
Côté jeunesse

Meussia
notre co

mmune

Bientôt la fibre optique ?

Travaux à venir

 

Bulletin d’informations municipales 
Juin 2021



Édito2.

Déjà un an…

Après les élections municipales de mars 2020, 
la nouvelle équipe a été installée le 23 mai 
dans le contexte particulier que nous connais-
sons.
La vie municipale a été organisée en respectant  
les mesures dictées par le Préfet. Pas de 
manifestation pour se retrouver pour un 
moment de convivialité, pas de réunion  
publique d’information, strict respect des 
gestes barrières en réunion…Cette période 
aura fortement marqué les esprits de toute la  
population et fait évoluer nos rapports  
sociaux. 
A ce titre, je voudrais féliciter les membres de 
la réserve communale de sécurité civile qui 
ont été présents auprès des personnes âgées 
de notre village durant le confinement, et en-
core aujourd’hui, pour certains d’entre eux. 
Qu’ils en soient grandement remerciés.
En ce début d’été, une vie sociale normale 
semble enfin reprendre son cours, nous ne 
pouvons que nous en féliciter.

Le nouveau Conseil municipal a rapidement 
pris ses marques et travaillé sur plusieurs 
dossiers d’envergure.  Pour vous informer des 
décisions prises et plus largement de la vie de 
notre commune, nous avons souhaité publier 
un bulletin d’information à l’attention des ha-
bitants. J’espère que son contenu répondra à 
vos attentes et je rappelle ici que les comptes 
rendus de conseil municipal sont régulière-
ment affichés sur les panneaux municipaux 
ou encore publiés sur le site internet de la 
commune.  

En résumé, voici les projets significatifs de 
l’année décidés par le Conseil municipal, dont 
vous retrouverez le détail dans ce bulletin :

• Enfouissement du réseau d’électricité 
sur une longueur totale de 1,2 km

• Sécurité routière :  étude d’aménage-
ment, pose de blocs de route provisoires 
dans la grande rue et enquête de circu-
lation aux entrées du village.

• Réfection du mur d’enceinte de l’école

• Réfection de la croix devant l’église

• Création d’un bike park

• Carte avantage jeunes offerte aux 6-20 ans

Bien entendu, si vous souhaitez davantage de 
précisions, les membres du Conseil municipal, 
les adjoints et moi-même restons disponibles 
pour répondre à vos questions. 

Je souhaite à tous un bel été, prenez bien soin 
de vous et de vos proches !

Isabelle Tissot
   Maire de Meussia

Meussia, notre commune
Directrice de la publication : Madame le Maire de Meussia
1 rue sous la tour 39260 Meussia 
Juin 2021
N°ISSN en cours
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UN BUDGET 2021 SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ
« Un sou est un sou »…Les finances de la 
commune ne sont pas extensibles et il est 
primordial d’être attentif à la bonne gestion 
des deniers publics.
Notre commune a une bonne santé finan-
cière depuis des années, nous devons donc 
veiller à maintenir ce  cap. Le budget 2021 a 
été élaboré en maîtrisant rigoureusement le 
fonctionnement pour ainsi permettre de dé-
gager une marge de manœuvre importante 
à consacrer aux investissements et limiter la 

dette de la commune, et ce, sans augmenta-
tion de fiscalité.
Les collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, Départe-
ment...) sont les premiers donneurs d’ordre 
de nos entreprises locales. A travers de nou-
veaux projets d’investissement qu’elle pro-
gramme, notre commune accompagne ainsi 
le développement de l’activité économique 
et la création d’emplois.  

AMÉNAGEMENT
D’UN BIKE PARK, 
ROULEZ JEUNESSE !

En complément de l’aire de jeux présente au 
centre de notre commune, la municipalité 
a souhaité aménager un espace dédié à la 
pratique du VTT.
Sur une parcelle communale le long du tour 
du cochon, le Bike Park est une zone de  
découverte et d’apprentissage du VTT, il  
permet d’acquérir certains fondamentaux  
de la pratique du VTT avant de partir sur 
les beaux chemins du Jura. Dessiné par  
Guillaume Colas, grand amateur de VTT, il 
dispose à ce jour de deux pistes (une bleue 
et une verte) et sera prochainement com-
plété par une troisième plus technique. La 
mise en œuvre de cette espace a été pos-
sible grâce à la mobilisation, sur plusieurs 
journées, des jeunes du village, de l’employé 
communal, des membres du conseil muni-
cipal et quelques bénévoles de la réserve 

communale de sécurité civile. Un travail  
collectif qui a permis de réduire les coûts de 
cet aménagement au strict minimum.
Sur cet espace ouvert à tous,  les deux pistes 
ont été fléchées et une table de pique-nique 
installée. Un règlement a été validé par le 
Conseil municipal et affiché sur site. Il est 
primordial de le respecter afin de conserver 
ce bike-park en bon état.  Et bien sûr, avant 
d’emprunter les pistes, ne pas oublier son 
casque, obligatoire sur ce site ! 

Guillaume Colas
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BERROD, 
QUEL DEVENIR POUR LE SITE ? 
L’entreprise Berrod a fermé ses portes il y 
a maintenant deux ans. Avec les nombreux 
emplois qu’elle a créée, elle aura marqué la 
vie de la commune et de toute la région pen-
dant près de cent ans, puisque son activité 
avait débuté en 1923…

A ce jour, l’entreprise a libéré ses bâti-
ments et propose à la commune de rache-
ter l’ensemble qui s’étend sur 12 000 m2. 
Parallèlement, une réflexion sur l’avenir 
du site a débuté en lien avec la commis-
sion « attractivité économique et emploi »  
de la communauté de communes Terre 
d’Emeraude. A suivre...

VIE DES ASSOCIATIONS, 
VIVEMENT LA REPRISE !
Depuis plus d’une année, la période Covid  
a profondément perturbé la vie de nos  
associations. Cette mise en sommeil forcée, 
avec l’annulation des animations, a privé les  
habitants de moments de convivialité essen-
tiels à notre vie sociale à tous.
Pendant cette période, nos associations ont 
pu s’adapter en proposant quelques ventes 
de produits sur catalogue ou des ventes de 
plats à emporter…  
Les semaines à venir nous offrent de meil-
leures perspectives, gageons que nos as-
sociations puissent progressivement re-
prendre une activité normale et organiser de 
nouvelles manifestations. 

Soirée beaujolais nouveau (image d’archive)



CADRE DE VIE 
NETTOYAGE/OUVERTURE DE PLUSIEURS CHEMINS DE RANDONNÉE 
SÉCURISATION DU VIADUC… 

Dès le premier confinement de mars 2020, 
avec la limitation dans le temps et dans l’es-
pace de nos activités sportives, beaucoup de 
mussinoises et de mussinois ont découvert 
ou re-découvert certains sentiers existant 
sur notre commune. A la suite de plusieurs 
demandes, nous avons donc effectué un 
rafraîchissement de certains chemins avec 
l’aide de l’employé communal et des élus 
mais aussi d’Alexandre qui a effectué  trois 
périodes de stage à Meussia.
Par exemple, ces opérations ont concerné la 
mise en place de bancs et de nichoirs pour 
oiseaux sur le tour du cochon, le chemin de 
Chante-Bey sur les hauteurs du nouveau  
lotissement, mais aussi sur l’emprise de  
l’ancienne voie du tacot jusqu’au Viaduc, 
ainsi qu’un chemin au départ proche du 
viaduc reliant la route en Giron sur les  
hauteurs. Une belle opération de mise en 
valeur  de notre territoire !

VIADUC 
Ouvrage d’art historique achevé en 1898 
pour permettre au fameux tacot de fran-
chir la Cimante et rejoindre le haut-jura, le 
Viaduc est toujours contemplé aujourd’hui 
par les promeneurs. Point de départ de 
plusieurs randonnées, une réflexion sur le  
stationnement à proximité de ce site est en 

cours avec le Département. Les abords de ce 
viaduc à arches en pierre ont été nettoyés 
ce printemps. Par mesure de sécurité, nous 
rappelons qu’il est interdit de l’emprunter. 
La Commune projette de sécuriser son accès 
par la pose d’une barrière. 
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La nouvelle équipe municipale a engagé une 
réflexion globale sur la sécurité routière. L’ac-
cent sera mis sur l’aménagement de lieux 
stratégiques, comme les entrées de village, le 
carrefour principal entre les routes départe-
mentales 27 et 83, le secteur proche de l’école… 
mais il pourra également s’agir d’opérations 
plus modestes dans certaines rues.
Ces travaux nécessiteront une programma-
tion en plusieurs phases qui s’étendront sur 
quelques exercices budgétaires.
Un test grandeur nature dans la grande 
rue pendant deux mois
Les riverains de la grande rue avaient déjà 
fait part à la mairie de la vitesse excessive 
des automobilistes. Pour tenter de trouver 
une solution efficace, il a été décidé d’instal-
ler un dispositif à titre expérimental à deux 
endroits précis de la grande rue. Durant deux 
mois, en juin et juillet, des blocs de route 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 
DES AMÉNAGEMENTS EN PERSPECTIVE

provisoires, formant des rétrécissements 
destinés à limiter la vitesse, permettront 
d’évaluer le comportement des usagers. Le 
résultat obtenu donnera des indications sur 
le type d’aménagements à mettre en place 
par la suite.
Une enquête de circulation menée  
durant l’été aux entrées de village
Parallèlement, une enquête de circulation 
sera menée durant l’été. La mairie a de-
mandé à ce que des appareils de comptage 
soient installés à chaque entrée de la com-
mune pour collecter des indications précises 
sur la vitesse et le trafic. Les données collec-
tées pourront alors orienter les choix de la 
municipalité pour les aménagements à venir.

Après travaux, les câbles aériens  
auront disparu.



RENFORCEMENT ET SÉCURISATION  
DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
MISE EN SOUTERRAIN  
DE 1,2 KM DE CÂBLES !
Avant de concrétiser des aménagements de 
sécurité routière, il est d’abord nécessaire 
d’intervenir sur notre réseau de distribution 
d’électricité.
Le long des voies de circulation, plusieurs 
linéaires de câbles nus servant à la distribu-
tion électrique sont présents, ainsi que cer-
tains réseaux téléphoniques et d’éclairage 
public.
Ces réseaux anciens, fragiles, déployés sur 
de grandes longueurs, peuvent présenter 
des risques électriques notables lors d’aléas 
climatiques. Le projet a pour objectif de ren-
forcer les capacités des réseaux, de mettre 
en souterrain les réseaux aériens et de pré-
voir les fourreaux pour le passage de la fibre. 
Ces travaux d’envergure et la disparition des 
fils électriques auront aussi l’avantage de 
rendre les rues plus esthétiques.

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Le SIDEC assure la Maîtrise d’Ouvrage dé-
légué ainsi que la Maîtrise d’œuvre de 
l’opération. Les travaux seront effectués 
par l’Entreprise SBTP :

• Travaux de génie civil pour la mise en 
souterrain de près de 1 250 mètres li-
néaires de réseaux

• Sécurisation du réseau, fiabilisation 
des alimentations vis-à-vis des aléas 
climatiques

• Reprise des branchements aériens de 
26 habitations situées sur ce secteur. 
(Dépose réseaux, reprise des alimen-
tations, réfections des sols, intégration 
de coffrets en limite de domaine public 
ou encastrés…)

• Préparation sur ce linéaire, de l’arrivée 
de la fibre optique (pose de fourreaux)

• Poursuite de la modernisation de 
l’Eclairage Public – passage en LED / 
gain énergétique

• Amélioration esthétique du centre de 
notre village et de l’entrée côté Moirans 
Chaque propriétaire concerné a reçu 
du bureau d’étude de l’Entreprise SBTP 
un descriptif individuel des travaux, de 
la simple reprise de son branchement 
électrique ou de la pose d’un coffret 
pour son branchement. Dans certains 
cas (réseaux publics sur domaine pri-
vé), une convention sera établie avec le 
propriétaire.

POINT FINANCIER  
DE L’OPÉRATION 

Le coût total de l’opération (maî-
trise d’ouvrage délégué, maîtrise 

d’œuvre et travaux) s’élève à 429 503 €. 
Avec des subventions importantes à 
hauteur de 75 %, la reste à charge pour 
le commune s’élève à 111 248 € (avant 
récupération de la TVA)

PLANNING PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS  
• Début juillet 2021 : début travaux génie 
civil – Carrefour et Place du 8 Mai et 
Route de Moirans 

• Septembre 2021 et à la suite : interven-
tions place de la Mairie et Grande Rue 

• Fin octobre et jusqu’à décembre : re-
prise des branchements et dépose des 
ouvrages aériens

Les tranchées seront refermées au fur et 
à mesure de l’avancement. Les travaux 
se dérouleront sous circulation alternée 
(avec ou sans feux).

Lieux d’intervention



Environnement

La surface de la forêt communale de Meussia 
gérée par l’ONF est de 341 hectares répartis 
en 26 parcelles. Elle se compose de 39% de 
chênes, 24% de fayards, 19% de sapins, 18% 
d’érables, frênes tilleuls et épicéas. 
Un tiers de la forêt (canton coté Etival) à une 
vocation de production de bois d’œuvre et les 
deux autres tiers ont une gestion davantage 
tournée sur la protection des milieux et des 
sols. La gestion de cette forêt est encadrée par 
le code forestier et les opérations de coupes 
et travaux sont prévues par un document de 
gestion.
Elle est gérée en futaie irrégulière, c’est-à-
dire que dans chaque parcelle il y a des se-
mis, des petits bois et des gros bois. L’ONF 
essaie de maintenir cet équilibre en passant 
en coupe chaque parcelle tous les 10 ans pour 
récolter les bois dépérissants, les bois mûrs, 
et éclaircir les petits bois. En moyenne (hors 
épisode de dépérissements massifs) lors de 
ces coupes, seul le volume équivalent à  l’ac-
croissement est exploité (environ 500m³/an).
Une fois la coupe de ces bois réalisée, la com-
mune fait réaliser des travaux de dégagement 
des semis pour assurer leur bonne croissance.
La commune et l’ONF veillent à ce que chaque 
opération sylvicole (coupes et travaux) prenne 
en compte les différents aspects écologiques 
et paysagers propre à notre commune*.
Malheureusement, avec les sécheresses et les 
canicules à répétition ces dernières années, 
le volume de résineux secs a augmenté de 
manière exponentielle. Les bois secs, quand 

ils trouvent preneurs, se vendent sept à dix 
fois moins chers que les bois verts.
Ces trois dernières années, pour compenser 
cette crise écologique, la commune, sur pro-
position de l’ONF, a suspendu la totalité des 
ventes de résineux verts pour ne pas exploiter 
plus que de raison la forêt.
Meussia à la chance d’avoir une forêt gérée 
sur le principe de l’accompagnement de l’évo-
lution naturelle. Bien que certaines zones 
soient très atteintes, l’avenir à long terme de 
la forêt n’est pas compromis par le dépérisse-
ment des résineux. Il reste suffisamment de 
gros bois d’autres essences pour ensemencer 
les nouvelles clairières.
Par contre, la population élevée de cerfs,  
pose d’importants problèmes sur les jeunes 
bois par écorçage et sur l’installation de se-
mis naturel ou de plantation par des abrou-
tissements. 
Si l’équilibre faune/flore n’est pas retrouvé, le 
renouvellement à long terme de la forêt com-
munale de Meussia est compromis.
Les deux enjeux actuels pour la forêt commu-
nale sont donc :

- de diversifier au maximum les espèces 
et les tailles d’arbres pour lutter à long 
terme contre les différents aléas clima-
tiques. 

- de diminuer la population de cerfs de 
manière à permettre l’installation et la 
bonne croissance des jeunes arbres.

* tous les 2 ans, l’affouage est proposé aux habitants

8.

FORÊT COMMUNALE  
ENJEUX  ET PERSPECTIVES



A QUAND L’ARRIVÉE 
DE LA FIBRE OPTIQUE ?

Cette question légitime est souvent posée 
par les habitants, voici les éléments de ré-
ponse dont nous disposons à ce jour. La 
pose de la fibre optique se déploie progres-
sivement dans le Jura et notre commune 
sera bien, elle aussi, raccordée au réseau 
optique.  
Dès 2022, des études seront réalisées sur la 
commune pour établir les programmes de 
travaux nécessaires. Ceux-ci se dérouleront 
au cours de l’année 2023. A la suite, la mise 
en service est programmée pour fin 2023 ou 
début 2024.
En attendant de pouvoir se raccorder à la 
fibre, Meussia a la chance de bénéficier ac-
tuellement d’un débit estimé de 70 Mo envi-
ron, un niveau très satisfaisant obtenu grâce 
à la présence du central téléphonique situé 
au centre du village.

La mauvaise qualité du réseau mobile sur 
notre commune est un sujet récurrent. Une 
situation peu satisfaisante à l’heure actuelle 
où l’utilisation du téléphone mobile s’avère 
indispensable. La mairie était déjà interve-
nue il y a plusieurs années auprès des opé-
rateurs pour tenter de trouver des solutions. 
Enfin, on y arrive...Orange prévoit de mettre 
en service un pylône avec une antenne 4G 
qui irriguera notre commune, mais aussi 
Coyron et la descente du Pont de la Pyle. 
L’emplacement retenu se trouve à la sortie 
de Coyron et les travaux ont débuté en mai. 
Encore un peu de patience, on y est presque...

INSTALLATION D’UN PYLÔNE 4G, 
VERS UNE AMÉLIORATION 
DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE MOBILE ?

La vente des dernières parcelles du nouveau 
lotissement sont en cours et plusieurs mai-
sons sont déjà sorties de terre. La deuxième 
tranche envisagée, à l’ouest, est à l’étude 
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
La commune est dans l’attente de la déci-
sion de l’État sur la validation de cette zone 
d’extension.

NOUVEAU LOTISSEMENT,  
VENTE DES DERNIÈRES PARCELLES

Brèves9.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE, 
EMBELLISSEMENT DE LA CROIX 
DEVANT 
L’ÉGLISE

La Commune a déci-
dé de rénover la croix 
située devant l’entrée 
de notre belle église. 
Au programme, rem-
placement de blocs 
de pierre à sa base, 
recentrage de la croix 
et reprise de la pein-
ture de la croix pour 
lui redonner un coup 
de jeune ! 
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CÔTÉ ÉCOLE
Le regroupement pédagogique inter-

communal (RPI) « En Sapey » accueille les 
enfants des Communes de Charchilla, Coy-
ron, Maisod et Meussia. Les enfants sont 
répartis sur deux sites, l’école de Charchilla 
pour les classes de Maternelle et CP et l’école 
de Meussia pour les classes de CE et de CM.

Évolution des effectifs
A la rentrée de septembre 2020, il y avait 86 
élèves. Les chiffres connus à ce jour pour la 
prochaine rentrée en septembre sont de 81 
élèves.
A Meussia, 46 élèves sont accueillis et c’est 
Madame Gaëlle Noroy qui assure la Direction 
de l’école depuis septembre 2020.

Réfection du mur  
d’enceinte
En 2020, la Commune de Meussia a engagé  
des  travaux au sein de l’école de notre vil-
lage. Ainsi, grâce au concours d’entreprises 
locales, nous avons effectué le remplace-
ment de la chaudière de ce grand bâtiment, 
l’achat et l’installation d’un support pour les 
vélos, de plusieurs éléments dans les sani-
taires, la rénovation du portail et des pein-
tures sur le sol de la cour de récréation.
En 2021, nous continuons à entretenir notre 
école en renforçant la sécurité à proximité 
du passage piéton côté rue de Champagne et 
en rénovant le mur de l’enceinte de l’école. 
Une réflexion sur la rénovation de la salle de 
classe du milieu est en cours. 

CARTE AVANTAGES JEUNES  OFFERTE AUX 6 – 20 ANS 
INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE JUSQU’AU 9 JUILLET !

La Municipalité a décidé d’offrir la Carte 
Avantages Jeunes à tous les jeunes de 6 à  
20 ans, habitant notre commune. 
Pour en bénéficier pour la période 2021/2022, 
chaque jeune devra se présenter  en Mairie 
jusqu’au 9 juillet prochain pour s’inscrire. 
Valable une année à partir du 1er septembre,  
elle  permettra à chacun de bénéficier de cen-
taines de réductions et de gratuités partout 
dans le Jura et en Bourgogne-Franche-Com-
té. Une occasion à ne pas manquer !
La remise des cartes s’effectuera en Mai-
rie début septembre (pour cela, fournir une 
photo)

Les éleves de l’école sont partis à Bellecin du 10 au 12 mai
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20 mars
COMBE Nelly  
& ROUSSELLE Jonathan

NAISSANCES

MARIAGE
18 mai
CHENE Manon 
& MICHAUD Sébastien

9 février
SITARA Emmy

28 mai
PHINASA Mélyne Kong

19 mai
FOURNIER Liam
1er enfant 
de Mickael Fournier  
et Ophélie Buguet

11 janvier
BARBERAT Andrée,
épouse Fachinetti

1er février
FACHINETTI Claude

21 mars
BOISSON Marcel 

2 mai
VUILLERMOT Marie-France, 
épouse Cerutti

PACS

LA DÉCHETTERIE

Du mercredi au samedi
8h15 – 12h45 et 13h15 – 17h00

ORDURES MÉNAGÈRES
BAC GRIS
toutes les semaines  
le mardi matin

BAC BLEU 
les semaines paires  

le mercredi matin

lieu-dit Grange au Guy 
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

Tél. 03 84 42 63 32

LA MAIRIE
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Mardi et vendredi
de 08h à 12h et de 14h à 19h
www.meussia.fr

OUVERTURE AU PUBLIC

Tel. 03 84 42 01 81
mariemeussia@ wanadoo.fr

Mardi et vendredi de 17h à 19h

AGENCE POSTALE

Tel. 03 84 42 37 19

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

DÉPÔT DE PAIN

ÉTAT CIVIL 2021

DÉCÈS

Liam
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20 ET 27 JUIN 
ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

Le bureau de vote sera  
ouvert de 8h à 18h, salle de 
la mairie.

FOIRE AUX FLEURS 
RÉUSSIE !

Comme chaque année la foire 
aux fleurs organisée le 13 mai a 
attiré un nombreux public.
Merci à Dominique Lisieux et  
Michel Cuinet d’avoir aidé au 
fleurissement de la commune.

25 SEPTEMBRE
CYCLISME, LE GENTLEMAN « ALEXIS VUILLERMOZ » POUR LA PREMIÈRE FOIS À 
MEUSSIA

Organisé pour la première fois à Meussia, 
le gentleman Alexis Vuillermoz se dérou-
lera le samedi 25 septembre (horaires à 
confirmer).
L’épreuve sera ouverte à tous (licencié ou 
non avec certificat médical) sur une dis-
tance vallonnée de 21 kms entre Meussia 
et Clairvaux les lacs. Elle se déroulera  en 
contre la montre individuel ou par équipe 
de deux. 
L’épreuve de Meussia sera également la fi-
nale d’un challenge chrono individuel qui 
comprend trois manches : Orgelet le 18 
juillet et Cinquetral  le 19 septembre  où 
il faudra impérativement participer pour 
être classé sur le challenge.
Alors réservez maintenant vos dates !

LA 15ÈME ÉDITION DE LA COURSE DES BOURRIQUES AURA BIEN LIEU !
Bonne nouvelle, le foyer rural organisera 
bien cette année la course des Bourriques. 
Michel Fieux et son équipe de bénévoles 
sont déjà dans les starting blocks et vous 

donnent rendez-vous le dimanche 4 juillet 
au stade du creux à Coyron, pour la 15ème  
édition !


