              14 août : Carine MIERZWINSKI et Nicolas LOISELLE 

27 avril : Maia ORSI et Yoël GIBOUDOT

Mariage : 
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Chères habitantes, chers habitants,

La pandémie COVID est une épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face. 
Je vous invite tous à suivre les recommandations en cours pour vous protéger et 
protéger les autres.

Les conseillers municipaux et moi même avons cherché à soutenir et accompagner tous ceux qui en 
avaient besoin tout au long de la crise sanitaire. Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la 
commune a pu être jalonnée de nombreux moments de joie et de détente.

L’année 2021 a été marquée par plusieurs évènements :
Le lancement du projet d’extension des locaux de la mairie : Ce projet comprend plusieurs 
réorganisations impliquant la démolition de l’ancienne garderie,
- l’agencement des locaux au rez de chaussée (création d’une salle de conseil et de mariage, déplacement 
du bureau du Maire et du secrétariat, transfert de l’agence postale) pour rendre possible l’accès aux 
personnes à mobilité réduite,
- la sécurisation piétonne et vélos depuis la passerelle jusqu’aux parkings suivi d’une réorganisation de la 
cour de récréation de l’école,
- l’accès dédié à la mairie directement sur un parking depuis la RD 1083,
- l’aménagement paysager de la passerelle au nouveau parking.
L’éclairage public : En début d’année, un sondage a été réalisé sur la modification ou non des tranches 
horaires d’extinction lumineuse. Le nombre limité de réponses n’a pas été concluant, nous avons donc 
maintenu la poursuite de la coupure de l’éclairage public de 23h00 à 5h00.
La ZAC : Nous avons une lueur d’espoir à son développement….pour que cet endroit ne reste plus un lieu 
d’abandon et d’accueil des gens du voyage….2 entreprises ont signé des promesses d’achat à ECLA pour 
un début de travaux en 2022.
La bibliothèque : Elle est fermée depuis le confinement de 2020, MAIS elle renaît sous une autre forme, 
des arbres à livres dans les abris bus de la commune (espace Jean Jacquet, Maison Médicale et 
RD1083) sous la houlette de bénévoles messornaises. Ces endroits libres d’accès vont permettre à vous 
tous d’emprunter des livres, comme d’en remettre d’autres à tout moment de la journée…
Le repas de fin d’année : Ce moment de convivialité tant attendu de tous, était prévu fin novembre. Mais 
face à la rapidité de la circulation du virus COVID, l’équipe municipale a décidé d’annuler le repas 
seulement quelques jours avant la date. C’est pourquoi, les personnes de 74 ans et plus attachées à cette 
tradition, qui s’étaient inscrites au repas, ont reçu un colis quelques jours avant Noël.
Notre école et la cantine : Par le maintien de toutes les mesures sanitaires, nous avons pu accueillir les élèves 
en parfaite sécurité avec la collaboration de l’équipe enseignante et de l’ensemble de nos agents communaux.
Le service traiteur : Il était conduit par Pascal Guiton depuis de nombreuses années sur notre commune, avec 
le portage des repas à domicile. Ce service a été maintenu, le restaurant la Charmille a repris cette activité.
Nos associations : Elles ont été et sont encore 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 : Souffre également de cette période difficile, 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 plusieurs travaux de voirie et de sécurité ainsi que le 
remplacement des volets de la résidence Thaïs.

L’année 2022 devrait voir la fin des travaux de la mairie et le début de l’aménagement du terrain 
« en Drésia » (construction de 27 parcelles privatives et 12 logements intermédiaires locatifs). 
Nous finaliserons la 2ème tranche d’enfouissement des réseaux route de Courbouzon et ECLA a pour 
projet des travaux sur le réseau d’eau potable, route de Chilly (juillet). 
Une réflexion sur l’implantation d’un City Park est lancée et nous pourrions également voir se concrétiser le 
projet d’implantation d’une micro-crèche.

Maintenant, 2022 est là, ayons l’espoir que celle-ci s’annonce plus apaisée et pleine de projets 
pour l’avenir. L’écrivain François Cavanna a écrit »il n’est si longue épreuve qui ne touche à sa fin ». Peut 
être aurons-nous encore des hauts et des bas, aussi je vous demande d’être prudents. 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 et retrouver la convivialité qui nous manque.

Enfin, permettez moi, au nom des l’ensemble des élus municipaux et des employés municipaux, de vous 
souhaiter à toutes et tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et 
professionnel, ainsi que des moments de joie en famille, entre amis au sein de notre commune.

Bonne année 2022  Très cordialement
Le Maire

Patricia Chanet Mocellin

Le mot du Maire
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 1-Vie communale

Délibérations du 25 janvier
● Choix du prestataire mission SPS pour les

travaux agrandissement et rénovation mairie,
● Choix du prestataire mission contrôle technique 

pour les travaux agrandissement de la mairie,
● Application IntraMuros,
● Ouverture dominicale concession automobile,
● Relance appel d’offre service ALSH.

Délibérations du 15 mars
● Vote du compte administratif 2020,
● Affectation du compte de résultat,
● Compte de gestion 2020,
● Taux d’imposition 2021 taxes directes locales,
● Constitution d’une provision de charges pour

créances compromises,
● Vote du budget 2021.

Délibérations du 26 avril
● Droit de préemption parcelles AC 84-85,
● Droit de préemption parcelle AB 13,
● Personnel communal : IHTS,
● Comptabilité : norme M57,
● PLUi : transfert PLU à ECLA – contre,
● Règlement du cimetière,
● Devis volets résidence THAÏS et DST,
● Devis columbarium et DST,
● Devis bureau étude géotechnique travaux mairie,
● Ouvrages d’art,
● Cartes avantages jeunes 2021 – 2022.

Délibérations du 7 juin
● Remboursement achat sur internet,
● Mise à jour tableau des effectifs,
● Tarifs 2022 salles communales,
● Tarifs 2022 concessions cimetière,
● Subventions 2021 associations,
● Désignation référent ambroisie.

Délibérations du 19 juillet
● Sauvegarde des données informatiques,
● Demande de remboursement des parts sociales au Crédit Agricole,
● Convention socle numérique AAP école,
● Protocole d’accord Néolia,
● Convention de service ADS-Pays lédonien,
● Valorisation des mentions très bien au baccalauréat.

Délibérations du 23 septembre
● Lancement procédure cession chemin rural n°7,
● Approbation rapport CLECT,
● Pacte de gouvernance ECLA,
● Avancement grade adjoint technique,
● Marché public ALSH 2022 – 2024,
● Marché public travaux mairie,
● Vente parcelle projet micro crèche,
● Devis reprise peinture signalisation sol.

Délibérations du 18 octobre
● Déclassement et vente voie communale n°5 ZAC Chilly-

Messia,
● Convention transfert équipements communs Néolia,
● Marché public travaux mairie attribution lot 3 et lot 16,
● Admission en non valeur TLPE 2017,
● Remboursement frais de garde pour élus.

Délibérations du 6 décembre
● Budget communal : décision modificative n°1,
● Convention médiathèque 4C,
● Convention SPA,
● Personnel communal : taux avancements grades,
● Vente parcelle AB 98 rue du Grand Pré,
● Étude de sol parcelle AB 98 rue du Grand Pré,
● Vente parcelle AB 48 rue du Petit Tartre,
● Réfection des chemins blancs,
● Chauffage de l’église,
● Accompagnement à la transformation numérique des 

collectivités,
● Site internet de la commune.

Conseils municipaux 
2021

Élections 2022 : L’inscription sur les listes électorales

Elle est obligatoire pour pouvoir voter.
- L’inscription se fait par internet, directement en 
mairie ou par courrier.
- Les documents à fournir sont le formulaire cerfa 
12669*02, la pièce d’identité et le justificatif d’attache 
à la commune.
Il est maintenant possible de s’inscrire jusqu’au 
6ème vendredi précédant le scrutin (avant le 
vendredi 4 mars 2022).

Élections présidentielles 
les dimanches 10 et 24 avril

Élections Législatives
les dimanches  12 et 19 juin

Bureau de vote salle des Fêtes.
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Cérémonies 

Reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle sur la commune 
✔ Pour les inondations, en 2021 suite aux intempéries exceptionnelles du 16 juillet 2021,
✔ Pour la sécheresse en 2020 entre juillet et septembre pour les mouvements de terrains consécutifs à 
la sécheresse.

8 mai

11 novembre

JR. Perrard

Photos : JR. Perrard

Informations pratiques

Secrétaire de mairie :
Edwige MAZZIER
563, route de Lyon
39570 MESSIA sur SORNE
Tél : 03 84 47 07 59
mairiedemessiasursorne@orange.fr

 
Horaires d’ouverture au public:
Lundi de 16h15 à 18h00
Mardi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 10h à 12h30
Vendredi de 13h15 à 16h30

Permanence des élus sur RDV le mercredi soir

L’agence Postale :

567, route de Lyon
39570 MESSIA sur SORNE
Tél : 03 84 35 79 42
Horaires d’ouverture au public:
Du Lundi au Vendredi de 9h15 à 12h15
Dernière levée à 15h30 du Lundi au Vendredi

Tallis :

31, Avenue Thurel
39000 Lons le saunier
Tél : 0 800 88 18 46 (gratuit)
Horaires d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi
9h00 à 12h30 et  de 13h30 à 17h00

Aide à Domicile aux Personnes Âgées, Handicapées et/ou Malades :

ABRAPA (ex PRODESSA)

155 Rue du Levant
39000 Lons le saunier
Tél :03 84 86 27 99
Horaires d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h et  de 1 4h00 à 17h00

ADMR Fédération du Jura

250, boulevard Théodore Vernier
39000 Lons le saunier
Tél :03 84 47 26 31
Horaires d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h et  de 13h 30 à 17h00

SAAD Lons le Saunier
40, rue Saint Désiré
39000, Lons le Saunier
Tél : 03 84 35 89 77
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi
9h00 – 12h00 et 13h00 – 
16h00
Fermé le Mercredi après-midi

Ramassages des poubelles en 2022 (collecte incitative)

                                                                          

+
A compter de la dernière semaine de janvier, sortir les 2 poubelles le mercredi 26 janvier

au soir, puis ramassage tous les 15 jours, les jeudis matins 

mailto:mairiedemessiasursorne@orange.fr
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 1-Vie communale
Informations pratiques (suite)

SAMU (Service d’Appel Médical Urgent) : 15 ou 112
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, mais aussi pour 
rediriger vers un organisme de permanence de soins.

SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 117
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir
une intervention rapide.

POLICE SECOURS : 17
Pour signaler une infraction qui nécessite une intervention immédiate de la police.

MÉDECIN de GARDE : 3966
La nuit, le Week-end et les jours fériés de 20h00 à 8h00 sur appels téléphoniques.
Aux urgences du CH de Lons sans RDV de 10h00 à 19h00.

SOS MÉDECINS : 0 826 88 24 24 (0,18 euros / mn)

PHARMACIE de GARDE : 3237 (0,35 euros / mn)

URGENCES DENTAIRES : 03 84 24 16 62

ÉLECTRICITÉ (Enedis) : 09 72 67 50 39

GAZ (GRDF) : 0 800 47 33 33

La Saisine par Voie Électronique (SVE)

Depuis le 1er janvier 2022, la Saisine par Voie Électronique (SVE) permet aux usagers de saisir les 
collectivités territoriales de manière dématérialisée, selon les modalités mises en œuvre pour  leurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme.

C’est un nouveau droit pour l’usager, mais pas une obligation. Il sera toujours possible de 
déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme au format papier.

Les modalités du dépôt en ligne des autorisations d’urbanisme sont les suivantes :

Étape 1 : Choisissez le CERFA qui correspond à votre demande et enregistrez-le sur votre 
ordinateur,grâce au site 
https://www.service-public.fr pour télécharger le CERFA et notamment le service AD’AU 
(Assistance pour votre demande d’autorisation d’urbanisme : service en ligne téléguidé) 

Étape 2 : Remplissez les champs modifiables

Étape 3 : Renvoyez par mail le document rempli, ainsi que les pièces demandées (format 
PDF, JPEG ou PNG), à la mairie à l’adresse suivante :
mairiedemessiasursorne@orange.fr 

Vous recevrez un Accusé de Réception Électronique (ARE), 10 jours maximum après avoir reçu le
dossier, ainsi qu’un récépissé relatif à votre demande. 

https://www.service-public.fr/
mailto:mairiedemessiasursorne@orange.fr
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 1-Vie communale

Formalités administratives

Formalités et 
documents 

désirés

Où s’adresser ? Documents à 
fournir

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance en 
fonction des communes

Possible sur service-public.fr 

Indiquer la date de naissance, le 
nom et prénom du demandeur 

ainsi que des parents
Il peut être demandé un 

justificatif de domicile et la carte 
d’identité

Formalités pour un mariage Mairie, minimum 2 mois avant 
la date prévue 

Récupérer le dossier en mairie, 
pièce d’identité, justificatif de 
domicile, informations sur les 

témoins, acte de naissance

Extrait d’un acte de mariage Mairie du lieu de mariage en 
fonction des communes

Possible sur service-public.fr 

Indiquer la date du mariage, 
noms et prénoms des époux et 

de leurs parents

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès ou 
mairie du dernier domicile du 

défunt en fonction des 
communes

Possible sur service-public.fr 

Indiquer la date du décès, nom 
et prénoms du défunt

Nouveau livret de famille (en 
cas de perte, de vol ou de 

destruction)

Mairie en fonction des 
communes

Possible sur service-public.fr 

Pièce d’identité du demandeur, 
justificatif du logement, 

informations concernant les 
actes du livret à reconstruire

Carte nationale d’identité et 
Passeport

Pré-demande possible sur 
ants-gouv.fr puis RDV dans 
une mairie possédant une 
station d’enregistrement 
( Lons le Saunier, Orgelet, 

Bletterans)

Photo d’identité de moins de 6 
mois, justificatif de domicile

Un timbre fiscal pour le 
passeport

Extrait du casier judiciaire Demande en ligne :
casier-

judiciaire.justice.gouv.fr 
Demande par courrier :

Casier judiciaire national – 44 
317 Nantes Cedex 3

Cerfa  n°10071*14
Copie pièce d’identité

Carte grise ants-gouv.fr Point informatique mis à 
disposition en préfecture

Duplicata du permis de 
conduire

ants-gouv.fr Photo-signature numérique, 
justificatif d’identité, de domicile 
et de dépôt de plainte en cas de 

vol
Coût 25 euros = timbre fiscal



2-Finances

Fonctionnement 2073797,04

Investissement 1568684,36

Budget total primitif 
2021

3642481,4

Dépenses 291553,47

Recettes 225269,51

Résultat de 
l'exercice

-66283,96

Résultat reporté 
de 2019

-44803,36

Résultat à la 
clôture

-111087,32

Dépenses 432161,08

Recettes 637044,4

Résultat de 
l'exercice

204883,32

Résultat 
reporté de 2019

1375991,04

Résultat à la 
clôture

1580874,36

Investissements Fonctionnement

Budget primitif 2021:

Comptes administratifs 2020

Achats de matériels réalisés cette année :
- 9 cases Columbarium = 4 610 euros TTC 
(subvention:1 280 euros)

- 1 désherbeuse = 2 000 euros TTC + 4 panneaux zéro insecticide = 459 euros TTC 
(subvention:1 068 euros)

- Volets résidence Thaïs = 10 887 euros TTC 
(subvention = 3 025 euros)

Réparations : Dégâts des eaux Centre de Loisirs = 19 158 euros TTC 
(Remboursement assurance: 17 760 euros)
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Coûts à 
caractère 
général
41%

Coûts de 
personnel

45%

Atténuations 
de produits

3%Coûts de gestion courante
8%

Dotation aux 
amortissements

3%

OP d'ordre
0%

DépensesOP d'ordre
0%

Produits de 
service
12%

Impôts et 
Taxes
62%

Dotations et 
participations

17%

Autres produits 
de gestion

9%

Produits 
exceptionnels

0%

Produits 
financiers

0%

Recettes

Le budget de fonctionnement reprend les recettes et les 
dépenses annuelles régulières. Le budget de 
fonctionnement de 2020 fait apparaître un résultat positif 
de 204 883€.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 de maintenir les taux des taxes 
communales.



3-Infrastructures
Projet Mairie

Aménagement des locaux pour 
rendre la mairie accessible aux 
personnes à mobilité réduite par :
 -   Création d’une salle de 
conseil et de mariage au rez de 
chaussée
  -   Intégration de l’agence 
postale dans les locaux de la 
mairie au rez de chaussée

Aménagement sécurisé piétons 
et vélos

Création d’un parking dédié

Changement des volets 
« résidence THAÏS »

Projet de 27 parcelles privatives d’environ 450 m² à 850 
m², et de 12 logements intermédiaires  locatifs.

Le PA (Permis d’Aménager) a été déposé aux 
instances en décembre 2021. Les travaux pourraient 
commencer fin 2022, début 2023.
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Projet du lotissement 
« en Dresia »

Travaux communaux réalisés en 2021

après
avant

Mais aussi:
Remplacement de la conduite d’eau, 
rue du petit Tartre et du 19 mars 1962 
par ECLA

Suite à un orage de grêle fin juin 2021, réfection du
Toit du Centre de Loisirs et du plafond

Réhabilitation du collecteur principal entre 
la rue Jean Cretin et la rue du Val de Sorne.

Mise en place du chemisage de la conduite
par ECLA : Coût : 120 000 euros



Effectifs scolaires 2021 / 2022

Conseil Municipal des Enfants (CME)

Vendanges septembre 2021

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 .

Provenance :
Messia :  46   
Chilly :     32    
Autres :   19

Total :    97

   

4 enseignants en poste
4 classes de double niveau
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Visite du père Noël 
le 17 décembre

4-Scolaire et jeunesse

Tout en respectant les consignes 
sanitaires, distribution de friandises 
et de cadeaux aux enfants. Les 
enfants très contents de voir le Père 
Noël, ont chanté  des contines de 
Noël

Le projet d’un CME a été soumis au Conseil d’École. Enseignants et parents ont été conquis et 
sa mise en place est programmée en 2022.
Le calendrier des élections a été établi pour janvier 2022, mais le COVID a bousculé le 
calendrier initialement prévu.
Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous relancerons le projet.

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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JR. Perrard



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

Février : la thématique : «  les 5 sens » 
 Elle a suscité beaucoup de curiosité auprès des enfants. Découverte 
 d’activités sensorielles,culinaires, musicales… Une trentaine d’enfants 
 ont eu la chance de participer à une journée musique. Cet atelier riche 
 en créativité a été encadré par une artiste talentueuse. Une restitution 
 en groupe avec une super ambiance.

Mars-avril : une nouvelle vie pour le potager-jardin ! 
Décoration d’extérieur, aménagement des carrés potagers. 
Les apprentis jardiniers ont planté : basilic, persil, tomates 
cerises, thym, courges rigolotes et plusieurs graines de fleurs. 
Ils se sont occupés des pieds de framboisiers (les framboises
Un vrai délice au gouter !)  
Ces ateliers nous ont permis d’aborder le cycle de la vie des 
plantes.

Mai à juin : tous dehors ! 
Tous les jeudis midi jusqu’à la fin de l’année scolaire, les enfants ont 
pu « respirer » avec YOUPI C’EST JEUDI !  Quel bonheur de jouer 
dehors avec le matériel sportif et de pique-niquer au parc de Messia. 
Des activités sportives pour se dépenser ont été proposées : basket, 
football, jeux coopératifs, tir à l’arc et bien sur les grands jeux : 
chasses aux trésors et enquêtes mystérieuses lors des TAP de fin 
d’année !

Octobre : dans le monde de SIAME (Messia) ! 
Un monde imaginaire où se sont côtoyés, Dragoliches, Chevaliers, 
et Garoudoudous. Deux semaines de vacances riches en histoires,
et en activités manuelles. Plusieurs grands jeux avec la présence de 
personnages féeriques Les enfants se sont aussi rendus déguisés 
au labyrinthe de Saint Maur, ainsi qu’au parc de Chilly le Vignoble
pour découvrir les nouveaux jeux. 

Temps forts :  création d’un conte spectacle avec une conteuse 
jurassienne et un séjour sport et magie à la MRF de Doucier.
Clôture du séjour par un spectacle de magie très réussi.

Novembre à décembre : 2 marchés de Noël gourmands et créatifs ! 
Pendant les TAP et les midis, les enfants ont joué aux créateurs et aux pâtissiers. 
De la nouveauté sur les stands : cosmétiques, bougies, décoration et douceurs
sucrées. Les familles ont été nombreuses à participer. 
Une belle recette, qui nous permettra d’acheter de nouveaux jeux éducatifs ainsi
 que du matériel sportif. 
Un grand merci à tout le monde !

Juillet : L’été des ART’VENTURIERS. Faire de l’art dans la nature ! 
Des sorties : les enfants sont allés en forêt faire du land art, à la piscine pour 
faire des danses aquatiques, au parc de Messia pour réaliser des créations
végétales. Une dessinatrice de livres jeunesses est venue nous faire découvrir
la gravure monotype et la sérigraphie. Les enfants sont repartis avec leur t-shirt
sérigraphié ! Un été riche en créativité qui s’est terminé par une exposition des
œuvres d’art auprès des familles et de la municipalité.

Temps forts de l’été : de nombreux enfants sont partis une semaine à l’aventure
à la base de loisirs de Doucier et d’Ounans, ainsi que dans le haut jura. 
Des séjours pour s’évader qui ont été très appréciés par les enfants et les parents.



5-Affaires sociales

Colis de Noël

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 en 
mairie.
Le 8 septembre,  parents et jeunes 
adolescents sont venus, chercher 
leurs cartes personnalisées. 
Cette carte 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.

Les filles et garçons, nés en 2006, 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

Cartes Avantages Jeunes

Le recensement

Signalement des personnes malades
Lorsque vous avez connaissance  d’une personne malade à domicile qui suit un traitement nécessitant 
une alimentation électrique, il est très important de le signaler en mairie car lorsqu’une panne de courant 
survient, des secours peuvent intervenir rapidement. 
Merci d’en informer la mairie : 03 84 47 07 59 , Mail : mairiedemessiasursorne@orange.fr  

Suite aux  conditions sanitaires, le repas des Aînés a 
été annulé 3 jours avant la date prévue. 

La municipalité a de ce fait remplacé le repas par un 
colis de Noël. Le 17 décembre, les colis ont été 
distribués aux habitants de 74 ans et plus qui 
s’étaient inscrits au repas.

JR. Perrard JR. Perrard

mailto:mairiedemessiasursorne@orange.fr


6-Environnement

Remerciements bénévoles messornais (es)

Mmes RICHON et BOUVIER, Mr. BENIER et 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).
M. DAMELET, quant à lui, entretient les abords de la rue du Canal et de la rue du Val de Sorne.
Nous saluons et remercions leurs actions d’une grande valeur citoyenne pour la commune.

Compte tenu de la crise sanitaire et le 1er confinement au printemps, le nettoyage de notre commune n’a 
pas eu lieu en 2021. 
Par contre, pour le printemps 2022, nous espérons renouveler cette action où petits et grands, élus 
et habitants, ainsi que le Conseil Municipal des Enfants (si les élections auront pu être réalisées) 
seront partie prenante. Soyez prêts!
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Mise en valeur du Belvédère par « les Chaffoins »
Les cigognes à Messia

En mars 2021, après un ciel 
coloré par le sable saharien, 
une centaine de cigognes ont 
fait escale à Messia avant de 
reprendre leur route vers le 
Nord

Panneaux « zéro insecticide »

Fleurissement 
de printemps

Prix fleurissement

Le Conseil Municipal s’est engagé dans une démarche 100 % zéro
pesticide chimique dans l’entretien de ses espaces verts.

JR. Perrard



7-ECLA 
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8-Animation/Culture

Associations de la commune
L’amicale Bouliste a réalisé en 2021
Concours de boules lyonnaises  :
9 mai : 32 quadrettes, 
11 juillet et 12 septembre : 32 doublettes 
19 septembre : 32 triplettes mixtes
Le CCSM, dont les cyclistes sont reconnaissables à 
leur maillot jaune et rouge sillonnent les routes 
de Messia et des départements voisins.
Les Ayodygaies prévoient en 2022
5 mars : Puces aux vêtements
2 avril : Puces aux jouets et puériculture
3 et 4 septembre : Puces aux vêtements et couturières
5 novembre : Puces aux jouets et puériculture
19 et 20 novembre : Marché de Noël
Le club Entraides et Amitié. Chaque vendredi 
après midi, ses membres se rencontrent et 
passent  ensemble de bons moments. 
Venez rejoindre le club
123 Messia organise en 2022
17 juillet : Les Puces
22 et 23 octobre : Moules Frites
31 décembre : Soirée réveillon

Corps et Conscience: Ses adhérents pratiquent 
des exercices respiratoires, se relaxent, recherchant 
un mieux être : 
Les lundis de 10h00 à 11h30, 
Les jeudis de 17h30 à 19h00 
Cancoillotte folk fait partager musique et danse 
lors de bals et soirées. Les entrainements se font :
Les lundis de 20h00 à 22h30
Les mercredis de 17h30 à 22h30
ACCA Les chasseurs, tout en débusquant le 
gibier, participent à la régulation des espèces.
Accident et victime : Association qui a pur but de 
venir en aide aux victimes d’accidents. Ces dernières 
se trouvent trop souvent démunies face à des 
compagnies d’assurance qui profitent de leur 
détresse et de leur faiblesse.
association@accidents-victimes.com 
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.
Sportivement Pétanque 
Nouvelle association 
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Téléthon du 4 et 5 décembre 2021

La nouvelle association  ‘Solidarité en Val de Sorne’ réunissant un ensemble de bénévoles sur le territoire 
des communes du Val de Sorne, a vu le jour à l’automne 2021. Elle souhaite encourager et conforter les actions 
conduites par l’AFM-TELETHON qui agit en direction des malades, de leurs familles et de la recherche sur les 
maladies génétiques. Pour ce faire, elle réunit un ensemble de bénévoles acquis à cette cause et organise des 
manifestations et des points de collecte afin de recueillir des fonds qui seront reversés à l’AFM-TELETHON.
Elle a proposé plusieurs manifestations à MESSIA, mais seule la représentation d’une pièce de théâtre à la 
salle des Fêtes le 5 décembre a pu être maintenue, considérant le contexte sanitaire.

Devenez bénévole en contactant l’association à cette adresse : laurent.philibert@free.fr 

Boites à Livres
Une boîte à livres est une petite cabane, munie d’étagères. 
Dans une premier temps, 3 boîtes à livres sont installées
sur la commune dans les abris bus : espace  Jean
 Jacquet, Maison Médicale et Route de Lyon.
Cette transformation de la bibliothèque fermée, repose sur
le civisme et la confiance. 
Merci de respecter cet endroit et les livres qui  s’y trouvent. 

L’équipe municipale améliore ses modes de communications 
avec les habitants aussi bien pour donner des informations que 
pour recevoir des doléances. Pour cela nous allons cette 
année 2022 associer à l’application intramuros un nouveau 
site internet. 
Vous pouvez toujours télécharger gratuitement cette application 
sur votre smart phone et vous inscrire sur la page de Messia sur 
Sorne.
Les modes alternatifs de contact sont bien sûr toujours les 
bienvenus : venir à une permanence, appeler au secrétariat, 
envoyer un courrier, envoyer un email ou laisser une 
commentaire sur le site web.

Application « intramuros »

PRENEZ – LISEZ  
PARTAGER 

DONNEZ votre avis

+ d’informations en contactant la 
mairie ou le site 

appli-intramuros.fr

mailto:laurent.philibert@free.fr
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8-Animation/Culture
Connaissez-vous l’histoire de Messia sur Sorne ?

L’origine du nom de la Commune viendrait du celte, et signifierait MARAIS, quant à Sorne ce 
serait une déformation de Serena, nymphe des sources, dont on trouve partout des dérivés comme 
serin, surans, sirène, sorgue, etc. …
Messia dépendait autrefois, en toute justice, de la Seigneurie de Montmorot. (les chefs de famille, au 
nombre de 14 au Grand Messia et de 10 au Petit Messia en 1450, étaient tenus de faire guet et garde, 
et la revue d’armes au château de Montmorot, et de marcher sous la bannière du prévôt de ce lieu).

Le village avait pour nom à l’origine « Messia les Chilly ». Suite à une procédure instruite en 
1952 (délibération municipale du 3 février 1952) et poursuivie en 1961 – 1962, un décret en date du 19 
juillet 1962 (Journal Officiel du 24 juillet 1962), a prononcé le changement de nom de notre commune 
en « Messia sur Sorne ».

Nous sommes à 3 km de Lons-le-Saunier sur la RD 1083, à une altitude moyenne de 275 m. Le 
village est limité au Nord par Montmorot, au Sud par Courbouzon et Gevingey, à l’Ouest par Chilly le 
Vignoble et Courlans. Il est traversé par la Voie Impériale devenue RN 83, puis RD 1083 de Lyon à 
Strasbourg.

Ses habitants s’appelaient initialement les « Grenouillats » et sont devenus les « Messornais », 
suite à un sondage des habitants et après décision du Conseil Municipal en date du 8 Mars 2011. 

La Commune compte à ce jour environ 860 habitants, répartis dans 4 quartiers : le Petit Messia, 
la Papeterie, aux Nues et le Grand Messia.

Le Cadastre a été exécuté en 1810 et révisé plusieurs fois depuis. La superficie territoriale est 
de 268 ha 87. 
Les plus anciens registres datent de 1793. En 1790, la population était de 285 habitants, et en 1851, de 
407 dont 199 hommes et 208 femmes. Le village a toujours compté de nombreuses maisons 
bourgeoises. 
Peu à peu, l’agriculteur a cédé sa place à une population d’ouvriers et de fonctionnaires ou assimilés, 
travaillant au chef lieu ou sur place dans plusieurs tourneries, fonderies, mécanique, concassage et 
enrobage, balustrage, dépôt important d’essence….

Vers la même époque, la population qui n’avait jamais faibli dans le passé, a accentué son 
essor. Tous les bâtiments communaux et scolaires ont été rénovés. De nouvelles classes sont créées, 
un lotissement communal de 32 maisons d’habitation s’ajoute aux constructions particulières. Un terrain 
de sports, des douches municipales sont réalisées, la réfection de l’église décidée, un nouveau 
cimetière projeté avec un monument du Souvenir  1956 – 1957.

Création du blason municipal en 1963 (délibération du 29 août), 

Implantation du Monument aux Morts en 1964 (suite aux délibérations du 8 décembre 1961 et 15 
janvier 1962). 

L’avenir de la région lédonienne favorisera Messia, village coquet. Aux XVIIIe et au XIXe siècles la 
Sorne est au cœur du développement du village. 
Au XIXème siècle, il y était cultivé de la vigne, dont les rouges et les blancs étaient de première qualité, 
beaucoup de fruits et de céréales qui suffisaient à nourrir les habitants. 
En 1846, Monsieur Bouvier,Maire, fait un arrêté concernant « la vaine pâture ». C’est un droit d’usage 
permettant de faire paître gratuitement le bétail dans les bords des chemins,les friches, les terres nues de 
leurs cultures, les bois….
En 1856, il y avait 96 ha de vignes.
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8-Animation/Culture
● La Sorne :
Elle prend sa source à la reculée de Vernantois à 450 m d’altitude. Longue de 12 km environ et 

affluent de la Vallière à Courlaoux. 
La Sorne a 2 affluents : le Savignard qui prend sa source à Bornay qui rejoint la Sorne à Macornay et le 
Goujon dont la source  est au sud de Courbouzon.
Sa forte pente et ses crues en cas de pluies importantes font de ce cours d’eau un véritable torrent qui a 
favorisé la construction de nombreux moulins.

● La Papeterie :
Dès 1684, la Papeterie est construite. On y fabrique alors du papier à écrire et des rouleaux de 

carton qui sont vendus à Lyon chez les Soyeux pour stocker les pièces de soie. 
En 1852, alors que la soierie lyonnaise périclite, elle est acquise par Burretel de Chassey qui la 

transforme en atelier de construction mécanique (fabrication de pièces pour moulins-battoirs à blé, forges 
et machines à vapeur). 

Au début du XXème siècle, la société Allamel et Bobillier fait construire sur la rive droite du canal 
une nouvelle fonderie. Devenue Paul Bobillier et Cie, la société cesse ses activités entre 1920 et 1930. 

La Papeterie, propriété de la famille de Chassey fut transformée en 1852, en atelier de construction 
où se fabriquaient les pièces mécaniques pour les moulins, les forges...des machines à vapeur, battoirs à 
blé. Cet atelier devint ensuite une fonderie. De nombreux moulins du Jura ont été équipés avec le matériel 
fabriqué à Messia. Depuis une date très ancienne, des carrières de pierres à bâtir, de taille et pierres à 
chaux ont été exploitées. Les fours à chaux ont cessé vers 1930. 

L’atelier de fonderie est démantelé en 1939 pour une partie et en 1960 pour le reste. On y trouvait 
deux roues hydrauliques et 54 maillets. Il y avait, en 1814, 10 ouvriers et en 1857, 30 ouvriers, dirigés par 
Mr. Mignot.

Un four à chaux fut installé en-dessous de l’ancienne papeterie, avec une turbine, et fonctionna 
jusqu’en 1920 exploité par Mr. Tonetti. La société Allant et Babille exploita sur le site une fonderie et un 
atelier de fabrication de pressoirs. Un nouveau bâtiment fut construit sur la droite du canal pour les mêmes 
activités. Cette société ferma définitivement ses portes entre 1920 et 1930. L’atelier de fonderie fut 
démantelé après 1939.

● Les moulins au fil de la Sorne :
On comptait 8 usines hydrauliques sur la Sorne : deux moulins, deux huileries, une papeterie, une usine à 
forger, un battoir à tan et fouloir et un battoir à écorce.
 
Le moulin Guyon possédait en 1861 trois roues à augets dessus faisant mouvoir quatre paires de 
meules. Il a été transformé en 1978 pour la production d’électricité. 

Les moulins Coutherey se situaient de chaque côté de la Sorne. Après 1900, ils évoluent de battoir à 
tan et fouloir pour d’un côté de la Sorne, se transformer en tournerie (jouets, quilles et cordes à sauter), 
mais en 1960 cette tournerie est rachetée pour devenir le Garage Pajot, tandis que sur l’autre rive, une 
fonderie et un atelier de construction mécanique sont installés au début du XXème siècle sous la raison 
sociale « J. Rodier et Sauvageot , puis en 1922 « Desvignes Frères » et, enfin, en 1941 la fonderie « Carlot 
et Girardot » jusqu’à l’arrêt définitif en 1955.
 
L’Huilerie de Messia : le moulin se situait en contre-bas du pont sur la RD 1083. Il fonctionnait après la 
récolte du colza. La meule gisante du moulin à huile de noix est resté déposée près de l’usine jusqu’en 
1998.

Plus en aval, se trouvaient le Moulin et l’Huilerie Chaillon : trois roues à augets dessus, trois 
paires de meules (puissance de 7,80 cv) et la même puissance pour l’huilerie, en aval, avec une paire de 
meules actionnées par deux roues à augets dessus.

Suite au prochain numéro…………...



20

Direction de la publication : Patricia CHANET MOCELLIN
Coordinateurs : Comité de rédaction d’élus
Rédaction : Élus de la commune
Création maquette et mise en page : Yoël GIBOUDOT
Photos : Service de la mairie de Messia sur Sorne


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

