MAIRIE

A MESSIA-sur-SORNE
la municipalité
souhaite de bonnes
vacances à chacun

L’ÉTÉ rime avec...
les informations de la commune,
le programme des animations et
manifestations sur nos territoires via le site
internet messiasursorne.fr

Tél : 03.84.47.07.59

Horaires d’ouverture:
mairiedemessiasursorne@orange.fr
Lundi
16h 18h
Mardi
10h 12h
Mercredi
10h 12h30
Vendredi
10h 14h
Permanence du maire et/ou des adjoints
mercredi de 18h à 19h

Fermeture estivale du Secrétariat du 13 au 24 JUILLET INCLUS
Canicule : en application de la législation relative au Plan National Canicule
2015 , un registre nominatif recensant les personnes les plus vulnérables est ouvert à la mairie. Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires,
le maire recueille les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait
la demande. Ces données pourront être utilisées pour
organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées, lorsque le plan
d'alerte et d'urgence sera mis en œuvre.

Vous pouvez, à votre demande, être inscrit sur ce registre. Les données
vous concernant sont strictement confidentielles .
Cambriolage : Des consignes simples, fermez vos portes et fenêtres même si
vous êtes au jardin! Signalez à vos voisins votre absence, voir à la gendarmerie
qui pourra exercer une surveillance. Signalez à la mairie, à la gendarmerie, tous
mouvements, personnes ou véhicules qui vous paraitraient suspects.

Restez attentifs au bien vivre ensemble!
Soyez solidaire si la canicule dure. En cas d’alerte météo, partagez les
informations avec votre entourage qui n’est pas encore connecté.
Prévenez, par courtoisie, vos voisins si la soirée barbecue, par exemple, risque
d’être un peu bruyante jusqu’à la fraiche!
Faites attention aux nuisances sonores, en tout genre: travaux, musique,
aboiements etc…
Veillez au bien être des animaux de compagnie en cas de fortes chaleurs et,
pour leur sécurité, évitez leur divagation.

Redoublez de prudence et ralentissez :
 en présence de travaux, sur la RD 1083
 aux abords des aires de jeux et des zones

cyclables et piétonnes
Davantage pendant les congés scolaires

La déchetterie
03.84.43.94.58
Zone artisanale, rue Louis Rémy
Du lundi au samedi, horaires
d’ouverture en été
8h30 – 12h / 13h30 – 18h30

une permanence sera assurée le mercredi et le vendredi
de 10h à 11h30 durant cette période

ACTUALITES
FERMETURE DE LA PASSERELLE POUR TRAVAUX : JUILLET / AOUT
Lors des travaux de remplacement de la passerelle, il sera
nécessaire d’emprunter le trottoir du pont ainsi que le passage
piétons matérialisé à cet effet sur la RD 1083.
Une signalétique sera mise en place à destination des automobilistes.
Piétons ou Conducteurs, soyez vigilants !
SIGNALETIQUE :
-Réfection des peintures, marquages au sols (cédez le passage, bandes stop)
-Pose d’un panneau « Cédez le passage » à la hauteur de la rue de la Papeterie et du Val de Sorne
TRANSPORT SCOLAIRE
inscription en ligne ou
autre possibilité : retrait d’un
dossier papier à la mairie.
Toute inscription hors
délai sera pénalisée de
20€ par famille
En l’absence de sa carte avec
photo, l’élève devra payer
le prix du billet plein tarif

Comme les années précédentes, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de
Messia a décidé de remettre
gratuitement la Carte Jeune.

Bibliothèque
Municipale
03.84.47.84.96

Les Messornais et Messornaises âgés, au 1er septembre
de l’année en cours, de trois
ans révolus et de moins de
vingt six ans, doivent, dès
le 1er juillet en faire la
demande à la mairie.
Rendez-vous dans le hall de
la Salle des Fêtes,

le mardi 8 septembre
2015 de 19h à 20h pour
la remise des cartes jeunes.

MERCREDI et
VENDREDI
JUILLET et AOÛT :
Ouverture de 17h à 18h
ACCUEIL DE LOISIRS
Les TICASTORS



: 03 84 35 29 45

mercredi 26 août

Permanence de 10h à 17h

ECOLE

avant de rencontrer le Directeur

Temps d’Activités Périscolaires :
TAP
Le conseil municipal, dans sa séance du 12 mai 2015, a décidé de maintenir
la gratuité des TAP pour cette année scolaire.
Le tableau ci-dessous vous rappelle l’organisation mise en place :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7H20

Ecole

8h30

ALSH
11h30

13h20

TAP*
14h15

Ecole

ALSH

7H20 8h30

ALSH

Ecole
11h30

Des nouvelles …..
Du contournement : les travaux sont en voie d’achèvement et, comme il a pu
être indiqué dans la presse, son ouverture pourrait se faire en septembre.
Cette ouverture devrait délester le centre de notre village du trafic poids lourds
et diminuer les déplacements régionaux nord-sud.
De la voirie : Les perturbations liées à l’enfouissement des réseaux rue du Petit
Tartre et rue du Grand Messia sont terminées, il reste les travaux de voirie
à réaliser.
D’autre part, les promeneurs ont déjà découvert le nouvel itinéraire doux
raccordant le Grand Messia au Rond-Point vers Procap.
Du lotissement des Vignes :
Les travaux d’aménagement des carrefours et la réfection des voiries seront
achevés cet automne.
Il reste 6 parcelles disponibles à la vente.

16h30 18h15

Journée du mercredi
ALSH

Deux réunions publiques se sont tenues à la salle des fêtes avec Jura Habitat,
bureau d’études chargé par le conseil municipal de l’élaboration du PLU.
Au cours de la 1ère, le 18 février, il a été rappelé que la révision du PLU était
nécessaire pour une mise en conformité avec la législation relative à l’urbanisme. La procédure administrative et le calendrier des différentes phases
et les divers documents composant un PLU ont été présentés.
La 2ème, du 24 juin, a été consacrée à l’examen du nouveau zonage communal envisagé et à la présentation des modifications aux personnes présentes .
Huit séances de travail en commission municipale ont eu lieu, en amont, entre
ces réunions.
Diverses consultations et l’enquête publique seront engagées prochainement.
Le dossier de REVISION du PLU peut être consulté au secrétariat de mairie.

Ouvert jusqu’au 31 juillet
Inscriptions de rentrée :

INSCRIPTIONS pour la rentrée, passer d’abord en mairie

ALSH*

PLAN LOCAL D’URBANISME : P L U

12H15
*TAP = Temps d’Activités Périscolaires
*ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Du cabinet médical : le conseil municipal a décidé la démolition du bâtiment
situé sur le terrain de l’ancien atelier de bobinage Boy et poursuit la recherche
de professionnels de santé.
De la ZAC : ECLA poursuit les acquisitions de terrains et les procédures liées
à la déclaration d’utilité publique.

