Inaugurée le samedi 15 décembre 2012, la fresque peinte sur les murs
de l’école élémentaire est l’aboutissement de sept années de travail.
Débutée en juin 2006, elle n'est que la partie visible permanente des
derniers projets d'école communs à toutes les classes. Elle représente
l'aspect culturel, artistique, historique, géographique et scientifique
de leurs travaux sur les continents.
En septembre 2005, les enseignants sont partis avec les enfants à la
découverte des animaux des cinq continents à travers l'histoire des
pays, leurs contes et légendes, par des lectures, documentaires,
spectacles et films qui les ont accompagnés jusqu'à maintenant. Ils
ont poursuivi leur travail sur les animaux de France puis ceux
spécifiques de notre région.
Sur la fresque commencée par l'équipe enseignante, seule les deux
premières années, puis aidée par Christophe GOUTTENOIRE, sont
donc représentés les animaux emblématiques des régions étudiées :
le lama en Amérique du sud, l'éléphant en Afrique, le panda en Asie,
le kangourou en Océanie, le phoque en Antarctique. Tous sont
accompagnés des monuments, des humains, des végétaux qui font
la réputation des continents : le cactus, l'indien en poncho, le Machu
Picchu pour l'Amérique du sud par exemple. Les dessins sont ceux
des enfants reproduits sur les murs avec des fonds réalisés par
Christophe qui mettent en valeur la touche enfantine.
L'objectif premier était que tous les élèves découvrent les continents
et l'environnement des habitants de la Terre. Chaque œuvre
reproduite tient compte de la sensibilité des artistes qu'elle soit ou
non conforme à la réalité. D'ailleurs, la dernière année, les enfants
ont travaillé sur les animaux imaginaires des contes du monde : le
yéti, les dragons, le minotaure... sans compter les dinosaures qui
fascinent tant les plus jeunes.
A l'exception de juin 2012 pour cause de hauteur du mur, tous les
enfants des sept dernières années de l'école élémentaire ont peint
une partie de la fresque chaque fin d’année scolaire selon le
calendrier suivant : 2006 l'Amérique du sud, 2007 l'Afrique, 2008
l'Asie, 2009 l'Océanie, 2010 l'Europe de l'est, 2011 l'Europe de
l'ouest, 2012 les animaux préhistoriques et imaginaires.
Sur le mur des classes du vieux bâtiment de l'école, figurent les
noms de tous les enfants ayant contribué à la réalisation de
cette œuvre géante dans la dimension et dans le temps.
Côté financement, la municipalité a payé les peintures et le
Sou des écoles, financeur habituel des actions culturelles, les
interventions de Christophe.

Chantier « Vaudrenand » , maître d’œuvre,
M. VAN DER HAM (SARESE) et l’entreprise SDEL

Si vous lisez ce bulletin, c’est que l’Apocalypse prédite par les
Mayas n’est pas passée par là, le vendredi 21 décembre.
Les travaux ont recommencé sur la commune. Après
l’assainissement de la route de Polliat, nous nous sommes attaqués
à un chantier souvent reporté du fait de nouvelles constructions :
la route de Vaudrenand.
Artère importante de plus d’un kilomètre, elle bénéficie dans un
premier temps de l’enfouissement des réseaux secs : électricité,
télécommunications… Dans une deuxième phase, durant les mois
d’avril et mai 2013, il sera procédé à la pose de l’enrobé. Ce
chantier sera suivi par celui de la rue des Nallins qui devrait profiter
du même traitement, lui aussi en deux étapes sur 2013 et 2014.
Ces chantiers occasionnent de nombreux désagréments mais nous
aurons enfin une chaussée digne de ce nom, à emprunter à vitesse
modérée !
Il n’y a pas que les « grands » qui font des travaux, il y a aussi nos chères
« têtes blondes » et ceci depuis 2006. La superbe fresque qui décore le mur
de l’école élémentaire est le fruit du travail de plusieurs dizaines d’enfants
de Mézériat, encadrés par Thierry AUBIN dans le rôle d’animateur et dans
celui de conseiller technique et réalisateur, notre célèbre Christophe
GOUTTENOIRE.
Le samedi 15 décembre, le Sou des écoles, financeur de l’opération, les
instituteurs et le conseil municipal ont inauguré cette très belle fresque.
De 2006 à 2012, ce sont 6 années et différents thèmes développés par les
instituteurs et illustrés par les enfants. Face à la fresque et sur le mur de la
partie ancienne de l’école élémentaire, nous pouvons découvrir les prénoms
de chaque « artiste ».
Souhaitons que cette œuvre perdure presque autant que les pyramides
d’Egypte…
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Une bonne nouvelle, un nouveau lotissement va voir le jour, route de Polliat
durant cette prochaine année et de nouveaux permis de construire ont été
déposés. Ceci montre l’attrait de notre village.

Photos souvenirs . . . . . . . . . . . .En couverture

Une mauvaise nouvelle, celui du départ annoncé de la société La Bresse. Nous
ne pouvons que le regretter et lui souhaiter bonne chance et longue vie sur la
commune de Servas.

Le calendrier
des manifestations 2013

........

En rabat

Notre site internet, nouvelle formule, est de nouveau ouvert. Cet outil moderne
de communication doit cependant être alimenté en textes et en photos, nous
comptons pour cela sur le dynamisme des responsables de toutes les
associations.
Les plaques numérotées ont été distribuées et les 360 foyers qui n’avaient pas
d’adresse spécifique dans les lieux-dits ont maintenant un numéro et un nom de
route, de rue, de chemin, d’allée, d’impasse, d’ilôt ou de lotissement.
Installez rapidement ces plaques sur vos entrées. Elles vous rendront service pour
la distribution du courrier mais surtout en cas d’urgence, les pompiers vous
trouveront plus rapidement. Nous savons tous combien les minutes comptent
quand il s’agit d’intervenir sur une victime surtout si elle est en détresse cardiaque.
A vos familles, à vos amis et à vous bien sûr, j’adresse mes vœux les plus chaleureux.
L’ensemble du conseil vous attend avec impatience le samedi 5 janvier à 18 h à la salle
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie du début d’année.

Si vous avez des suggestions,
des remarques, n’hésitez pas !!!
Faites-les parvenir par écrit
à la mairie, à l’attention de
la commission communication
ou par mail
Directeur de la publication : Etienne ROBIN
Redacteur en chef : Giovannino DEROSA
Comité de rédaction : La Commission communication
Photocomposition-Impression : Exæcom

Crédit photographique : Lucette RICHARD, associations de
Mézériat, la commission communication.
Toute reproduction d’article, de photo, ou dessin doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la
municipalité.
Les articles envoyés spontanément ne font pas
obligatoirement l’objet d’une publication.
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Le P.L.U. approuvé en 2013

Forum des associations

La prorogation du Plan Local d’Urbanisme a permis :
● Le rafraichissement de certaines données (chiffres plus
récents dans le diagnostic, actualisation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable),
● L’inclusion de nouveaux points avec une approche
environnementale et réglementaire plus poussée
(identification des haies, recensement des zones humides,
protection des boisements et de la ripisylve, préservation
des corridors écologiques) directement liée à la
« grenellisation » (compatibilité avec le plan énergie
climat),
● La mise à jour des cartes au niveau de l’état de
l’urbanisation (permis de construire accordés depuis 2008).
Le nouveau P.A.D.D. sera présenté très prochainement aux
Personnes Publiques Associées (les communes limitrophes
et différentes administrations telles que la Direction
Départementale des Territoires, la Chambre d’Agriculture,
la Chambre de Commerce et d’Industrie, etc.). Il sera
ensuite approuvé par le Conseil Municipal.
Une fois arrêté, l’ensemble du projet de P.L.U. pourra être
présenté.
L’enquête publique aura lieu au printemps.
Le P.L.U. sera donc enfin approuvé et arrêté pour entrer en
vigueur en 2013.

La commission animation a organisé le 8 septembre dernier
son deuxième forum des associations.
26 associations communales ou intercommunales étaient
au rendez-vous et ont pu présenter leurs activités, répondre
aux questions et enregistrer des inscriptions. Le public a pu
assister à des démonstrations de danse et de judo qui ont
animé cette matinée.
La municipalité remercie tous les bénévoles qui œuvrent
au sein des associations et devant le vif succès rencontré,
la manifestation sera reconduite et se déroulera le 7
septembre 2013.

11 Novembre, on n’oublie pas…
Beaucoup de Mézériatis sont venus participer à la
cérémonie commémorative du 11 Novembre comme chaque
année.
Après le traditionnel défilé autour de la place du village et
le dépôt de gerbe au monument aux morts, des élèves de
l’école élémentaire ont lu chacun une lettre de combattants

racontant les évènements terribles qu’ils vivaient
alors au front. Des récits émouvants et pleins
d’enseignements, surtout venant de la bouche
d’enfants.
La cérémonie s’est achevée par la remise de
médailles aux 3 sapeurs- pompiers Michel PIN, Didier
DOUVRE et Jacky PONTHUS pour leurs bons et loyaux
services dans le corps des pompiers pour le bienfait
de notre population.
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Un nouvel employé
municipal

Soirée des Champions 2012
Une nouvelle fois, la municipalité et la commission
animation ont récompensé les champions des clubs sportifs
de Mézériat le 9 novembre dernier.
Au cours de la saison 2011/2012, 17 sportifs ou équipes
sont montés sur les plus hautes marches des podiums, que
ce soit en championnat départemental, régional ou
national.
17 trophées ont alors été remis, représentant 5 clubs.
Il s'agit de l'Éveil Twirling avec 3 trophées, le Football Club
des Bords de Veyle (F.C.B.V.) avec 3 trophées. Mézéri'Arc est
récompensé 6 fois, le Sport Tennis de Table de Mézériat
(S.T.T.M.) 2 fois et enfin, le Tennis Club Mézériat (T.C.M.)
3 fois.
En conclusion, le Maire a félicité chaleureusement les
lauréats ainsi que leurs entraîneurs, bénévoles et parents
qui se mobilisent au sein de nos associations, qu'elles
soient sportives ou culturelles et sans qui rien ne serait
possible.
C'est autour du verre de l'amitié que s’est achevée cette
nouvelle Soirée des Champions et rendez-vous est donné
pour le 8 novembre 2013.

Florian LOUVENAZ a été
recruté en septembre 2012
en
tant
qu'agent
technique territorial. Il
remplace Michel GUICHARD,
parti à la retraite.
Entre 2010 et 2012, Florian
est apprenti à la ville de
Bourg-en-Bresse et obtient
son Certificat d'Aptitude
Professionnel
Agricole
travaux paysagers. Il est
également titulaire d'un
C.A.P. chauffeur routier (2007) et possède son permis lourd,
super lourd et cariste.
A Mézériat, il travaille essentiellement à l'entretien des
espaces verts mais effectue également diverses tâches
comme la maçonnerie, l'installation des décorations de
Noël... Il apprécie cette variété dans son activité, d'être en
contact avec la nature et de travailler à l'embellissement de
la commune.
Depuis 2008, Florian est sapeur pompier volontaire (il sera
nommé au grade de caporal au 1er janvier 2013) à Vandeins
où il habite actuellement. Il a contracté un double
engagement avec Mézériat afin d'intervenir si besoin en
journée pendant son temps de travail.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa nouvelle
activité professionnelle.

Des manèges, des jeux et des ballons !
La traditionnelle vogue du village s'est déroulée le dernier
week-end de juillet.

Afin que perdure notre vogue, venez encore plus nombreux
les 27 et 28 Juillet 2013 !

Après la soirée andouillettes organisée par le Syndicat
d'Initiative le samedi 28, la commission animation, aidée
de l'Éveil Twirling, a animé l'après-midi du dimanche.
Le concours de boules carrées a permis aux gagnants de
repartir avec des tickets de manège financés conjointement
par la mairie et les forains.
L'Éveil Twirling proposait de se rafraîchir et de grignoter, le
bénéfice de ces ventes revenant alors à l'association.
La journée s'est achevée par le lâcher de ballons auxquels
étaient accrochés de petits bristols avec les coordonnées
des participants.
Un ballon est même allé jusqu'en Suisse, à 250 km de son
point de départ. Belle performance !
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Bouge ton marché d’automne
Environnement qui avait préparé cette animation. Autour
du pressoir de Bernard JEANTON qui s’était bien gentiment
déplacé avec son matériel, tous, grands et petits, ont goûté
l’excellent jus de pomme sorti directement des mâchoires
du pressoir.

Une animation « Bouge ton marché », le vendredi 5 octobre,
sur le thème de la pomme et de la poire a attiré également
les enfants de notre école qui étudiaient les fruits
d’automne.
Munis d’un questionnaire de circonstance, nos têtes
blondes ont sillonné le marché pour découvrir et interroger
les différents marchands.

Comme de coutume maintenant, des billets de tombola ont
été distribués gratuitement par les commerçants aux
acheteurs et le tirage au sort a désigné Joëlle DUPUIS,
heureuse gagnante du traditionnel panier garni qui
l’accompagnera désormais lors de notre marché du vendredi.

Ils ont pu au passage goûter les différentes variétés de
pommes et de poires présentés par la Commission

Un nouveau tracteur pour nos employés municipaux
Le vieux tracteur communal, âgé de plus de 20 ans, était
devenu obsolète et pénalisant à l’utilisation et surtout
commençait à coûter très cher à l‘entretien.
Il a été décidé l’achat d’un matériel neuf et, le 13 décembre
dernier, il fut livré à nos cantonniers tout contents de le
réceptionner.
Ce tracteur, un Massey Fergusson 110 cv spécial
collectivités, est équipé d’un pare-brise plexiglas, il est
capable de mettre en œuvre une multitude d’outils :
élagueuse débroussailleuse, faucheuse d’accotements
etc…
Nos hommes d’entretien vont gagner ainsi beaucoup de
temps à atteler les outils et le préparer à la tâche. Il est
équipé de vitesse rampante pour le fauchage, d’un capot
plongeant pour faciliter la visibilité, notamment dans le
déneigement et de tout le confort moderne.

Ce bel engin impressionnant devrait apporter une efficacité
nouvelle à nos employés municipaux qui ont fort à faire
dans notre village, souhaitons-lui une longue vie de labeur !
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Enfouissement de réseaux

Démolition – reconstruction
de l’immeuble des Badelles « 1 »

Les travaux de la Route de Vaudrenand se sont déroulés
comme prévu. Les réseaux électrique, téléphonique,
éclairage public ont été enterrés. Les branchements des
riverains se feront dans le 1er trimestre 2013. Un chemin
piétonnier sera créé et de nouveaux lampadaires seront
installés.

Points d’Apport Volontaire
La commune est actuellement dotée de 5 P.A.V., ce qui ne
suffit plus aux besoins de la population. Deux nouvelles
installations sont programmées. Les localisations
pressenties sont au lieu-dit Vaudrenand et au hameau des
Dalles.

Montfalcon

Cet immeuble a été édifié en 1974. Il comporte 28
logements sur 5 niveaux.

Les nouveaux vitraux de la chapelle sont en cours de
fabrication et seront posés avant la manifestation musicale
et la messe de la fête des mères 2013.

Sa conception ne correspond plus aux standards actuels.
L’état des sanitaires, de la plomberie, de l’électricité reflète
l’ancienneté du bâti. Une rénovation qui serait d’un coût
très important ne corrigerait pas l’intégralité des
faiblesses : pas de balcons, pas d’ascenseur … De plus, il
resterait inapte aux normes actuelles : confort, isolation
thermique et phonique insuffisante, accessibilité.

Tennis club :
un terrain remis à neuf
Le court n°2 a été entièrement rénové au mois de juillet
dernier. Le coût des travaux, d’un montant de 22 638.13 €
TTC est pris en charge à 80% par la mairie et à 20% par le
club de tennis de Mézériat.

Dynacité, propriétaire de ce bâtiment a donc décidé en 2011
sa démolition et la construction d’un ensemble
d’immeubles. Cela permettra de retrouver un nouveau type
d’habitat complémentaire à celui existant afin de satisfaire
la demande locative et la cohérence architecturale du
secteur.
En septembre 2012, Dynacité et la mairie ont organisé une
réunion d’informations à l’attention des locataires et ont
présenté le projet et ses différentes étapes.
L’opération de relogement a débuté et se prolongera
jusqu’en 2014. Cette procédure s’adapte à chaque foyer en
étudiant l’ensemble des critères du logement souhaité, sur
la commune ou ailleurs. Dynacité, présent sur une très
grande partie du territoire, peut faire des offres très
variées. (Si vous avez des logements disponibles, n’hésitez
pas à les faire connaître à Dynacité, Mme Josette MERMET 04 74 45 89 62)
Ensuite viendra le temps de la démolition et la
reconstruction de 26 à 28 logements pour une livraison
prévue en 2016.
Prochainement, l’organisme consultera les architectes pour
une première esquisse.
La municipalité vous informera en temps voulu de
l’évolution du dossier.
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La parole aux enfants...

... Autour du goût

Les enseignants, les membres du Sou des écoles, les cantinières ont choisi ce trimestre d’apprendre aux enfants à donner du
sens à la nourriture. Le goût est l’un des cinq sens, lié aux habitudes alimentaires, elles-mêmes liées à l’éducation gustative.
Grâce aux animations proposées, les élèves ont pu discerner différentes saveurs et participer à un voyage dans le monde du
goût.
Basé sur la simplicité, divers intervenants leur ont fait découvrir les soupes, les fromages, le lait, des produits régionaux et
exotiques, donné des conseils et enfin, par le biais de dégustations avec les producteurs, procuré le plaisir de partager des
saveurs.

A l’école élémentaire, une animation par classe :
Classe de CP-CE1 et CE1 :

Les enfants ont pu comparer plusieurs sortes de légumes et
elle leur a expliqué les différences de production entre les
légumes de saison et ceux qui sont hors saison ainsi
qu’entre la soupe maison et la soupe en brique. Ensuite, les
enfants ont réalisé une soupe en classe.

L’histoire
du fromage de chèvre

Classe de CM1 :
L’histoire des goûts à
partir du lait

Animation proposée par Emilie CREUZE,
agricultrice à 01270 Domsure.
Elle a présenté aux enfants la façon dont on élève les
chèvres ainsi que les secrets de fabrication du fromage.
La séance s’est terminée par une dégustation.

Animation également proposée par Laurence FAUVRE.
Exposition sur la vache, la production du lait, la carte des
fromages, etc.

Classe de CE2 :
Classe de CM2 :
Le monde dans mon assiette
Animation proposée par l’association
Artisans du Monde.
Découverte de l’alimentation d’autres
cultures, savoir la situer dans le monde
et en comparer l’accès.

Quelle soupe
pour quelle saison

Animation proposée par Laurence FAUVRE,
agricultrice à 01250 Hautecourt Romanèche.
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Parallèlement et dans le cadre de la semaine du goût trois types d’action :
Au restaurant scolaire : découverte des différentes
alliances pain/fromage

A l’école maternelle : classe des grandes sections :
après les avoir nommés, les enfants ont dégusté
différents fruits exotiques.
Si certains d’entre eux comme la banane, la noix de coco
leur étaient très familiers, d’autres étaient totalement
inconnus comme le kaki, le fruit de la passion ou la grenade.
Toutes ces opérations ont été financées par le Sou des
écoles.

Issus de producteurs locaux, les
fromages étaient associés à un
pain spécial réalisé par le
boulanger du village.
– Ramequin du Bugey (fromage
se dégustant chaud avec des
pommes de terre) de Lionel MANNOS producteur sur
Arandas.
– Fromage de chèvre de Jocelyne BLANC, productrice sur
Mézériat et pain aux fruits secs.
– Comté d’Yves COMAS (fromager du marché de Mézériat) et
pain aux noix.
– Bleu d’Indrieux (région du Bugey) de Lionel MANNOS
producteur sur Arandas et pain complet.
– Tartine de fromage fort d’Yves COMAS.
A l’école élémentaire : chaque classe a fait découvrir
un produit régional aux autres classes.
Un travail de recherche a été fait sur le produit dégusté puis
s’est parachevé par l’élaboration d’une affiche présentée
aux autres classes avant la dégustation. Du reblochon, de la
tomme de Savoie, des noix, du nougat, des châtaignes, de la
crème de marron, de la charcuterie de porc et de volaille ont
été goûtés.

Remise des dictionnaires aux CM2…
Vendredi 30 novembre, après la classe, la municipalité et
le Sou des écoles ont remis aux 22 élèves de la classe de
CM2 un dictionnaire encyclopédique et un dictionnaire
français/anglais.
Ces ouvrages ont été financés conjointement par la
municipalité et le Sou des écoles qui souhaitent par ce
geste que chaque enfant conserve un souvenir de l’école
de Mézériat et marque également leur passage en 6ème.
Ils ont été choisis par Marie-Odile BERRODIER,
enseignante de la classe. Ces ouvrages leur sont remis en
cours d’année afin qu’ils apprennent à s’en servir. En
remerciement, les élèves ont récité des poésies apprises
en classe.
De nombreux parents étaient présents pour assister à
cette remise.
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Tennis club
Changement d'entraineur
Suite au départ de Vincent MURAIL qui officiait au club
depuis 5 saisons en tant que moniteur, le club a décidé de
confier les rênes de l'école de tennis et de certains groupes
adultes à Romain DOUVRE. Romain est en formation durant
un an pour devenir Diplômé d'Etat. C’est aussi un joueur
du cru puisqu'il a débuté ce sport au Tennis Club de Mézériat
et habite notre commune.

Marion CHEVRY,
demi-finaliste de la Nestea Cup
La Nestea Cup est une compétition nationale où les
concurrents rencontrent uniquement des joueurs du même
classement. Après avoir brillamment passé l'obstacle
départemental, Marion s’est rendue au Cap d'Agde pour y
disputer les phases finales.
Après 3 tours remportés avec brio, Marion a dû baisser
pavillon lors des demi-finales. Bravo pour ce beau parcours.

S.T.T.M. : Mézériat en pré-national !
En juin dernier, l'équipe 1 a décroché son billet de montée,
pour la première fois de l'histoire du club, en pré-nationale,
soit la dernière marche avant de passer au niveau national.
L'équipe évolue dorénavant à 6 joueurs et a intégré depuis
peu Florian BOURRASSAUD, catégorie moins de 13 ans,
formé au club depuis son arrivée à l'âge de 6 ans. Depuis la
reprise du championnat, Florian s'est d'ailleurs illustré et
enchaîne les performances ! L'équipe vise le maintien dans
une division où le niveau est souvent élevé et où les
mézériatis ont souvent affaire à des joueurs français classés
(en dessous des 1 000 premiers).

Les hommes de Jérémy LIODENOT, capitaine de l'équipe,
seront heureux de vous accueillir les soirs de matches à
Mézériat et de bénéficier ainsi de vos encouragements.
Spectacle garanti !

Nouvelle association

travers de cours de danse orientale (dès 5 ans) encadrés par
une professionnelle, mais aussi de cours de cuisine et
pâtisserie orientales et du Maghreb.
Les cours de danse se déroulent à la salle des fêtes, le jeudi
de 18 h à 19 h pour les enfants puis de 19 h à 20 h pour les
adultes. Les séances sont dispensées par Nadia ZAGHDOUD,
habitante de Mézériat.
Pour 2013, l’association vous donne rendez-vous pour ses
manifestations :
– Le dimanche 10 février « Contes d'Orient à l'Occident » à
partir de 14 h.
– Le vendredi 31 mai à 20 h pour son gala de danses
orientales.
Pour plus de renseignements :
Nadia ZAGHDOUD - 06 59 78 18 44.

Créée en 2006, l’association proposait son activité à Mâcon.
Arrivée sur Mézériat en 2012, O’ Miel de l’Atlas souhaite
créer du lien social entre les différentes communautés au
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Rallye de la Bresse
Tous les ans, nous entendons parler du Rallye de la Bresse.
Mais de quoi s'agit-il?
Ce rallye voiture ou moto permet la découverte du patrimoine
et des paysages de la Bresse. Il comprend 2 boucles (l’une de
50 km le matin et l’autre de 70 km l'après-midi). Que ce soit
en famille ou entre amis, ce circuit vous mène à travers les
différents villages et hameaux de la région.
Le rallye est ponctué d'énigmes, de jeux d'adresse, de rébus
et autres devinettes afin de partir à la recherche de richesses
architecturales, de détails surprenants et d'histoires
secrètes.
Pour participer, il faut s'inscrire au préalable auprès des
organisateurs qui sont les 9 Offices du Tourisme et Syndicats
d'Initiative de la Bresse (Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse,
Mézériat, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-deVeyle, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Trivier-de-Courtes,
Vonnas).

« Chaque année nos facteurs sont
victimes d’accidents liés aux
conditions météorologiques
hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la
santé et l’intégrité physique de nos agents, et
ainsi continuer à bénéficier d’un service de
qualité, nous vous engageons à respecter les
règles liées au raccordement postal et à la
distribution du courrier, à savoir :
• Les boîtes aux lettres doivent être impérativement positionnées en bordure de voie publique.
• L’accès à votre boîte aux lettres devra être
obligatoirement déneigé ou salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées,
nous nous réservons le droit de mettre votre
courrier en instance au bureau de poste
le plus proche.
Nous vous remercions par avance de votre
collaboration. »
Source : courrier adressé le 5 octobre à la mairie

Ce 19 août 2012, 107 équipages pour 403 participants
prennent part à l'aventure.
Pour Mézériat, 4 équipages sont au départ. Il s'agit d'Yvette
et Joël PONTHUS avec Marie-Thérèse et Daniel RONGIER, de
Mireille et Jean DARNIOT avec Marie-Hélène et Henri
PUVILLAND, de Mireille MARECHAL et sa fille et de Chantal et
Philippe DEROT.
Ils se sont retrouvés autour d'un café-croissant à Vonnas où
une première énigme assez simple leur a permis de découvrir le
réel lieu de départ de ce 19e Rallye de la Bresse, qui s'est
terminé le soir par une remise des prix aux vainqueurs.

La salle des fêtes
En 2012, la salle des fêtes de Mézériat a accusé un
déficit, récurrent, de 12 000 €. En effet, alors que
les dépenses (eau, électricité, chauffage, gaz pour
la cuisine, entretiens divers) s’élèvent à 20 500 €,
les recettes (locations pour les diverses
manifestations) sont seulement de 8 500 €. Ceci
est dû en partie au fait que la salle des fêtes est
utilisée gratuitement toute l’année par diverses
associations sportives et culturelles
pour leurs activités.
Aussi, la municipalité souhaite attirer l’attention
de tous sur le gaspillage et recommande la
vigilance quant à une utilisation économique
de la salle, en particulier l’éclairage.

Bravo les Bénévoles
La municipalité adresse ses remerciements à
toutes les personnes qui ont offert de leur
temps et leurs efforts pour la réalisation et
l’installation de décorations de Noël et
d’illuminations du centre-village pour les
fêtes de fin d’année 2012.
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Du nouveau chez les Pompiers
Le nouveau véhicule de première intervention est désormais
opérationnel. Il est plus adapté pour assurer les missions de
proximité comme les secours à la personne, incendies,
opérations diverses, sécurisations sur la voie publique...
Prochainement, la sirène sera désactivée de 22h00 à 6h00
et seuls les bips individuels donneront l'alerte.
4 nouvelles recrues vont intégrer les sapeurs pompiers
volontaires :
Christophe MILLESCAMPS, chaudronnier, en cours
d'aptitude médicale.
Nicolas QUASTANA, lycéen. Il commence sa formation.
Stanislas GRAZIANO, au grade de caporal-chef. Il est formé
et opérationnel et contracte un double engagement avec
Vonnas.

Florian LOUVENAZ, employé communal à Mézériat et déjà
engagé en tant que pompier à Vandeins.
Le C.P.I. recrute encore. Si vous êtes intéressé(e)s,
contactez le Chef de Corps Romain BREVET ou tout autre
pompier qui vous renseignera.

Marche de la Ligue contre le Cancer
Chatenay. Ils avaient été soigneusement balisés la veille
par Bernard ALBAN, Michel BERTHET, Etienne ROBIN et
Jean-Pierre SAINT-SULPICE.
La pluie annoncée tombait bien à 7 h 30 le dimanche matin
lors de la mise en place des chapiteaux. Les courageux
marcheurs, bien équipés, ont été nombreux à affronter les
intempéries. Le ravitaillement, aux Boulets, était le
bienvenu et permettait de se réchauffer. Heureusement,
dans la matinée, la pluie s'est calmée.
A l’arrivée, un apéritif réconfortant s’est prolongé jusqu'en
début d'après-midi.
La délégation remercie les nombreux participants et les
généreux donateurs.
Elle vous donne rendez-vous le vendredi 1er Mars à la Salle
des Fêtes de Mézériat pour la soirée théâtre où « les
Compagnons de la Violette » présenteront leur dernière
création.

Le 7 octobre a eu lieu la traditionnelle marche organisée par
la délégation des Bords de Veyle de la Ligue contre le
Cancer, présidée par Dominique PERRADIN.
Les 2 circuits, inédits, avec départ du Centre Sportif des
Bords de Veyle à Mézériat, empruntaient les chemins
vicinaux des communes de Vandeins, Chaveyriat et Chanoz-

Faites-nous une fleur
Pour que notre commune soit accueillante, le Comité de
Fleurissement met en place chaque année environ 3500
plants, dont 1600 sont produits in situ, dans la serre des
Frachets.
Les volontaires s’occupent du bêchage des massifs, des
plantations et de l’entretien tandis que l'arrosage est
assuré par les employés municipaux.
Vous qui aimez les fleurs,
Vous qui appréciez que votre village soit fleuri,
Vous avez un peu de temps libre ?
Rejoignez le groupe de bénévoles au sein du Comité de
Fleurissement !

Contact : Jacques GRINGUE
Tél 04 74 25 20 85
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La Luscinia
a un nouveau chef de chœur

A vous de jouer !

Christine MEUNIER, jeune et dynamique, nous vient de Saint-Cyrsur-Menthon où elle exerce déjà les fonctions de chef de la
chorale adulte. Mère de trois enfants, elle vit avec la musique et
vient de créer un CD de chansons pour les enfants : « Mon cœur
en voit de toutes les couleurs ».

1918, date située sur le monument aux morts,
était la réponse au jeu proposé au dernier
numéro du Mézém@g de juin 2012.
Parmi les toutes les bonnes réponses déposées, le
bulletin d’Elsa THEVENEAU a été tiré au sort.
Un lot lui sera remis lors de la cérémonie
des vœux.

Ayant joué à l’harmonie de Mézériat il y a longtemps… elle a tout
naturellement accepté de reprendre le flambeau après le départ
de Jean PONTHUS du poste de chef de chœur.
Elle ne souhaite pas tout changer, mais au contraire travailler à
maintenir le répertoire et s’adapter aux souhaits des choristes.
Il n’y a pas eu d’impératif fixé dans le travail de la chorale :
d’abord apprendre à se connaître et pour l’année 2013
éventuellement, en fonction des nouvelles dispositions du
groupe, donner un concert en mai ou participer à la Balade
Musicale de la Communauté de Communes en mars.
La Présidente de La Luscinia, Marie-Louise LANDAIS, est très
contente de son « recrutement », regardant quand même avec
mélancolie les belles années passées avec Jean PONTHUS.
Christine MEUNIER souhaite accueillir de nouveaux choristes
pour renforcer le groupe. Elle encourage les personnes
éventuellement intéressées à venir assister à une répétition pour
discuter et voir comment la chorale travaille. Pas besoin
forcément de connaître le solfège pour faire un bon chanteur ditelle. Il règne au sein du groupe une très bonne ambiance.

Si vous aussi, vous voulez être le (la) prochain(e)
gagnant(e), découvrez où a été prise la photo
mystère et déposez votre réponse sur papier libre
(sans oublier vos coordonnées) dans l'urne située
au secrétariat de la mairie, avant le 1er mai 2013.

Bonne Chance !!!

Opération brioches

Les répétitions se font à la salle de musique, tous les mardis de
20h15 à 21h45 précises les horaires sont strictement respectés,
les choristes venant d’horizons très différents : Mézériat, Polliat,
Bourg-en-Bresse, Saint-Didier d’Aussiat, Saint-Trivier-deCourtes…
Bonne route à la Luscinia qui, après ses 33 années passées, montre
toujours beaucoup de cœur à l’ouvrage !

Le samedi 13 octobre, de nombreux
bénévoles avaient répondu présent pour
l’opération brioches au profit de l’ADAPEI.
Le bénéfice déposé, après règlement des
brioches auprès de la boulangerie MICHON,
est de 1950,86 € (pour mémoire en 2011 :
1886,34 €).
Un grand merci pour l’accueil et la
générosité des Mézériatis qui ont ainsi
apporté leur soutien aux personnes
handicapées. La municipalité remercie
également toutes les personnes qui ont
participé à la réussite cette opération.
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Mézériat et le football
C'est une longue histoire, le football à Mézériat.
Celle-ci commence en 1902 par la création de la Société
Amicale Sportive (SAS).
En 1919, la Fédération Française de Football voit le jour. La
SAS devient alors l'Amicale Sportive de Mézériat (A.S.M)
l'année suivante.
112 années d'existence avec, pour premier président
officiel, René MATHIEU de 1926 à 1940. Cinq autres
présidents se sont succédés jusqu'à la dissolution au
printemps 2012 de l'A.S.M.
L'A.S.M., ce sont des milliers de footballeurs et
footballeuses qui ont usé leurs crampons sur tous les stades
de la région, de la catégorie débutant à la catégorie
vétéran.
L'A.S.M., c'est aussi la passion et l'émergence de sportifs
de haut niveau comme Peggy PROVOST et Nicolas RABUEL.
Peggy a débuté le football à Mézériat en 1986. Elle a évolué
en division 1 avec son club de Juvisy, plusieurs fois
champion de France. Elle a participé à la Coupe du Monde
aux Etats-Unis en 2003 et aux Championnats d'Europe en
2005.
Nicolas a débuté sa carrière de footballeur professionnel en
1997 (il était réserviste à l'O.L.). Après différents clubs, il a
achevé sa carrière à l'Union Sportive Boulogne Côte
d'Opale. Il a évolué alors en Ligue 2 puis en Ligue 1 en 20092010.
L'A.S.M., c'est aussi vivre avec son temps et participer, avec
les clubs de Chaveyriat, Chanoz-Châtenay et Vonnas, à la
création du Football Club des Bords de Veyle (F.C.B.V.) en
2000-2001.
Cette nouvelle association regroupe les enfants de ces
clubs, des benjamins aux moins de 15 ans, soit environ 84
footballeurs de la Communauté de Communes des Bords de
Veyle (C.C.B.V.), avec une volonté d'optimiser les
installations sportives (gymnase...) et les moyens humains
(encadrement sportif), de regrouper les enfants d'un même
bassin de vie qui fréquentent pour la plupart le même
collège...

De l'A.S.M. au F.C.B.V.
Martial BLANC est le président actuel du F.C.B.V.
Le club intercommunal est en constante évolution puisque
l'A.S.M. (équipe séniors) a fusionné cette année.
La catégorie sénior est donc nouvelle au sein du F.C.B.V. Elle
enregistre plus de 45 licenciés et l'intégration de jeunes
joueurs va permettre l'évolution de cette catégorie dans les
années à venir. Les deux équipes évoluent en 2è et 3è niveau
de district de l'Ain mais l'objectif, à court terme, est la
montée en première division.
Cette nouvelle catégorie va donner la possibilité aux jeunes
formés au sein du club de poursuivre l'aventure ensemble,
sous les mêmes couleurs.
Il y a maintenant plus de 220 licenciés dont une centaine à
l'école de football, encadrés par une vingtaine
d'éducateurs majoritairement diplômés, et 17 équipes
engagées, de la catégorie U9 à la catégorie séniors.
Et les résultats sont là puisque les équipes à 7 et à 9
(catégorie U9, U11 et U13) évoluent toutes au plus haut
niveau départemental et l'équipe U15 est montée en
promotion d'excellence en 2012 !
Les entraînements et les matchs sont répartis sur les
terrains des 4 communes concernées.
Le F.C.B.V. est avant tout un club formateur qui a reçu le
label «école de foot» en 2012, remis par le district de l'Ain
de football. Ce label récompense le travail d'accueil et
d'encadrement suivant un cahier des charges très strict.
Le F.C.B.V. est un club bien implanté à la C.C.B.V. qui
participe à la vie communale : différentes manifestations
sont organisées comme la soirée beaujolais et le bœuf à la
broche à Mézériat, la soirée dansante à Chanoz, la vente
d'huîtres et de foie gras à Chanoz et Vonnas...
Les bénéfices de ces manifestations permettent au club
d'améliorer encore ses structures d'encadrement en
nombre et en qualité.
Nous souhaitons à cette association dynamique et en
constante évolution, beaucoup de réussite dans ses projets
et les objectifs sportifs de ses équipes.
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…2 nouvelles professionnelles de santé
Pauline BUELLET, 23 ans, nous arrive de
Vandeins.
Etudiante à l’I.F.M.K. de Lyon (Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie), elle a
obtenu son D.E. (Diplôme d’Etat) en juin 2012.
Souhaitant travailler en libéral pour la diversité
des soins et la proximité avec les patients, elle a
pu intégrer le cabinet de masso-kinésithérapie
de Mézériat dès le mois de juillet.
Comme ses 2 collègues, Pauline pratique des
massages et de la rééducation de la colonne
vertébrale et des membres dans les suites

Frédérique RAFFOUR-DOUVRE, 26 ans,
est originaire de Mézériat.
Après des études à l’I.F.S.I. du C.P.A. de Bourgen-Bresse (Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Psychothérapique de
l’Ain), Frédérique DOUVRE obtient son D.E.
(Diplôme d’Etat) en avril 2008 et débute sa
carrière à la Maison de retraite de SaintLaurent-sur-Saône. Depuis septembre 2012,
elle a pris place au sein du cabinet infirmier de
la Maison Médicale. Frédérique apprécie le
relationnel avec les patients et entre collègues
de l’activité libérale.
Au nombre de 5, les infirmières se partagent les
tournées de soins à domicile, à savoir le
nursing, l’aide à la toilette, le suivi de
pathologies avec prises de sang et injections,
les pansements et ablation de points dans les

d’affections ostéo-articulaires (fractures,
entorses, suites de chirurgies), tendinomusculaires
(tendinites,
déchirures,
claquages), rhumatologiques, neurologiques,
respiratoires (bronchiolite), pathologies du
vieillissement, etc., au cabinet et à domicile
quand cela est nécessaire.
Cabinet de masso-kinésithérapie
Tél : 04 74 25 23 31
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h30

suites de chirurgie, la prise en charge des
diabétiques avec contrôle de la glycémie et
protocole d’insuline, etc. Elles effectuent aussi
des soins au cabinet notamment les
vaccinations.
Frédérique est aussi connue des mézériatis pour
son active participation dans l’association Les
Comédiens où elle est metteur en scène.
Cabinet infirmier
Tél : 04 74 30 26 62
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 7h45 et
sur rendez-vous.
Soins à domicile en semaine et week-end
ainsi que jours fériés si nécessaire.
Maison Médicale
131 Chemin des Badelles
01660 MEZERIAT

… Elodie PONTHUS et Olivier ROUSSEL
nouveaux gérants du « Sot-l'y-laisse » depuis le 10 décembre 2012
Élodie PONTHUS a toujours travaillé dans la
restauration. Elle a un C.A.P. de serveuse et a
exercé notamment chez TEJERINA à Polliat et
chez VULIN (l'Auberge Bressane) à Bourg-enBresse. Elle a ensuite obtenu son C.A.P. cuisine
en effectuant son stage de formation chez Mets
et Vins à Bourg-en-Bresse puis a œuvré au
restaurant Courte Paille.

carte midi et soir tandis qu’Olivier ROUSSEL
s’occupe du service en salle et du bar.
L'établissement est ouvert dès 6h30 afin de
proposer des petits déjeuners.
Les
groupes
pour
banquets,
repas
d'association, repas de famille... sont acceptés
sur réservation.
Nous leur souhaitons une excellente réussite.

Elle souhaitait avoir son propre établissement
et cela s'est concrétisé lorsque Jean-François
RAFFIN lui a proposé de reprendre le Sot-l'yLaisse.
Élodie concocte à ses clients une cuisine
traditionnelle, avec menu du jour le midi et à la
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Élodie PONTHUS et Olivier ROUSSEL
Les Pigots
2450 Route de Mâcon
01660 MEZERIAT
04 74 21 78 11
Fermeture le mercredi et dimanche soir.

Une entreprise branchée !
mettant en œuvre les produits de la gamme de SCHNEIDER
ELECTRIC.
Leur savoir-faire est donc un maillon indispensable dans la
chaîne de la voiture électrique ; ils sont pionniers dans ce
créneau qui ne demande qu’à se développer et c’est très
bien si cela se passe dans notre village !

La voiture électrique,
c’est pour quand alors ?
Le succès d’un tel véhicule dépend de trois facteurs : sa
performance et celle de ses batteries, son prix, mais aussi la
disponibilité d’une infrastructure de recharge largement
déployée pour s’adapter aux besoins d’usage de ces
véhicules (d’où l’importance de l’implication de la Société
DEGLETAGNE).
Depuis 1956, la société DEGLETAGNE est spécialisée dans le
génie électrique et l'automatisme industriel. Elle maîtrise
la distribution électrique HT/BT (Haute Tension / Basse
Tension). Elle conçoit des automatismes industriels de
l'étude jusqu'à la mise en service et réalise aussi des
travaux de maintenance et de dépannage sur tous types
d'installations.

Une réponse performante et sécurisée
Les infrastructures de recharge développées par SCHNEIDER
ELECTRIC répondent aux attentes des utilisateurs : un temps
de recharge cohérent avec l’usage que chacun peut faire de
son véhicule électrique (normal, accéléré ou rapide), de
multiples accès aux bornes de recharge (domicile, lieu de
travail, voirie, parkings, centres commerciaux), une
sécurité absolue de l’utilisateur et de son véhicule.

Installée à Mézériat, 380 Route de Chaveyriat, son gérant,
Jean-Michel DEGLETAGNE, entrepreneur dynamique, a créé
une nouvelle activité au sein de son entreprise qui est
l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques.

Grâce à l’intelligence embarquée, l’infrastructure de
recharge le renseigne sur la disponibilité des bornes dans
un parking (libre/occupée), sur le niveau de charge de la
batterie, sur l’heure où la charge a été réalisée… La borne
est en relation à la fois avec la voiture et le réseau
électrique, ce qui permet de maîtriser et d’optimiser la
rapidité de chargement, le coût et l’empreinte
environnementale dans le respect de la capacité du réseau à
délivrer le courant demandé.

Vendredi 28 septembre, il avait organisé une journée
portes-ouvertes afin de présenter son savoir-faire, en
partenariat avec la Société SCHNEIDER qui fournit les
bornes et le concessionnaire RENAULT pour la partie
voitures électriques. On pouvait donc voir ces différentes
bornes de recharge que l’on pourra installer chez soi et
même essayer une voiture électrique.

La voiture électrique, combien ça coûte ?

La société DEGLETAGNE est certifiée par SCHNEIDER
ELECTRIC et assure à ce titre l’étude et l’installation des
bornes de recharge pour particuliers, professionnels,
collectif et voirie.

Le prix d’achat par exemple d’une RENAULT ZOE Life (hors
batterie) : 20 700 € TTC (à déduire 7 000 € de bonus
écologique).
Le loyer de la batterie : 79 € TTC par mois (36 mois, 12 500
km/an). Les batteries sont proposées aujourd’hui en
location, car leur coût rendait le prix total de la voiture
inabordable.

Sa structure et sa proximité lui permettent de répondre au
plus juste du besoin, du service et du coût. En contact et en
partenariat avec plusieurs concessions automobiles du
secteur, elle réalise l’installation de borne de recharge dans
leurs garages ainsi que chez les particuliers qui achètent un
véhicule électrique.

L’autonomie

Elle propose des solutions complètes : installation, accès et
gestion de la recharge (parc de véhicules, parking …), en

La RENAULT ZOE, voiture totalement électrique, peut
atteindre aujourd’hui une autonomie de 210 km.
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La recharge

Éléments communs avec
thermiques classiques

SCHNEIDER ELECTRIC propose 3 modèles de bornes de
recharge :

les

véhicules

La plupart des éléments mécaniques et esthétiques des
voitures électriques restent identiques à ceux des véhicules
thermiques. Ainsi vous pourrez retrouver les pièces d’usure
suivantes : les amortisseurs, la transmission, les
pneumatiques, les freins, la direction, la suspension, le
système de filtrage et de climatisation seront identiques et
entretenus de manière similaire.

Modèle 3kW : « charge normale » : 6-8 heures de charge
(coût approximatif 900 € sans l’installation).
Modèle 22kW : « charge accélérée » : 1-2 heures de charge
(coût approximatif 2 000 € sans l’installation).
Modèle 45kW : « charge rapide » : 0h15-0h30 heure de
charge (coût approximatif 20 000 € sans l’installation).

Les avantages du véhicule électrique pour un
entretien réduit

Le coût de l’installation peut varier en fonction de l’endroit
d’implantation de la borne et selon les difficultés
éventuelles rencontrées. Le coût moyen avoisine les 1000 €.

La vidange d’huile devient anecdotique puisqu’un moteur
électrique ne nécessite pas de lubrification.

L’entretien

Une chaîne de traction plus simple : n’ayant plus de boite de
vitesse, ni d’embrayage, les contraintes techniques
mécaniques qui sont liées disparaissent : moins d’usure,
moins de casse.

Les véhicules électriques sont très simples d’entretien du
fait qu’ils ne demandent que peu de changements de pièces.
Le moteur électrique est composé de très peu d’éléments
mobiles (moins de 10 contre quelques milliers pour les
véhicules classiques) et leur technologie largement
éprouvée dans le domaine industriel et ferroviaire permet
d’effectuer jusqu’à 1 million de kilomètres pour les
voitures. Les coûts d’entretien annoncés pour une voiture
électrique sont inférieurs de 30 à 40% par rapport aux
véhicules classiques.

Le coût d’entretien d’une voiture électrique est
extrêmement réduit, et vous pouvez désormais vous lancer
sereinement dans l’achat d’un véhicule électrique en
connaissant la maintenance liée à son utilisation…
Croiser une voiture électrique à Mézériat, c’est pour
bientôt, réservez votre installation chez DEGLETAGNE !

Du nouveau à la déchetterie de la C.C.B.V.
Récemment, la Communauté de Communes des Bords de
Veyle a mis en place un collecteur DASRI (Déchets d'Activité
de Soins à Risques Infectieux).
Il s'agit d'un point d'apport pour des déchets de soins pour
les personnes en automédication.
C'est le cas, par exemple, des diabétiques
insulinodépendants qui réalisent leurs injections (ils ne
font pas intervenir des professionnels de santé libéraux).
Ce nouveau container est conçu pour n'accueillir que les
piquants et tranchants.
L'apport est gratuit et se fait aux horaires d'ouverture
habituels de la déchetterie. Pour le dépôt, s’adresser au
responsable.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact auprès de :
Patrick ROCHE, à la C.C.B.V., au 04 74 50 18 26.
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Le géocaching, en avez-vous entendu parler ?
nous ont fait découvrir
ce loisir. Ils ont connu
le géoaching durant
l’été 2011 sur leur lieu
de vacances où on
leur a parlé de cette
chasse aux trésors des
temps modernes. Cela
les a tout d’abord
interpelés. Des trésors
placés
dans
des
endroits insolites sur
la terre entière, quelle
idée !!!!
Après en avoir trouvé quelques-uns, cela est vite devenu
très excitant et la motivation de leurs enfants pour la
randonnée a décuplé (exemple, il y a une cache au sommet
de la roche de Solutré).
Il y a plusieurs dizaines de caches à moins de 20 km autour
de Mézériat. Chacun d’entre nous peut placer ces caches, les
enregistrer sur un site internet qui les référence.
Pour ce qui les concerne, ils ont placé 3 caches sur Mézériat.
Cela a permis de faire venir dans notre village une vingtaine
de « géocacheurs » européens de passage dans la région
(France, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas).
Depuis septembre 2011, ils ont découvert 80 caches (ou
trésors). Les géocacheurs très expérimentés en ont trouvé
des milliers.
L’équipement de base est très simple : il faut une connexion
internet pour trouver les coordonnées GPS des trésors
(gratuit) et un GPS de randonnée pour trouver les caches
(ou une application équivalente sur téléphone mobile).
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site :
http://www.geocaching.com/

Le géocaching est un loisir qui
consiste à utiliser un GPS de
randonnées (ou une application
équivalente sur téléphone mobile)
pour rechercher ou dissimuler un
contenant (appelé « cache » ou
« géocache ») dans divers endroits à
travers le monde. Une cache typique
est constituée d’un petit contenant
étanche et résistant comprenant un registre des visites et
un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans
valeur. Plus d'un million et demi de caches sont
répertoriées dans 222 pays sur les différents sites web
dédiés à ce loisir. Ce nouveau divertissement ouvert à tous
s'apparente à une chasse au trésor high-tech du 21e siècle.
Il est devenu aujourd'hui très populaire.
GPS à la main, découvrez le géoaching. Laissez-vous
captiver par les intrigues de ce challenge enthousiasmant ;
cette chasse au trésor devient un but de randonnée ou de
promenade motivant les adultes comme les enfants (sans
oublier les ados !).
En effet, les 1.5 millions de caches sont positionnées sur
des lieux à voir (point de vue, monuments, ruines, villages
typiques, lieux incroyables et méconnus…)
Ce sont Christelle et Alexandre DUFOUR, bien connus dans
le milieu associatif et notamment au Sou des écoles qui

www.mezeriat.fr
Le site internet de la commune est à nouveau en ligne.
Complètement revu et réécrit, il vous permettra de tout
savoir sur votre village, les infos pratiques de la mairie,
l’enfance et éducation, vivre à Mézériat, les associations,
bref un vrai outil de référence.
La commission communication est fière de vous le montrer,
utilisez-le, inscrivez-vous à la lettre d’information, vous
recevrez ainsi les messages d’annonces des évènements et
les nouvelles de notre commune.
Donnez vos impressions et vos remarques, nous en
tiendrons compte.
A très vite sur la toile !
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Etat civil
Arrêté et enregistré auprès du secrétariat de Mairie au 15/12/2012

Naissances
Le 28/11/2011 à Viriat, Raphaël Pierre, fils
de Sylvain DARMEDRU et Béatrice FOURNIER
Le 29/11/2011 à Viriat, Ethan Théry Albino,
fils de Théry CHEVALIER et Lorraine
PLONQUET
Le 10/12/2011 à Viriat, Lola, fille de Cyril
BONNE et Stéphanie MONIER
Le 13/12/2011 à Viriat, Timéa Sarah, fille de
Yannick BÉRÉZIAT et Charline DEGLUAIRE
Le 17/01/2012 à Viriat, Sacha, fils de
Romain AUTINO et Charline POMATHIOS
Le 01/02/2012 à Viriat, Quentin, fils de
Gabriel BERTHET et Angélique THEURIAU
Le 07/02/2012 à Viriat, Timothée Noël, fils
de Antoine RICCI-LUCCHI et Florence
DECHENAUD
Le 17/02/2012 à Viriat, Lisa, fille de Hugo
VARUTTI et Delphine DIRX
Le 18/02/2012 à Mâcon, Lilly, fille de
Ghislain GUYON et Marine MONOT

Le 19/03/2012 à Viriat, Amir, fils de Abdhela
BOUZALFANE et Wafaa CHARHI
Le 26/03/2012 à Viriat, Thibaud Emile, fils
de Stanislas PIDANCIER et AngèLe
DEROUBAIX
Le 05/05/2012 à Mâcon, Jyllian Franck Yves,
fils de Jimmy VOISIN et Océanne SUCHET
Le 27/05/2012 à Viriat, Samoan, fils de Luc
RAZUREL et Angélique PERRET
Le 08/06/2012 à Viriat, Lisa Sophie, fille de
Romain VILLIER et Anne-Sophie BACHARACH
Le 29/06/2012 à Viriat, Noa, fils de David
JOSSERAND et Charline JOUARD
Le 01/07/2012 à Viriat, Yona Cassia, fille de
Baptiste GUÉRET et Adela KULE
Le 22/07/2012 à Mâcon, Louka, fils de
Fabien BELLARD et Malorie BRANCHY
Le 10/08/2012 à Viriat, Tessa, fille de
Florent COURTOIS et Sylvia PERRAUD
Le 22/08/2012 à Viriat, Lima Gabriel, fils de
Samuel COTTIN et Amandine CANNARD

Le 01/09/2012 à Viriat, Nathan Claude
Philippe, fils de Stanislas GRAZIANO et
Delphine BRUN
Le 20/09/2012 à Mâcon, Charlie, fils de
Jean-Marie BARAQUE et Annabelle JOSÉ
Le 21/09/2012 à Viriat, Ivann, fils de
Thomas CASTILLO-LOPEZ et Mallory VINIERE
Le 26/09/2012 à Viriat, Zoé Marguerite, fille
de Olivier POLLIN et Laetitia TOURNIER
Le 30/09/2012 à Viriat, Nolan, fils de
Emmanuel RICHONNIER et Sophie MORTEL
Le 11/10/2012 à Viriat, Jonas, fils de
Christophe MILLESCAMPS et Sandie VEYRI
Le 16/10/2012 à Viriat, Eléna Emma Chloé,
fille de Jérôme DEGUIGNÉ et Sarah VINCENS
Le 17/10/2012 à Viriat, Manon, fille de
Sébastien DUCLOS et Clémence AUGER
Le 11/11/2012 à Viriat, Jibril, fils de El
Hassane LEMLIH et Majda ABD-RABI

Mariages
Le 28/04/2012, Blandine BRANQUE et Ghislain BALLIGAND, domiciliés
à Mézériat.
Le 16/06/2012, Angélique VAVRILLE et Frédéric STEIBEL, domiciliés à
Mézériat.

Le 21/07/2012, Stéphanie MONIER et Cyril BONNE, domiciliés à
Mézériat.
Le 11/08/2012, Teresa LATORRE PLAZA et Christian ARNAUD,
domiciliés à Mézériat.

Le 14/07/2012, Marlène CHEVAILLER et Fabien CHAGNARD, domiciliés
à Mézériat.

Le 18/08/2012, Audrey GOUDINEAU et Giovannino DEROSA, domiciliés
à Mézériat.

Décès
Le 29/12/2012 à Mézériat, Joany CORMARECHE, 78 ans

Le 03/08/2012 à Viriat, Jean JOSSERAND, 72 ans

Le 06/01/2012 à Viriat, Odette BEREZIAT née DAMESTOY, 92 ans

Le 13/08/2012 à Viriat, Raymond BARAQUE, 93 ans

Le 09/02/2012 à Lyon, Bernadette STEIBEL née CREMONT, 66 ans

Le 29/09/2012 à Viriat, Eugénie FERRAND née GIRARD, 98 ans

Le 12/04/2012 à Viriat, Jean-Claude RENAULT, 65 ans

Le 07/10/2012 à Mézériat, Serge VALEMBERG, 69 ans

Le 27/05/2012 à Viriat, Léonie MAITRE née PERRET, 87 ans

Le 27/10/2012 à Mézériat, Egmont BRUNNER, 85 ans

Le 30/05/2012 à Mézériat, Simone PAIN née MARECHAL, 92 ans

Le 08/11/2012 à Mézériat, Roland BOUCHARD, 77 ans

Le 07/06/2012 à Mézériat, Jérôme TRUC, 32 ans

Le 30/11/2012 à Trévoux, Sébastien FAURE, 63 ans

Le 04/07/2012 à Mézériat, Hélène LAISSARD, 86 ans

Le 10/12/2012 à Viriat, Jean Gilbert MERLE, 85 ans

Le 15/07/2012 à Viriat, Bernard LOISY, 69 ans

Le 15/12/2012 à Viriat, Germaine JACQUET née BONNE, 80 ans
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