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La parole aux associations !

L’inauguration du pavillon des chasseurs
Elle a eu lieu le 3 septembre 2021 en présence des présidents de
chasse des sociétés environnantes, de l’ancienne et la nouvelle
municipalité, des conseillers départementaux, du président de
la Communauté de Communes de la Veyle et des personnes
ayant prêté du matériel (tracteur, benne, etc.).
La grande majorité des adhérents était rassemblée pour cette
présentation au public.
Après quelques mois d’utilisation, ce pavillon fonctionnel
correspond pleinement aux attentes des chasseurs.

Avant chaque départ le président rappelle les consignes
et la nécessité d’être courtois envers les autres utilisateurs de la nature. La Fédération Départementale
de Chasse a validé l’examen autorisant 6 chasseurs à
organiser les battues.
Il est à noter que le nombre de chevreuils prélevés dans
la saison cynégétique est déterminé par la préfecture
en accord avec la F.D.C. selon les effectifs relevés au
cours de comptages nocturnes.

Régulation
La Société a aussi pour vocation la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : renards,
ragondins, fouines, corneilles. Six chasseurs ont passé
l’examen de piégeurs agréés et contribuent à la limitation des nuisibles dont la prolifération est néfaste aux
élevages et aux cultures.
C. Carbon, G. Dupuit, C. Greffet et M. Louis coupent le ruban

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le 8 août 1926, les chasseurs de la commune se
réunissent pour former la société et élisent le premier
bureau : président Pierre GUERIN, vice-président André
SIMARD et trésorier Séverin BRESSAN. La déclaration
et le dépôt des statuts sont enregistrés le 26 août 1926
à la sous-préfecture de Trévoux.
La présidence a été assurée par A. MARIN, H. GREFFET,
M. VUILLOT, M. BAUCHARD, J. MANIGAND, E. BENOIT,
A. THIELON, P. GATHERON et actuellement par Claude
CARBON.

Les effectifs
39 adhérents (33 en 2017) dont 1 chasseresse et 8
jeunes de moins de 25 ans.
La société a récemment perdu 3 amis chasseurs très
dévoués Arsène BORNEAT, Roger BERTHAUD et
Georges FONTAINE. Ayons une pensée pour eux.

Organisation de la chasse
L’ouverture de la chasse au petit gibier (lièvre, lapin,
faisan, perdrix…) débute en septembre et se termine
mi-janvier. Elle se déroule individuellement ou en
groupe de 4 chasseurs maximum, les dimanches et
jours fériés, sur une superficie d’environ 1200 ha.
Dans l’Ain, la chasse est interdite les mardis et vendredis.

Déroulement des battues au gros gibier
(chevreuils, sangliers)
Les battues sont organisées en respectant toutes
les mesures de sécurité liées à ce mode de chasse :
les miradors pour la sécurité des tirs, les gilets fluos,
l’attribution des postes par tirage au sort, la mise en
place de panneaux avertisseurs (battue en cours).

Construction du pavillon des chasseurs : 1 an
de démarches administratives et 18 mois de
travaux
C’est en 2006 que l’achat du terrain Chemin des
Brolières permet de créer une volière d’élevage de
faisans et l’installation d’une cabane afin de travailler
la venaison. Cet équipement rustique a rendu bien des
services mais était peu fonctionnel et limite insalubre.
En 2018, sous l’impulsion de quelques chasseurs,
est née l’idée de construire un nouveau local en dur.
Un sondage auprès de l’ensemble des adhérents
a donné un avis favorable à ce projet. De nombreux
professionnels du bâtiment parmi les sociétaires et la
présence de nos jeunes chasseurs afin de pérenniser la
société ont conforté cette décision.
Le marathon des démarches administratives commence : la modification du PLU, l’élaboration du plan,
le dépôt du permis de construire, l’étude des devis, la
recherche du financement. Le coût de ce pavillon a été
financé par une subvention communale, un emprunt
bancaire et de l’autofinancement.
En 2019, le permis de construire est accordé. Les
travaux ont débuté en mars 2020, interrompus à
plusieurs reprises par le confinement et les périodes
de chasse.

Manifestations
Afin de financer cet investissement, la société organise
3 manifestations :
le dimanche 20 février 2022 sur la place le matin :
vente de terrine, civier et boulette,
le samedi 4 juin 2022 sur la place le matin : vente de
saucisse et merguez,
le vendredi 23 décembre 2022 sur la place de
16 à 19 heures : vente de civet de chevreuil et sanglier.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
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VIE COMMUNALE

Mais hélas, la 5e vague en a décidé autrement. Devant la montée inquiétante
et fulgurante des nouveaux cas de contamination, les consignes de la
préfecture préconisent de reporter les cérémonies de vœux ; elles seraient
de toutes façons sans moment convivial, ce que nous faisons pour préserver
absolument la sécurité de chacun.
Cela fait maintenant près de deux années que nous luttons contre cette
pandémie. D’abord surpris et démunis, nous maîtrisons maintenant mieux la
façon de gérer ce virus qui nous accable.
Si la vaccination de la grande majorité d’entre nous a été déterminante dans
cette lutte, les gestes barrière toujours bien appliqués devront être maintenus
strictement tant que cette pandémie ne sera pas terminée complètement ;
nous y veillons quotidiennement, avec l’aide efficace de nos agents municipaux.
Notre magazine communal met à l’honneur dans ce numéro nos associations.
Je remercie d’abord la commission communication pour ce travail d’édition
qui mobilise beaucoup de temps.
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Nos associations, après cette longue pandémie, constatent souvent des
dégâts dans les rangs des pratiquants ou des bénévoles. Il y a eu sans doute
la peur du covid mais l’heure ne doit pas être à l’attentisme, je pense qu’au
contraire les comités directeurs des associations doivent mettre en place des
nouveaux projets adaptés qui réveilleront l’intérêt des usagers et les feront
revenir dans l’activité associative.
Il faudra sans doute être patients pour retrouver un niveau de participation
d’avant la crise, mais soyons optimistes.
L’année 2021 est déjà derrière nous, elle est passée très vite, sans doute parce
que nous avons été le « nez dans le guidon » la majorité du temps. J’en profite
pour remercier l’équipe municipale pour ce travail intensif sur moult fronts,
comme tout le monde a pu le remarquer.
L’année 2022 verra l’achèvement de la construction de notre groupe scolaire,
la continuité et l’initiation de nouveaux projets, les différentes commissions
communales y travaillent. Autant que faire se pourra, nous reviendrons devant
la population pour présenter et débattre de ces nouveaux projets en cours
d’année.
Au nom du conseil municipal, je présente à tous les Mézériatis mes vœux
de bonne et heureuse année, que 2022 soit habitée par la réussite, la bonne
santé et le plaisir de vivre.
Guy Dupuit
Maire de Mézériat
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Nous avions décidé de décaler de quelques
semaines la sortie du Mézémag de début d’année
afin de pouvoir vous relater la cérémonie des
vœux qui est un moment important de la vie
communale. Moment où nous nous retrouvons,
équipes municipales et population, pour un exercice de bilan et prospectives
toujours très suivis et intéressants. C’est un moment privilégié de contact,
d’information transparente et de convivialité très important à nos yeux.
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RÉUNION PUBLIQUE
PRÉSENTATION DU GROUPE SCOLAIRE À LA POPULATION
Cette solution diminuait manifestement les coûts
de fonctionnement, sécurisait les abords de l’école,
répondait aux exigences du plan Vigipirate et
apportait une amélioration nécessaire au bien-être
des enfants, au personnel enseignant et au personnel
encadrant.
Lors du conseil municipal du 5 novembre 2018 l’appel
à candidature pour désigner l’architecte qui sera
retenu comme maître d’œuvre de ce projet est lancé.
Les membres du jury désigneront M. Laurent
CHASSAGNE et ce choix sera validé par la séance
du conseil municipal du 7 octobre 2019.

La conception
L’architecte également présent prend alors la parole
et explique les raisonnements qui l’ont amené a
élaborer ce projet : structure en « U », de conception
bioclimatique avec un corps de bâtiment au nord,
un autre au sud, le dernier positionné à l’est, les
cours de récréation au centre sont protégées des
vents dominants ; le choix des matériaux répondant
aux nouvelles normes exigées pour les économies
d’énergie ; la disposition intérieure correspondant
aux demandes des différents utilisateurs de ce
bâtiment ; les aménagements extérieurs de l’école
(cours, préaux, espaces végétalisés), mais aussi des
parkings attenants ; les accès réservés aux enfants,
aux véhicules de secours, au bus scolaire, aux
livraisons pour le restaurant scolaire ; une clôture et
un portail répondant aux normes fixées par le plan
Vigipirate sécurisent les lieux.

La municipalité a invité la population le vendredi
22 octobre pour présenter le futur groupe scolaire,
la pandémie ayant empêché de le faire jusqu’alors.
Le Maire, Guy DUPUIT, après avoir remercié les
participants, a évoqué les différentes phases de
travail mises en œuvre en précisant que ce dossier
a vu le jour lors de la précédente mandature.

VIE COMMUNALE - RÉUNION PUBLIQUE

L’origine du projet
La parole est donnée à Nathalie ROBIN qui explique
pourquoi ce dossier devait être traité rapidement.
L’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) imposait la mise en accessibilité des bâtiments des deux
écoles pour l’année 2020. De nombreuses questions ont interpelé la Commission Affaires Scolaires
et notamment : la vétusté des locaux existants, les
charges de fonctionnement onéreuses, les classes
exiguës, le manque de sécurité particulièrement aux
abords de l’école élémentaire mais aussi et surtout
lors des déplacements des enfants se rendant au
restaurant scolaire.

Le financement
Hervé Clerc, adjoint aux finances, donne le détail des
éléments financiers :
- Coût total du projet en HT : 4 200 000 €
- Subventions obtenues : 1 124 500 €
- Emprunt de 1 800 000 € pour une durée de 25 ans
au taux de 1,11%
- Emprunt à court terme de 1 200 000 € réalisé pour
financer l’avance de la TVA et des subventions
- Autofinancement : 930 000 €.

Les études
Josiane MUZY a poursuivi en développant les études
qui ont été réalisées en partenariat avec différentes
structures compétentes dans ce type de dossier.
Quelles décisions prendre : réhabiliter les anciens
bâtiments, pratiquer une extension, mais où et
comment, ou bien encore construire un édifice
réunissant les deux écoles, le restaurant scolaire et
l’accueil périscolaire ?

Panneaux photovoltaïques
M. le Maire explique enfin à l’assemblée que la municipalité a travaillé sur l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture. Après étude de différentes solutions proposées par plusieurs fournisseurs, le projet sera financé et réalisé par un tiers
investisseur, le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain).

La commission des Affaires Scolaires a visité plusieurs
écoles présentant des similitudes avec notre projet
et incluant les différents scénarios possibles. Elle a
questionné les directrices des écoles, le personnel
encadrant, le cuisinier, la responsable de l’accueil
périscolaire. Les membres de la commission ont
travaillé d’arrache-pied pour choisir le terrain le
mieux adapté, ont rédigé un cahier des charges
correspondant aux obligations engendrées par ce
type de construction.

La superficie couverte sera d’environ 1200 m2 pour
une production annuelle estimée à 242 MWh, soit
l’équivalent de la consommation annuelle de 52
foyers. Aucune charge administrative, technique ou
financière ne sera donc supportée par la commune
qui percevra une soulte financière en fin de contrat.

L’Agence Départementale d’Ingénierie et l’Atelier
du Triangle ont réalisé les études qui ont toutes
démontré l’évidence de construire une nouvelle
structure sur un seul site.

Les travaux d’installation des panneaux seront réalisés après la livraison du bâtiment.
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Le point sur les travaux

La charpente et la couverture
sont posées quasiment sur deux
d’entre eux. Le planning est pour
l’instant tenu malgré un mois de
décembre très pluvieux et froid.
À ce jour, la livraison est toujours
prévue pour la fin août 2022.
L’emménagement se ferait durant
les vacances scolaires d’automne.

FINANCES
RÉSULTATS FINANCIERS 2021

Excédents
2020

Part affectée à
l’investissement

Dépenses
2021

Recettes
2021

Résultat
de clôture
2021

1 055 696 €

913 134 €

341 593 €

INVESTISSEMENT

484 155 €

FONCTIONNEMENT

943 309 €

594 974 €

1 034 494 €

1 403 992 €

717 833 €

1 427 464 €

594 974 €

2 090 190 €

2 317 126 €

1 059 426 €

TOTAL

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé pour
999 396 € de dépenses réelles d’investissement, à
savoir :
6 682 € cimetière (achat de cavurnes)
3 753 € matériel pour le cabinet médical
5 999 € standard de la mairie
865 403 € groupe scolaire
3 297 € informatique pour l’école élémentaire
17 350 € broyeur végétaux
14 982 € travaux de voirie
7 965 € travaux maison place du marché
47 892 € tableaux numériques écoles
4 200 € site internet
15 220 €	travaux ancienne maison des associations

Ces résultats seront à approuver lors du vote du
compte administratif par le conseil municipal au
cours du mois de mars 2022.
Les dépenses de fonctionnement (opérations
d’ordre incluses) se sont élevées à 1 034 494 €,
celles d’investissement à 1 055 696 €.
Les recettes de fonctionnement se montent à
1 403 992 €, celles d’investissement à 913 134 €.
Compte tenu des résultats précédents, le résultat
de clôture de 2021 s’élève à 717 833 € pour la
section de fonctionnement et 341 593 € pour la
section d’investissement, soit un résultat global de
1 059 426 €
Cet excédent constitue notre réserve, notre
épargne.

Ces dépenses d’investissement ont été financées par :
108 465 €	
de FCTVA (Fonds de Compensation
pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
140 228 € de subventions
31 234 € de taxe d’aménagement
719 469 €	d’autofinancement, mais sans recours
à l’emprunt

Cette année notre capacité d’autofinancement
s’élève à 407 731 € en nette augmentation par
rapport à l’année dernière.
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En cette fin d’année, le gros œuvre
de la construction est réalisé aux
¾ de la surface des bâtiments.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS !
Dans toutes les communes, le
tissu associatif contribue au développement et au renforcement
du lien social. Tous les bénévoles,
de plus en plus rares, offrent leur
temps et leur vitalité pour des
moments de partage. L’existence
et la pérennité des associations
est basée sur un engagement de
chaque instant, soutenu par les
municipalités.

V I E A S S O C I AT I V E

Mézériat, riche d’une quarantaine
d’associations, est doté d’un
large panel d’activités qui permet
aux plus petits comme aux plus
grands de s’évader sportivement,
culturellement, artistiquement…
La diversité de l’offre est de
mise à Mézériat !
Quelles qu’elles soient, les associations contribuent à rendre
notre commune animée, vivante
et conviviale.
Chaque année, un forum des
associations est organisé par la
municipalité début septembre
permettant à chacune d’elles de
présenter ses activités à la population.

Aide
Solidarité
Sport
Ouverture
Culture
Intérêt général
Animation
Transmission
Investissement personnel
Organisation
Nécessité

Le 11 septembre, les associations ont renouvelé l’exercice : 14
étaient présentes. Les visiteurs
se sont aimablement soumis aux
contraintes sanitaires pour s’informer auprès des bénévoles,
ravis de reprendre leurs activités.

activités mais également empêché les actions permettant leur
financement.

Chacun était heureux de se retrouver enfin.

Elles ont eu quartier libre pour
se présenter à vous.

Les évènements de ces 2 dernières années ont non seulement
entravé le bon déroulement des

N’hésitez pas à les contacter.

C’est pourquoi la municipalité
a choisi de consacrer, en ce début d’année, un Mézémag aux
associations.

LA RONDE DES ENFANTS
En 2000, l’intercommunalité
Bords de Veyle a regroupé
différents accueils périscolaires
communes environnantes et
centre de loisirs de Vonnas.

des
les
des
du

L’association « Centre de loisirs de
Mézériat » née en 1993 et s’occupant
de la garderie, n’avait donc plus lieu
d’exister en tant que telle.

En 2001, elle change ses statuts et
son nom pour devenir « La Ronde
des Enfants de Mézériat ».
Ses
différentes
manifestations
(marché aux plants de fleurs et
légumes, vente de crêpes, de chocolats et dernièrement bourse aux
jouets) contribuent à l’animation de
la commune.

Les bénéfices permettent ainsi
aux enfants fréquentant l’accueil
périscolaire de Mézériat, de recevoir
quotidiennement un goûter de
qualité et de bénéficier d’un plus au
niveau des animations.
L’association remercie les commerçants pour leur accueil et leur généreuse participation lors de la fête
d’Halloween.

Contact : periscomeze@laposte.net
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TONGA SOA

LE SOU DES ÉCOLES

L’association a pour objet de favoriser et financer des
actions et projets humanitaires d’ordre économique
et social dans l’intérêt des populations malgaches les
plus démunies.

La mission première de cette association loi 1901
à but non lucratif est de collecter des fonds pour
participer au financement des projets d’école.
En lien avec l’équipe enseignante, l’objectif
commun est de permettre aux élèves d’accéder
à des activités culturelles et sportives, en fonction
de leur âge, dans le cadre d’un projet pédagogique
(spectacles, voyages de fin d’année, abonnements
revues…).
Toutes les personnes qui s’investissent sont des
parents d’élèves, bénévoles, donnant de leur
temps et de leur énergie pour organiser 4 à 5
manifestations par année scolaire.
Les actions du Sou des Écoles sont l’occasion de
fédérer des bons moments de rassemblement
dans notre village, dans le but d’offrir de belles
perspectives d’activités aux enfants, de créer du
lien et de l’échange.
En partenariat avec la commune, l’association
gère le restaurant scolaire. Elle est responsable
de la partie administrative (encaissement du
prix des repas auprès des familles et règlement
des factures d’achats d’alimentation) ainsi que
du choix des menus. La commune quant à elle
prend en charge les frais de personnel et assure la
sécurité pendant l’interclasse de midi.
Le Sou des Écoles ne peut exister que si les parents
d’élèves s’investissent au sein de l’association.
Parents des enfants scolarisés dans nos écoles,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre : « Se réunir
est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. »

•
Elle a créé une école ménagère où 50 femmes
viennent régulièrement. Elles y reçoivent un repas
complet (en 2020 : 3500 repas ont été distribués).
• Elle donne des cours d’alphabétisation.
• Elle loue des terres agricoles qu’elle redistribue en
parcelles aux femmes seules, les plus pauvres pour
y réaliser des petits potagers en les invitant à faire
une culture écologique avec compostage et paillage
(actuellement 16 hectares sont cultivés).
•
Elle fait creuser des puits dans les villages sans
eau. Les récoltes servent à l’amélioration des repas,
le surplus est vendu au marché local. Avec ce
petit bénéfice, les femmes peuvent payer les frais
scolaires de leurs enfants.
• Elle propose des microcrédits pour la création de
petits élevages (poules, canards, lapins,...)
www.tongasoa01.fr

L’ATELIER CRÉATIF
L’association existe depuis 2006 et propose à
ses adhérents des séances d’expression artistique
encadrées par un animateur.
Les membres s’essayent en toute liberté créative ou
avec un modèle à dessiner au crayon, au pastel, au
fusain, à la sanguine ou au sépia, mais aussi à peindre
à l’acrylique ou à l’huile.

sou.des.ecoles01660@gmail.fr

L’animateur guide les coups de crayons ou de
pinceaux, aide au choix des couleurs et au travail des
formes et des contrastes. De l’abstrait au figuratif,
tout le monde trouve son plaisir à s’exprimer sur le
papier ou la toile.
Les cours ont lieu les mercredis et sont ouverts aux
personnes de 10 ans et plus.
 hristophe GOUTTENOIRE (animateur)
C
06 95 01 69 73
Françoise MOREL (secrétaire)
04 74 30 25 23
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VIE ASSOCIATIVE

Elle contribue en particulier à l’insertion économique
des femmes par la formation (couture, broderie,
élevage, éducation ménagère et sanitaire) et toutes
actions permettant un développement durable.

COMITÉ DE FLEURISSEMENT

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS

Historique des lavoirs fleuris par les bénévoles

Le Club Loisirs et Amitiés a 42 ans. Il a été créé
officiellement le 27 novembre 1979, avec le
soutien du Comité Communal d’Action Sociale de
l’époque.

Les lavoirs, bien que peu ou plus utilisés, sont encore
nombreux dans l’Ain. On en recense environ 900 sur
l’ensemble du département. Ils sont, tout comme
l’église ou bien le four banal, des éléments structurants
de notre paysage local. Les lavoirs avaient une grande
importance pour le lavage et le rinçage du linge
mais constituaient également un point de rencontre
incontournable pour de nombreuses femmes au 19e
siècle essentiellement.

Le but de l’association est de partager d’agréables
moments conviviaux pour rompre la solitude,
créer et maintenir du lien tant social qu’amical.
Pour cela les activités sont nombreuses et variées
afin que les 145 adhérents puissent s’adonner
à leurs plaisirs favoris, pour un montant de
cotisation annuelle de 25 €. Celle-ci permet de
bénéficier d’avantages et de réductions auprès de
nombreux partenaires.

Les lavoirs représentent un patrimoine important de
notre commune. On en compte en effet sept, situés
dans les hameaux des Dalles, des Roussets, des
Nallins, des Curtallins, de Montfalcon, de Fay et des
Pigots.

Des rencontres se déroulent à la Résidence
les Orchidées chaque jeudi après-midi :
atelier Scrabble Duplicate, belote, tarot, jeux
divers (Rummikub, Triominos et autres...). Dès les
beaux jours, l’activité pétanque est au programme
pour les amateurs sur le boulodrome de la gare.
S’ajoute à cela l’activité marche ou randonnée
tous les lundis.

De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus.

Tout au long de l’année, les fêtes du calendrier
sont célébrées : le tirage des rois, le repas de
la Sainte-Agathe, les bugnes du Mardi-Gras,
le goûter ou repas de Noël… Les sorties d’une
journée sont culturelles ou gastronomiques avec
repas grenouilles, friture, repas d’anniversaire
des octogénaires et nonagénaires. Des sorties
spectacles sont également envisagées quand les
occasions se présentent.

V I E A S S O C I AT I V E

Contact : 0
 6 80 94 10 63 - mclmaitre@orange.fr

En août 2021, s’est déroulée une croisière sur le
Rhin avec visite des glaciers suisses et de l’île
Mainau en Allemagne.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE
Cette association a indéniablement fait évoluer la
notoriété de la commune depuis une cinquantaine
d’années à travers ses deux activités principales que
sont l’organisation d’animations festives et la mise à
disposition de matériels pour les associations et les
habitants de la commune.
Les années 2020 et 2021 ont mis un coup de frein
aux manifestations traditionnelles mais la nouvelle
équipe s’attelle à faire perdurer cette volonté d’offrir
aux habitants du village et des alentours des fêtes
conviviales. D’ambitieux nouveaux projets sont en
cours d’élaboration. Tous les bénévoles sont en
constante réflexion sur la dynamique de l’association
et son implication dans la société actuelle.

 ucette RICHARD (présidente) - 06 07 19 33 99
L
lucette.richard@wanadoo.fr
Simone BARRAT (trésorière) - 06 52 14 52 62
simone.barrat@free.fr

2022 sera l’année de la pleine reprise de l’activité de
toutes les associations communales et le Syndicat
d’Initiative sera à coup sûr un acteur local très actif.
 ontact : syndicat.initiative.mezeriat@gmail.com
C
Demande de matériel :
syndicat.materiel.mezeriat@gmail.com
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AAPPMA LE GOUJON DE LA
VEYLE

L’ÉVEIL TWIRLING MÉZÉRIAT
La danse, la gymnastique, le maniement du bâton,
voilà les trois disciplines complémentaires de notre
sport.

En arrivant sur la commune de Mézériat, vous aurez
de grandes chances de tomber sous le charme de l’un
de ses sites halieutiques.

Le club du twirling Mézériat c’est plus de 40 ans
d’histoire ! Créé en 1970 comme club de majorettes,
il a aujourd’hui bien évolué pour devenir l’un des
plus gros clubs de twirling bâton de la région avec
de nombreux titres remportés aux championnats
nationaux. Présidé aujourd’hui par David LOPES, le
club compte plus de 20 entraîneurs, sans oublier les
nombreux membres du bureau et une grande équipe
de bénévoles.

En venant du sud, vous traverserez immanquablement
la Veyle, rivière de 2e catégorie d’une largeur de 15
à 20 mètres, propice à la pêche des poissons blancs
et de nombreux carnassiers. Le site de Bassol, lieu
emblématique du concours de pêche de la société,
vous ravira à coup sûr avec ses tables de piquenique ombragées ainsi que son ponton destiné aux
personnes à mobilité réduite. À l’est, l’Irance, affluent
qui trouve sa confluence au centre du village, plus
sauvage, plus étroite, est idéale pour une pêche
itinérante. À l’ouest, s’étale le plan d’eau fédéral de la
Grange Cotton d’une superficie de 5 hectares et d’une
profondeur de 0,6 à 1,2 mètres. On y pêche notamment
la friture, la carpe, les brochets et les sandres. L’accès
en voiture est autorisé mais réglementé pour le bien
de tous.

Même après 40 ans et un contexte sanitaire difficile,
l’Éveil Twirling Mézériat continue de rassembler ses
twirleurs sur le praticable, pour vivre des moments
inoubliables. Avec de nombreux projets en tête,
gageons que le club en a encore pour plus de
40 ans… ?

L’événement phare de l’association est le concours
de pêche du 1er dimanche d’août, où le Goujon de la
Veyle vous accueillera avec plaisir. Prendre sa carte
à l’Association Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques de Mézériat permet donc de
pratiquer toutes les pêches.
À bientôt au bord de l’eau !

LES BERGERS DES FÉES
Créée en 2011 cette association de chiens de
berger a pour objet de remettre en valeur les
races bergères françaises disparues au profit de
races étrangères telles que le Border Collie.

eveiltwirlingmezeriat@outlook.fr
www.eveiltwirlingmezeriat.fr

Et c’est ainsi, qu’au cours de ces 10 dernières années,
l’association a permis le retour à l’utilisation du chien
de berger français en ferme et en exploitation :
le Berger de Picardie, le Berger de Brie, le
Beauceron, le Berger des Pyrénées, le Bouvier des
Ardennes…

CLUB AÉROBIC DE MÉZÉRIAT
L’aérobic est une méthode de gymnastique qui
active la respiration et l’oxygénation des tissus par
des mouvements rapides exécutés en musique. Elle
permet de travailler toutes les parties du corps en
renforcement et en tonicité musculaire.

Aux fins de réalisation dudit objet, l’association
organise chaque année des concours de chiens
de berger sur troupeaux ovins (gratuité pour le
public) sous l’égide de la Société Centrale Canine
et propose des stages découverte troupeau pour
les novices et entraînement pour les conducteurs
plus expérimentés, au siège de l’association,
3692 route de Fay à Mézériat.

Les séances, adaptées à tous les niveaux, sont
exécutées de façon progressive sur des musiques
rythmées ou des musiques douces en fonction
de l’avancée du cours : en début de cours des
mouvements d’échauffements, puis divers exercices,
enchaînements verticaux et latéraux qui optimisent
la forme, aérostep qui renforce l’intensité cardiaque,
travail avec des haltères, renforcement des
abdominaux, travail d’assouplissement au sol, travail
avec des ballons, des élastiques… et en fin de cours
des mouvements d’étirements.
Les cours ont lieu tous les vendredis de septembre à
juin, de 20h à 21h30 à la salle des fêtes de Mézériat.
L’inscription est possible à tout moment.
L’adhésion pour l’année 2021/2022 s’élève à 55 € pour
les adultes et 25 € pour les moins de 18 ans.
 dwige PELLICARI (présidente)
E
03 85 34 13 94 ou 06 27 52 08 85
edwige.pellicari@free.fr

Contact : 06 82 79 27 69
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VIE ASSOCIATIVE

L’association possède la section « babies » pour
proposer aux enfants à partir de 4 ans de découvrir
ce sport à base de jeux, une section « loisirs » pour
faire ses premiers pas au twirling, ainsi que la section
compétition.

LES COMÉDIENS DE MÉZÉRIAT

LES CENT PAS

L’association naît en 1988 avec « La Révolution
française », sous la présidence de Catherine
GADONNET. Les premiers spectacles, joués avec
peu de moyens, se sont enrichis, au fil des années,
de décors, costumes, sons et lumières, et moyens
techniques toujours plus élaborés.
Aujourd’hui, ce sont 28 comédiens et 22 membres
du bureau qui œuvrent de septembre à avril, pour
proposer, entre autres, 3 représentations à Mézériat.
Ces comédies musicales ou medleys sont joués
en playback, pendant les vacances de printemps,
devant près de 900 spectateurs. La troupe, âgée de
13 à 29 ans, se retrouve les vendredis pour travailler
les interprétations et répéter les chorégraphies de
plus en plus techniques. Depuis quelques années,
l’association organise annuellement une soirée repas/
spectacle, ainsi qu’une vente de fromages.
Les Comédiens, qui rassemblent plus d’une soixantaine de bénévoles tout au long du montage du
spectacle, c’est avant tout une aventure humaine,
intense et riche de partages.

Depuis 2007, l’association « Les Cent Pas » propose
à un large public de découvrir les plaisirs de la danse.
Les plus petits à partir de 4 ans peuvent s’initier à la
danse de façon ludique grâce à l’éveil. Les enfants et
les ados évoluent sur des musiques modernes aux pas
de street et de showdance. Enfin, les adultes viennent
se défouler en rythme à la zumba.
Les cours ont lieu tous les mardis soir à la salle des
fêtes et sont assurés par Carlita, professeur de la Fred
Danse Académie de Péronnas, partenaire de l’association.
Après deux années d’absence, « Les Cent Pas »
retrouvera son public le 18 juin 2022 pour son traditionnel gala qui permettra à ses 90 adhérents de
partager leurs créations de l’année. Désireuse de
diversifier son offre, l’association est ouverte à toute
nouvelle suggestion concernant de prochains cours
afin de satisfaire le plus grand nombre de danseurs.

V I E A S S O C I AT I V E

lescomediensmezeriat@gmail.com

lescentpas01@gmail.com

TENNIS CLUB MÉZÉRIAT

LE FOOTBALL CLUB DES BORDS
DE VEYLE

Créé en 1979 le TCM a formé durant toutes ces
années de nombreux(ses) jeunes à la pratique du
tennis. Club stable, 5 présidents en 40 ans, il prône
avant tout la convivialité sans oublier la compétition comme le prouve son équipe senior féminine
qui joue au plus haut niveau de la ligue AURA.
Les cours et entraînements pour jeunes et adultes
sont encadrés par nos 2 profs de tennis Grégoire
EVAIN et Julien CHALLAND. Le TCM dispose de 2
courts extérieurs ainsi que d’une dizaine d’heures
par semaine au gymnase. Sans salle dédiée à la
pratique du tennis, le club a du mal à faire face à
la demande croissante de ses 70 licencié(es) de
pouvoir s’entraîner tout au long de l’année.
Pour 2022, le tennis proposera une vente de saucisson cuit au beaujolais le dimanche 16 janvier
ainsi qu’une soirée fête de la musique le samedi
25 juin en marge de son tournoi Open dont les
finales auront lieu le dimanche 26 juin.

C’est près de 200 licenciés passionnés du ballon
rond, des éducateurs diplômés, un encadrement soucieux du bien-être des enfants et des moins jeunes,
des équipements de qualité sur les communes de
Chanoz-Châtenay, Chaveyriat, Mézériat et Vonnas.
Le FCBV : c’est un projet éducatif et sportif à taille
humaine, ce sont des activités extra sportives, c’est la
convivialité et l’entraide des catégories, ce sont des
entraînements réguliers, des matchs et des tournois.
Mais c’est aussi l’esprit d’équipe et de compétition,
le respect et le fair-play. Alors, si tu veux vivre ta passion, que tu sois joueur, entraineur, arbitre ou dirigeant,
tu es le/la bienvenu-e dans notre famille football.

Yves THEVENEAU (président) - 06 22 16 10 83

Alexandre GUIGUE - 06 89 35 30 42

10

I JANVIER 2022

L’HARMONIE DE MÉZÉRIAT

L’association développe des projets pédagogiques
pour les adultes et les enfants scolarisés et des
créations de spectacles depuis 2007. La médiation
artistique principale est la danse contemporaine.
Pauline MONIN, directrice artistique de la compagnie, a été formée à la danse-théâtre puis à la
danse-thérapie. La Méthode des Libérations des
Cuirasses (MLC), le Body-Mind Centering (BMC)
et la danse-contact improvisation (CI) sont des
pratiques somatiques qu’elle intègre dans ses
ateliers et qu’elle distille dans ses créations. Elle s’intéresse aussi à l’enseignement d’Anna HALPRIN et au
Life Art Process.
Elle conduit un atelier pour adultes tous les mois à
Mézériat en alternance avec le Musée CHINTREUIL
de Pont-de-Vaux, ouvert à toutes les personnes
curieuses du mouvement dansé en conscience.

L’association est constituée de trois structures :
l’orchestre d’Harmonie et ses 27 musiciens, l’orchestre
de La Banda composé de 31 musiciens (beaucoup
d’entre eux participent aux deux orchestres) et l’École
de Musique avec 13 élèves.
L’Harmonie proposera en 2022 une vente de plats à
emporter le 20 mars, un concert de printemps le 21
mai et un pour Noël le 17 décembre. La Banda animera
des manifestations à Mézériat mais aussi dans des
communes éloignées, notamment à Villefranche-surSaône pour les conscrits le 28 janvier, à Marboz pour
la féria les 30 et 31 juillet, deux fêtes impressionnantes.
Trois vidéos enregistrées pendant les confinements
par nos musiciens sont disponibles sur YouTube :
Coco, Daft Punk et Mala Vida.
Si vous êtes musicienne ou musicien, vous serez les
bienvenus pour étoffer les effectifs, dispenser et
profiter de bons moments musicaux et festifs.

P
 auline MONIN - 06 12 22 81 60
inanna01190@gmail.com
www.compagnie-inanna.com
Compagnie Inanna

Bernard MARIN (président) - 06 09 39 22 99

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET BIEN-ÊTRE

MÉZÉRI’ARC

Créée en 1972, la Gymnastique Volontaire de
Mézériat a toujours eu pour but d’offrir une activité
physique et sportive accessible au plus grand
nombre dans une ambiance amicale et rythmée.
Renommée Activité physique et bien être en 2019,
l’association propose un cours de gym sportive
qui fait travailler tous les muscles du corps (abdos,
fessiers, dorsaux, les muscles des jambes) avec
trois niveaux de difficulté pour convenir à tous, et
un cours de gym douce/Pilates alliant respiration
et exercices doux sans impacts. Le Pilates améliore
la force, la souplesse, la coordination et le maintien
d’une bonne posture musculaire.
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes et sont
assurés par un éducateur sportif diplômé d’état.
• Gym sportive le mercredi de 20h à 21h
• Gym douce le vendredi de 14h45 à 15h45

Apprenant le tir à l’arc dans une ambiance conviviale,
les archers de la Veyle pratiquent l’activité en gérant
la technique et la concentration en même temps. Les
adhérents apprécient beaucoup le côté mental lié au
maniement de leur arc.
L’association qui existe depuis plus de 15 ans est
ouverte aux jeunes à partir de 10 ans et aux adultes
de tous âges.
La discipline se pratique en loisir ou en compétition
selon la volonté de chacun. Avec un arc et tous les
accessoires prêtés la première année, les archers ont
plaisir à venir aux entraînements qui ont lieu trois fois
par semaine au gymnase de Mézériat.
Plusieurs séances sans engagement sont offertes à
tous afin de découvrir et d’apprécier les bases du tir
à l’arc. Cette activité sportive se pratique cette saison
à Chaveyriat et à Vonnas, le temps des travaux de
rénovation du gymnase de Mézériat.

 ymnastiquemezeriat@gmail.com
g
Geneviève BOCHARD : 06 79 53 09 01
Joëlle DUPUIS : 07 85 60 66 96
Sandrine GERVAIS : 06 70 15 39 39

Éric MOREL (président) : 06 10 63 50 16
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LA COMPAGNIE INANNA

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Actuellement composée de neuf membres et présidée
par Evelyne BETON, elle couvre le secteur de Mézériat,
Chaveyriat et Vandeins. Cette association a pour but
de susciter le don volontaire et bénévole du sang et
d’en faciliter la collecte par les établissements agréés
de transfusion sanguine. Elle se charge d’effectuer les
réservations, la préparation de la salle des fêtes, d’améliorer la collation…
Acte citoyen et solidaire, ce don est indispensable car il
n’existe pas de produit capable de se substituer au sang
humain. Une heure c’est le temps qu’il faut pour donner
son sang et c’est aussi le temps qu’il faut pour sauver
trois vies !
Pour info, le taux de générosité des habitants de la commune de Mézériat est de 6%. Le pourcentage de
donneurs est rapporté à la population en âge de donner (taux national 4 %).
Une plateforme de réservation en ligne de l’Établissement Français du Sang a été mise en place pour l’ensemble
des collectes mobiles de l’Ain sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité.

V I E A S S O C I AT I V E

Evelyne BETON : 04 74 52 43 03 - evelynebeton@gmail.com

LE STTM

JUDO CLUB DE LA VEYLE

Créé officiellement en 1989, plus officieusement en
1987 à travers la MJC du village, le Sport Tennis de
Table de Mézériat n’est plus à présenter. Nombreux
sont les Mézériatis à avoir pratiqué le tennis de table
au Foyer Soleil, à la salle des fêtes puis au gymnase
des Bords de Veyle.
Le club traverse les générations et se positionne
comme une des plus belles structures dans le
département et la région grâce à son nombre de
licenciés (environ 100 avant le covid et les travaux
du gymnase), son équipe technique composée de
cadres d’État et ses 3 équipes au niveau régional dont
l’équipe première en pré-nationale.
Le STTM c’est aussi une structure de formation
qui a vu naître un certain nombre de champions
départementaux, régionaux ou même nationaux.
Le dernier en date, Florian BOURRASSAUD est
maintenant professionnel au club de Metz et joue en
Pro-B. Aujourd’hui, Mélina DUBOIS et Alban POCHON
représentent le club en Nationale 2.

Une journée sans sport est une journée perdue. Alors
que dire d’un confinement de plusieurs semaines et
d’un arrêt forcé du judo durant de longs mois ? Qu’à
cela ne tienne, cette période nous a tous appris à
travailler différemment, et à ajouter « flexibilité » au
code moral.
Au Judo Club de la Veyle, nos trois dojo (Mézériat,
Vonnas et Saint-Jean-sur-Veyle) n’ont pas pu voir de
jeunes pratiquants. De moins jeunes non plus. Grâce
à la technologie, les cours se sont faits à distance, en
visio, puis en extérieur. Tous ont bien joué le jeu et le
lien a été maintenu.
La rentrée sportive de 2021-2022 a été la meilleure
depuis la création du club en 1970. Cette année, 180
adhérents se sont inscrits au judo mais aussi au bodycardio (cours mélangeant du fitness, de l’entretien
physique et cardio-vasculaire). Trois enseignants
se partagent les cours et vous accueilleront à bras
ouverts.
Les inscriptions au judo sont possibles toute l’année.

Pour la pratique, cette année c’est un peu particulier. En effet, le gymnase étant en travaux, les entraînements ont lieu à la salle des fêtes de Vonnas les
mardis, mercredis et jeudis. Les compétitions sont
quant à elles au gymnase de Vonnas.

06 78 64 00 35 - lac.alex@wanadoo.fr

 ecrétariat : 04 74 25 21 15
S
contact@sttmezeriat.fr
www.sttmezeriat.fr - sttmezeriat01
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BIENVENUE À…
FLORENCE MEINSER
des ateliers mémoire et des séances de gymnastique
douce. Des ateliers bricolage sont également prévus.

Animatrice à la Résidence autonomie Les Orchidées
Originaire de la Sarthe, Florence MEINSER s’est
installée dans notre région il y a 22 ans. Animatrice en
gérontologie depuis 2015, chargée de développement
dans la prévention de la perte d’autonomie, son
souhait était de travailler au contact direct des
personnes âgées.

...et pour les enfants

Depuis le 1er septembre, elle est chargée par le
Centre Communal d’Action Sociale de dynamiser la
vie sociale au sein de la résidence autonomie Les
Orchidées, d’encourager les échanges avec l’extérieur
et de mettre en place des actions de prévention de la
perte d’autonomie, individuelles ou collectives. Pour
répondre aux attentes et aux besoins exprimés par les
résidents, de nouvelles animations sont programmées
en 2022, en plus de celles déjà existantes.

À ce titre, elle encadre l’équipe qui accompagne
les élèves pendant la pause méridienne et, lors de
l’entrée dans le futur groupe scolaire, elle proposera
des activités adaptées aux différents besoins des
enfants, pour se défouler, s’occuper calmement ou se
reposer.

Florence a mis en place des « Café Papo’thé », temps
de papotage hebdomadaires et réalise elle-même

Gageons que de beaux projets intergénérationnels
verront le jour !

Elle assurera aussi en partie l’animation du futur
Conseil Communal des Enfants, actuellement en
cours d’élaboration.

ÉMILIE JOACHY
Depuis le 18 octobre, l’équipe du secrétariat de mairie
s’est agrandie avec l’arrivée d’un nouvel agent. Née
dans notre village qu’elle n’a jamais quitté, maman
d’un petit garçon de 4 ans, Émilie JOACHY est chargée
de l’accueil physique et téléphonique du public, de la
gestion administrative du Centre Communal d’Action
Sociale et de la résidence autonomie Les Orchidées,
du suivi des dossiers d’état civil et de bien d’autres
missions.
Elle est bien connue des services de la commune
puisqu’elle y a effectué un stage lors de sa formation
en BAC Pro Secrétariat. Elle a également participé au
recensement de la population de Mézériat en 2016.

Sylvie (à gauche), Florence (au centre) et Émilie (à droite)

SYLVIE ANTUNES PERREIRA

Riche de plusieurs expériences en tant qu’agent
administratif, notamment dans d’autres communes,
Émilie souhaite mettre ses compétences, sa
discrétion et ses qualités relationnelles au service
des Mézériatis.

Cuisinière de métier, Sylvie ANTUNES PERREIRA a
tenu un restaurant avec son époux pendant 20 ans
à Lyon. C’est pour se rapprocher de leur famille qu’ils
se sont installés dans notre village en 2012, avec leurs
deux filles, âgées aujourd’hui de 16 et 23 ans.
Sylvie a rejoint l’équipe des agents techniques
lors d’une première mission au mois d’avril, afin de
remplacer Marie-Josée SILLANS, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Depuis la rentrée de septembre,
elle assure l’entretien de toutes les salles du bâtiment
de l’école élémentaire la Passerelle.

CABINET INFIRMIER
Suite au départ en retraite de Dominique
PERRADIN et de la cessation d’activité
d’Angélique STEIBEL, deux nouvelles
infirmières intègrent le cabinet : Marine
DEGLETAGNE et Lauriane FORT.

Elle fait également partie des 5 agents et bénévoles
qui accompagnent les enfants au restaurant scolaire,
lors de la pause méridienne. Chacun encadre une
classe selon l’organisation mise en place pour assurer
tant la sécurité des trajets que le respect des règles
sanitaires en vigueur et ce, dans l’attente de mieux
évaluer les futurs besoins avec le nouveau groupe
scolaire.

Le numéro téléphone reste inchangé :
04 74 30 26 23
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VIE LOCALE - BIENVENUE À…

Florence dispose aussi de solides compétences
auprès des enfants car elle a exercé pendant 15
années comme animatrice puis directrice en accueil
de loisirs et comme coordinatrice enfance jeunesse.

BIENVENUE À…
JACQUELINE FORT, UN DÉPART ET UN RETOUR
Bien connue des Mézériatis, Jacqueline
a travaillé de longues années comme
agent administratif à la mairie de
Mézériat. Membre du conseil d’administration de l’ancienne association de
gestion de la résidence des Frachets,
c’est tout naturellement que la gestion
administrative de la nouvelle résidence
autonomie Les Orchidées lui a été
confiée.

À l’occasion de son départ, les résidents et la nouvelle
animatrice, avec la complicité du CCAS et des agents
administratifs, lui ont réservé la surprise d’un goûter
pour la remercier de ces 20 mois de présence à leurs
côtés.
Très touchée par cette attention, c’est avec émotion
qu’elle s’est vu offrir... une orchidée ! Elle a confié
« ses » résidents aux bons soins de Florence mais,
certaines tâches requérant encore ses compétences
aux Orchidées, elle ne manque aucune occasion de
passer les saluer et de prendre de leurs nouvelles.

Sa présence auprès des résidents a été précieuse et
appréciée, en particulier lors des mois de confinement
où elle n’a pas compté son temps et sa disponibilité
pour assurer l’accueil et le bien-être des résidents.

Un départ qui n’en est donc pas tout à fait un, d’autant
plus que Jacqueline a momentanément repris du
service en mairie pour pallier l’absence prolongée
de l’agent en charge de l’urbanisme, poste qu’elle
occupait il y a 10 ans. Un renfort bien apprécié de ses
anciennes collègues.

Suite au transfert de la gestion administrative et
de la comptabilité en mairie, le CCAS a décidé le
recrutement d’une animatrice, afin de mieux prendre
en compte la dimension sociale et de répondre aux
besoins spécifiques du grand âge.

VIE LOCALE - BIENVENUE À…

CHRISTELLE COEURET

ÉRIC, BAPTISTE ET VIOLAINE
BORRELY
DÉLICES PIZZAS MÉZÉRIAT

Clerc de Notaire à l’Office Notarial de Mézériat, depuis mai
2007, diplômée Notaire depuis
octobre 2016, c’est naturellement qu’elle s’associe, en mars
dernier, à Philippe GUERIN et
Sébastien PEROZ, notaires en
place et Stéphanie DORANGE,
autre nouvelle associée.

Lorsque Josette et Laurent ALBAN ont mis Délices
Pizzas en vente en début d’année, Éric et Violaine
BORRELY avaient le projet d’acheter un commerce.
La pizzeria de Mézériat correspondait bien à leurs
attentes. Ils leur succèdent depuis le 10 mai 2021.
Pendant quelques temps, Laurent a transmis son
savoir-faire aux acquéreurs qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour s’entraîner à réaliser chaque pizza.
Toutes sont faites maison, qu’elles soient à base de
tomate ou de crème fraîche.

L’Étude compte une quinzaine de collaborateurs
travaillant sur deux sites, principalement sur Mézériat
où exercent Me GUERIN, Me PEROZ, Me COEURET,
et sur Viriat où exerce Me DORANGE.
Notaire généraliste traitant aussi bien les ventes
immobilières, la régie locative, les ventes de fonds
de commerce, elle affectionne plus particulièrement
le droit de la famille, domaine en grande évolution,
compte tenu des nouveaux modes de vie actuels,
qui nécessitent constamment de se former et de
s’adapter.

Baptiste, leur fils, est lui aussi à la fabrication tandis que Violaine accueille les clients, prend les commandes. Éric souligne son rôle primordial.
Éric ayant travaillé dans la restauration, Violaine ayant
grandi dans une épicerie, ils connaissent les efforts à
fournir, les coups de feu... ils sont ravis de travailler
dans ce commerce !

 ARL GUERIN PEROZ DORANGE COEURET
S
Notaires Associés - 165 Route de Fay - Mézériat

04 74 25 21 84

CAROLE MOIRAUD
Mézériatie depuis 1994, aujourd’hui conseillère indépendante en immobilier du réseau iad
France, réseau de mandataires immobiliers.
Elle souhaite faire de son nouveau métier une véritable aide, en vous conseillant pour la
réalisation de votre projet comme s’il était le sien. Elle vous accompagne dans toutes les
étapes pour réaliser votre rêve.
Alors si vous souhaitez concrétiser la mise en vente ou l’achat de votre terrain, appartement,
maison ou château, Carole se fera une joie de vous conseiller.
carole.moiraud@iadfrance.fr - 06 86 88 91 66
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ANTOINE GAMBETTA

AUX NOUVEAUX MÉZÉRIATIS

Né dans une famille paysanne d’Italie du sud, Antoine
Gambetta a eu très tôt le goût de cultiver. Pourtant
ses études l’ont emmené vers d’autres intérêts ; en
effet, Monsieur Gambetta est diplômé de chimie
organique et de bio chimie. Puis la vie le conduit vers
un emploi de gestion des ressources humaines qu’il a
exercé pendant vingt ans.

Le 25 septembre 2021, la Municipalité a eu le plaisir de
recevoir à la salle des fêtes, pour sa deuxième réunion
d’accueil de l’année, 6 nouveaux habitants arrivant de
Marseille, pour les plus éloignés, Versailleux ou encore
Hautecourt-Romanèche.
Après une présentation de chacun, le Maire et les
élus ont mis en valeur la commune et ses projets,
équipements, commerces, services ainsi que ses
nombreuses associations offrant un large choix
d’activités sportives et culturelles.

C’est donc à la fois une reconversion complète et un
retour aux sources qu’il effectue lorsqu’il décide de
se lancer dans le maraîchage, avec la certification
« Label Bio » d’ici deux ans.

Présents à cette réunion d’échanges, les représentants
des sapeurs-pompiers et de son amicale, du syndicat
d’initiative, de l’harmonie municipale et du club loisirs
amitiés, ont présenté plus amplement leurs activités
et manifestations à venir.

Installé avec sa famille à Mézériat, au 1377 route
de Vaudrenand, il accueille les clients dans un
local agréablement aménagé à côté du bâtiment
d’habitation où il présente ses légumes de saison
cultivés sur les terrains attenants.

Une sacoche contenant différentes informations
pratiques et touristiques a été remise à chaque
famille avant que les participants ne poursuivent
leurs échanges autour du verre de l’amitié.

Entre la culture des légumes qui est l’objet de soins
quotidiens, l’enrichissement du sol avec des matières
organiques, la formation de petites buttes pour
éviter les méfaits des pluies trop abondantes... et les
marchés, les journées sont bien remplies. Antoine
Gambetta participe au marché des producteurs
chaque troisième dimanche du mois.

Souhaitons aux nouveaux Mézériatis une excellente
intégration dans notre commune !

contact@lafermegambetta.com
https://lafermegambetta.com

LE RECENSEMENT
Il se déroulera dans notre commune du jeudi 20 janvier au
samedi 19 février 2022. Il avait
été reporté l’an dernier pour
cause de pandémie.
La commune a recruté 4 agents
recenseurs formés par l’INSEE qui
collecteront les informations chez
les particuliers.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents se présentent chez
les habitants pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site
le-recensement-et-moi.fr.
Ils peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne.

En cas d’impossibilité de répondre
par internet, les recenseurs distribuent les questionnaires papier,
une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a
de personnes dans le foyer, puis
conviennent d’un rendez-vous
pour les récupérer.
Le recensement se déroule selon
des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. L’INSEE
est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela
de façon anonyme.
Voici la photo des agents recenseurs qui ont été recrutés, réservez-leur un bon accueil et essayez
de leur faciliter le travail.
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Les agents recenseurs : Sandrine LAUVERGER,
Joël PETIT, Evelyne LADRE, Chantal MARIN

www.mezeriat.fr

VIE LOCALE - BIENVENUE À… - RECENSEMENT

BIENVENUE À…

PRÉVENTION
SENSIBILISATION AU PARTAGE DE LA ROUTE
Le Pôle Sécurité Routière du département de
l’Ain a organisé l’opération partage de la route
le jeudi 7 octobre à l’attention des séniors,
en partenariat avec les municipalités du
département.

type de véhicules. Ils ont pu bénéficier des conseils
de professionnels afin d’adopter la bonne attitude
pour partager la route en toute sécurité et d’un
rappel du code la route, principalement l’abord et le
franchissement des sens giratoires. Tous ont été très
intéressés par cette matinée à laquelle participaient
les élus, en présence de Catherine de La ROBERTIE,
préfète de l’Ain et de Marie GAUTHIER-MALLERET,
déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Mézériat a répondu favorablement et ce sont
7 bénévoles âgés de plus de 65 ans qui ont pu
bénéficier de cette matinée.
C’est sur le centre des permis de conduire, situé
à Saint-Denis-lès-Bourg, au foirail, que les séniors
mézériatis ont rejoint les autres participants du
département. Ils ont assisté aux quatre ateliers
animés par des inspecteurs des permis de conduire,
des enseignants de la conduite, des intervenants
départementaux sécurité routière, du chargé de
mission « deux-roues motorisés ». Ils ont également
pu pendant quelques minutes essayer un vélo à
assistance électrique. L’objectif de cette action était
de les sensibiliser aux dangers liés aux différentes
catégories d’usagers de la route : les cyclistes, les
motos, les trottinettes électriques, les véhicules
lourds et surtout aux angles morts importants sur ce

PRÉVENTION - EXPRESSION DES ÉLUS

LES GROUPES D’ÉLUS S’EXPRIMENT
Les nouvelles dispositions en matière de communication depuis ce nouveau mandat, pour les communes de plus
de 2 000 habitants, donnent maintenant la possibilité aux différents groupes d’élus formés lors des élections
de communiquer dans les publications générales de la Mairie.

J’AIME MÉZÉRIAT

AEM, AGIR ENSEMBLE MÉZÉRIAT

Suite au terrassement en avril et à la pose de la première
pierre le 16 juin 2021, les travaux de gros œuvre du groupe
scolaire ont enfin démarré fin août.
Inscrit dès le mandat municipal 2008-2014 dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la
commune, dans le cadre de la création du Plan Local
d’Urbanisme (approuvé en 2014), ce projet a été travaillé
lors de la mandature précédente et prend forme après
plusieurs années de gestation nécessaires à un chantier de
cette ampleur. Il était très attendu. Nous nous réjouissons
de sa réalisation, fruit de la volonté de nombreux élus.
Cependant, à l’heure où nous rendons cet article, l’analyse
prospective financière, promise depuis plusieurs mois par
le bureau municipal, n’a toujours pas été présentée à la
commission Finances puis à l’ensemble des conseillers
municipaux pour évaluer les possibilités d’investissement
de la commune.
Nous attendons aussi patiemment la présentation au
Conseil du nouveau Plan Local d’Urbanisme qui est cette
fois intercommunal.
Il est élaboré par la Communauté de la Veyle pour nos 18
communes. La phase de planification du zonage (détermination des zones constructibles et non constructibles) est
terminée depuis peu et le règlement (règles applicables
par zones) est en cours d’écriture.
Il nous semble important de l’expliquer aux Mézériatis,
puisque les habitants ont le droit de connaître, en
toute transparence et dans le cadre de la démocratie
participative, le devenir de notre commune.

Cette année 2021 fut une année pleinement accompagnée
par l’épidémie avec des hauts et des bas concernant les
restrictions qui n’ont pas permis aux associations de jouer
pleinement leur rôle.
Notre équipe, dès le début du mandat, avait fort
judicieusement mis en place une commission des
affaires de santé publique qui a pu apporter un suivi et
une organisation très précise des mesures sanitaires, en
évolution incessante, dictées par la préfecture.
Les associations ont eu beaucoup de mérite, avec leurs
équipes, de continuer à animer leurs activités autant qu’il
pouvait se faire.
Beaucoup ont pu constater que cette longue année
d’arrêt de l’activité avait engendré une baisse significative
du nombre de bénévoles. Notre sentiment est qu’il faut
relancer la machine au plus vite. La création de nouveaux
projets permettra aux associations de retrouver du
dynamisme, ainsi que de nouveaux licenciés et bénévoles.
La municipalité met tout en œuvre pour aider au mieux nos
associations dans ce sens. Notre commission animation
est en lien direct avec les dirigeants, très attentive et
ouverte à leurs demandes.
En parallèle du projet de la nouvelle école qui avance
bien, nous avons lancé la réflexion sur la réorganisation
des locaux de l’école maternelle qui seront dédiés
principalement, une fois le déménagement réalisé, aux
associations qui sont parfois provisoirement « mal logées ».
Préservons l’élan du tissu associatif, caractéristique de
notre village.
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CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2022

arrêté et enregistré auprès du secrétariat de Mairie
au 28/12/2021

JANVIER

NAISSANCES

SAM 8 Inter clubs de Judo

Fils de Nelly FRUCTUS

Judo Club de la Veyle
Gymnase de Vonnas
DIM 9 	Inter clubs de Judo
Judo Club de la Veyle
Gymnase de Vonnas
VEN 14 	AG Syndicat d’initiative
Salle des fêtes - 19h
DIM 16 	AG Goujon de la Veyle
Salle des fêtes
DIM 16 	Vente de saucissons cuits
au beaujolais - Tennis Club
Salle des fêtes - 8h à 13h
DIM 16 	Marché des producteurs locaux
Place du village 8h à 12h
JEU 20 	AG - Repas - Galette des rois
Loisirs et Amitiés
Salle des fêtes - 10h
SAM 22 	Tournoi foot en salle Jeunes - FCBV
Gymnase de Vonnas - 8h à 20h
DIM 23 	Tournoi foot en salle Jeunes - FCBV
Gymnase de Vonnas - 8h à 20h
DIM 23 	Concert Gospel - Tonga Soa
Salle des fêtes
VEN 28 	AG Donneurs de sang
Salle de fêtes Chaveyriat - 19h

Le 7 juillet 2021 à Mâcon (Saône-et-Loire), Alice

FÉVRIER

Le 2 janvier 2021 à Viriat (Ain), Agathe

Fille de Sylvain DRUGUET, et de Anaïs, Antoinette, Suzanne RABIER

Le 11 janvier 2021 à Viriat (Ain), Sohan

Fils de Mehdi EL OUARIACHI et de Nelly, Céline GATHERON

Le 15 janvier 2021 à Viriat (Ain), Astrid, Jocelyne

Fille de Alexandre, Jacques BOUVARD et de Vanessa PIRAT

Le 21 janvier 2021 à Viriat (Ain), Célestin

Fils de Régis, Vincent, Georges POCHON et de Virginie, Nicole DRAN

Le 17 février 2021 à Viriat (Ain), Niam
Fils de Murat HALILI et de Arjeta BILALLI

Le 5 mars 2021 à Bron (Rhône), Emma et Clara

Filles de Maxime BADY et de Marilyn, Ludivine CARTON

Le 26 mars 2021 à Viriat (Ain), Jules

Fils de Alexandre QUIVET et de Clémence CURT

Le 3 avril 2021 à Viriat (Ain), Ambre

Fille de Anthony BOUILLOUX et de Violaine RAVAZ

Le 9 avril 2021 à Viriat (Ain), Loona

Fille de Benjamin GUILLORET et de Kelly DUBOST

Le 13 avril 2021 à Viriat (Ain), Hélios, Christian, Louis
Fils de Evan CROZIER et de Julie COLLOMB

Le 27 avril 2021 à Viriat (Ain), Éloïse, Jade

Fille de Thibault MEUNIER et de Clémence BILLET

Le 7 mai 2021 à Viriat (Ain), Lucy

Fille de Sylvain, François, Victor LERGES et de Léa RAMILLON

Le 5 juin 2021 à Viriat (Ain), Tiago
Fille de Loïc DUPIN et de Justine BAUDU

VEN 4 Tournoi foot en salle Vétérans

Le 8 juillet 2021 à Viriat (Ain), Garance, Jeanne

et Séniors - FCBV
Gymnase de Vonnas
SAM 5 Tournoi foot en salle Vétérans
et Séniors - FCBV
Gymnase de Vonnas - 12h à 23h
SAM 5 Repas Sainte-Agathe
Loisirs et Amitiés - Restaurant
SAM 12 Dictée de la Ligue - Ligue contre
le cancer - Chaveyriat - 14 h
DIM 13 Loto quine - BCBV
Salle des fêtes
DIM 20 Vente de terrine, civier, boulettes
Société de chasse
Place du village - 8h à 12h
DIM 20 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h

Fille de Pierre-Baptiste, Nicolas GACON et de Aurélia, Laura BOUVIER

Le 30 juillet 2021 à Viriat (Ain), Lyam

Fils de Shauny MARTIN-PEULET et de Nelly PERRAUD

Le 9 août 2021 à Viriat (Ain), Léonie,

Fille de Casimir, Denis JOSEPH et Julie, Charlène MULLER

Le 17 août 2021 à Viriat (Ain), Roxane

Fille de David CHAMBARD et de Anaïs, Allison JUILLARD

Le 24 août 2021 à Viriat (Ain), Lou

Fille de Romain BROYER et de Camille, Célestine GACON

Le 27 août 2021 à Viriat (Ain), Lyana, Magali
Fille de Stéphane, Paul BECKER et Mégane REMEDER dit REMETTER

Le 5 septembre 2021 à Viriat (Ain), Hailie

Fille de Geoffray, Bernard GUYOT et Cindy VERCHÈRE

Le 28 septembre 2021 à Viriat (Ain), Lorenzo, Ezyo
Fils de Christopher, Judicaël BOULY et Anaïs, Caroline DUFOUR

Le 20 octobre 2021 à Viriat (Ain), Lewis

MARS

Le 9 novembre 2021 à Viriat (Ain), Alix

SAM 5 	
Repas des aînés CCAS / Syndicat

Le 20 novembre 2021 à Viriat (Ain), Lyana, Anaïs

SAM 5 	
Soirée théâtre - Ligue contre

MAR 1 	AG Comité fleurissement

Fils de Pierre, Arthur, Émile CLABAUX
et Laura, Thérèse, Laurence BRUZEAU

9h à 11h30

initiative - Salle des fêtes - 12h

Fille de Lucas FATET et de Elsa MARTINOT

le cancer
Salle des fêtes Vonnas - 20 h 30
DIM 6 	Vente d’artisanat malgache et
après-midi country - Tonga Soa
Salle des fêtes - 10 h
DIM 6 	Repas Donneurs de sang
Salle des fêtes Vandeins - 12h
SAM 12 	Accueil des nouveaux habitants
Salle des fêtes - 11h
SAM 12 Soirée dansante - FCBV
Chaveyriat
SAM 12 Expo Guerre Algérie Jeunesse
Enseignement FNACA
Centre St Martin à Vonnas
DIM 13 	Expo Guerre Algérie Jeunesse
Enseignement FNACA
Centre St Martin à Vonnas
LUN 14 Don du sang - Donneurs de sang
Salle des fêtes - 16h à 19h
SAM 19 	Cérémonie du souvenir FNACA
et AFN
SAM 19 	Loto du Sou des écoles
Salle des fêtes - 19h

Fille de Yoann CLAIR et de Élodie, Sophie MEURENAND

MARIAGES
Le 3 avril 2021
Paula SANTOS DO VALE et Christophe THIRY
domiciliés à Mézériat

Le 11 juin 2021
Sylvie Simone LIZEROUD et Denis Roger FROMENT
domiciliés à Mézériat

Le 12 juin 2021
Chloé PELLUS et Vincent GIRAUD
domiciliés à Mézériat

Le 17 juillet 2021
Léa, Fabienne, Camille BRAY et Charles, Emmanuel TERRAL
domiciliés à Mézériat

Le 21 août 2021
Pauline, Erika GILBERT et Mickael PISTORESI
domiciliés à Mézériat

Le 28 août 2021
Aurélie, Danielle, Chantal LEROUX
et Florent, Freddy, Jean-Guy DELANNOY
domiciliés à Mézériat,
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DIM 20 	Marché des producteurs locaux

Place du village - 8h à 12h
DIM 20 	Vente de plats à emporter Harmonie

Place du village - 8h30
SAM 26 Nettoyage de Printemps

Village - 8h30
SAM 26 	Soirée dansante costumée

Les Cent pas - Salle des fêtes - 19h

AVRIL
VEN 1	
Réunion d’information Croix Rouge

Salle des fêtes - 19h30
DIM 3 	
Vente à emporter FCBV

Stade - 10h
DIM 10 	Vente de tartes - Syndicat

d’initiative
Place du village + Salle des fêtes
DIM 10 	Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
VEN 22 Installation - Les Comédiens
Salle des fêtes
SAM 23 Soirée repas-spectacle, soirée
dansante - Les Comédiens
Salle des fêtes - 20h
DIM 24 Challenge de printemps - Éveil
Twirling - L’Escale à St Jean-surVeyle - 8 h à 17h
LUN 25 Concours de belote
Loisirs et Amitiés
Salle des fêtes - 13h30
SAM 30 Souvenir Jean-Claude LEBRE
Boule Joyeuse - 32 doublettes
Boulodrome - 13 h 30

MAI
DIM 1 Concours de pêche - Le Goujon de la

Veyle - Plan d’eau

SAM 7 Marché aux fleurs - Ronde des

Enfants
Préau du local Ribeiro - 8h à 13h
SAM 7 	Challenge Jean-Pierre BARAQUE
Sur invitation - Boule Joyeuse
Boulodrome - 13h30
DIM 8 Cérémonie du souvenir
Monument aux Morts - 11h
DIM 15 	Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
SAM 21 	Concert de Printemps - Harmonie
Salle de fêtes - 20h30
DIM 22 	Farfouille du Sou des écoles
Place du village
DIM 29 Fête des mères / Vente de tartes
Amis de la Chapelle
Chapelle de Montfalcon - 10h30
LUN 30 	Don du sang - Donneurs de sang
Salle des fêtes - 16h à 19h

JUIN
SAM 4 	Vente de saucisses et merguez

Société de chasse
Place du village - 8h à 12h
LUN 6 	Lundi de Pentecôte
Voyage Donneurs de sang
VEN 10 Audition des élèves de l’école
de musique - Harmonie
Salle des fêtes - 19h
DIM 12 AG FCBV - Salle socio-culturelle
Chaveyriat - 10h
DIM 12 Cérémonie d’hommage
à Léon Révillon
VEN 17 Tournoi FCBV - Stade
www.mezeriat.fr

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S TAT I O N S - É TAT C I V I L

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2022

ÉTAT CIVIL (suite)

SAM 18 Gala de fin d’année

Le 25 septembre 2021
Sofia EL KHADADI et Draoui, Mohamed SEBBAGH

Judo Club de la Veyle
Gymnase de Vonnas
SAM 18 Tournoi FCBV - Stade
SAM 18 Gala de danse - Cent pas
Salles des Fêtes - 14h
DIM 19 Tournoi FCBV - Stade
DIM 19 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
VEN 24 Fête de l’école - Sou des écoles
Cour de l’école - 16h
SAM 25 Fête de la musique - Tennis Club
Parking gymnase - 20h
SAM 25 Concours de pétanque - FCBV
Stade
DIM 26 Repas champêtre et finales tournoi
Tennis Club - Parking gymnase - 12h
DIM 26 Assemblée générale Chasse
Pavillon des chasseurs - 10h

JUILLET

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S TAT I O N S - É TAT C I V I L

VEN 1 Soirée des champions

Salle des fêtes- 20h
SAM 2 Gala de twirling - Éveil Twirling
L’Escale, St Jean-sur-Veyle - 19 h 30
SAM 2 Bœuf à la broche - FCBV - Stade
SAM 2 	Coupe de France chiens de bergers
Les Bergers des Fées - Fay
DIM 3 	Journée loisirs de fin d’année
BCBV - Gymnase
DIM 3 	Coupe de France chiens de bergers
Les Bergers des Fées - Fay
MER 13 	Vétéran André Pain - Boule joyeuse
Boulodrome - 13h30
JEU 14 	Cérémonie du 14 Juillet
Monument aux Morts - 11h
DIM 17 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
VEN 29 	Vogue - Place du village
SAM 30 	Vogue - Soirée Andouillettes
Syndicat d’initiative
Place du village
DIM 31 	Vogue - Place du village

AOÛT

LUN 1 	Vogue - Place du village
LUN 1 	Challenge Maurice Marguin illimité

Boule Joyeuse
Boulodrome - 13 h 30
DIM 7 	Concours de pêche et repas
champêtre - Goujon de la Veyle
Bassol - 6h
MAR 16 	Don du sang - Donneurs de sang
Salle des fêtes - 9h
DIM 21 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
MAR 23 Concours de pétanque - Loisirs
et Amitiés - Boulodrome - 13h30
SAM 27 Challenge Jean PUGEAT
Boule Joyeuse - 64 simple
Boulodrome - 13 h 30

SEPTEMBRE

SAM 3 Vente à emporter - FCBV

Stade - Matin
SAM 3 Concours de pétanque - FCBV
Stade - Après-midi
SAM 10 Forum des associations
Salle des fêtes - 9h
DIM 11 Loto quine - Loisirs et Amitiés
Salle des fêtes
VEN 16 AG + inscriptions Éveil Twirling
Salle des fêtes - 19h
SAM 17 Concert - Syndicat d’initiative
Place du village
DIM 18 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
DIM 18 Journée du Patrimoine

SAM 24 Accueil des nouveaux habitants

Salle des fêtes - 11h
DIM 25 Repas anniversaires - Loisirs Amitiés
Salle des fêtes - 12 h
DIM 25 Marche - Ligue contre le Cancer
Chaveyriat

domiciliés à Mézériat,

PACS
Le 26 février 2021
Alexia DA SILVA TEIXEIRA et Manuel MARTINS DE MOURA

OCTOBRE

domiciliés à Mézériat

SAM 1 A G STTM - Salle des fêtes - 10h
SAM 8 Préparation andouillettes

Le 3 mars 2021
Pauline TRUCHET et Guillaume MESSIEN

Amicale des pompiers
Salle des fêtes
SAM 8 Soirée dansante - FCBV
Salle des fêtes de Chanoz-Chatenay
19h
DIM 9 Vente d’andouillettes - Amicale des
pompiers
SAM 15 Soirée des bénévoles - Syndicat
d’initiative - Salle des fêtes - 19h
DIM 16 Vente de fromage - Les Comédiens
Parvis de la salle des fêtes - 8h à 12h
DIM 16 Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
VEN 21 Assemblée Générale FNACA
St Julien-sur-Veyle - 10h

domiciliés à Mézériat

Le 19 mars 2021
• Lucie DI GIORGI et Dimitri JANIN
domiciliés à Mézériat

• Patricia RIOUAL et Guy-André PARENT
domiciliés à Mézériat

Le 2 juin 2021
Coline PETITJEAN et Kévin GUICHARDET
domiciliés à Mézériat

Le 16 juin 2021
Patricia BERNOLLIN et Sébastien PERRIN
domiciliés à Mézériat

Le 2 juillet 2021
Coralie LEGRAND et Louis-Marie AGULLO
domiciliés à Mézériat

NOVEMBRE

Le 2 août 2021
Charlotte FARGETON et Guillaume TIKOUR

VEN 4 Assemblée générale Mézéri’arc

Salle des fêtes - 19h30
SAM 5 Thé dansant - Donneurs de sang
Salle des fêtes - 14h30
DIM 6 Loto quine - Éveil Twirling
Salle des fêtes - 14 h
VEN 11 Cérémonie du souvenir
Salle des fêtes - 11h30
SAM 12 Loto quine - FCBV - Salle des fêtes de
Chanoz-Chatenay - 19h
SAM 19 Banquet de la Sainte Barbe
Amicale des pompiers (Restaurant)
DIM 20 Vente de boudin - Sou des écoles
Restaurant scolaire - 8h à 12h
DIM 20 	Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
LUN 28 	Don du sang - Donneurs de sang
Salle des fêtes - 16h à 19h

domiciliés à Mézériat

Le 8 septembre 2021
Françoise JEAN et Stéphane BERTHET
domiciliés à Mézériat

Le 30 septembre 2021
• Patricia GROSS et Pascal BOURRU
domiciliés à Mézériat

• Julie COCA et Romain CHAPPAT
domiciliés à Mézériat

• Amandine PERRIER et Émilien DURNERIN
domiciliés à Mézériat

DÉCÈS
Le 6 février 2021, à Viriat, TISSERAND Daniel, Paul, 77 ans
Le 6 mars 2021, à Viriat, THEVENEAU Jacques, Hubert, 88 ans
Le 17 mars 2021, à Viriat, FONTAINE Georges, Marcel, 77 ans

DÉCEMBRE

Le 19 mars 2021, à Viriat,
HASS épouse DAMBREVILLE Michèle, Marie, Paulette, 78 ans

VEN 2 	Téléthon - Mézériat
SAM 3 	Soirée privée membres du club BCBV

Salle des fêtes - 20h30
SAM 3 	Téléthon - Mézériat
DIM 4 Bourse aux jouets et puériculture
La ronde des enfants - Salle des fêtes
VEN 9 	Audition des élèves de l’école
de musique - Harmonie
Salle de musique - 18 h 30
SAM 10 	Marché de Noël Sou des écoles
Salle des fêtes et place du village
16h à 22h
DIM 11 	Loto quine STTM
Salle des fêtes - 14h
JEU 15 	Repas de Noël - Loisirs et Amitiés
Salle des fêtes - 12 h
SAM 17 	Concert de Noël - Harmonie
Salle des fêtes - 20h30
DIM 18 	Marché des producteurs locaux
Place du village - 8h à 12h
VEN 23 	Vente de civet de sanglier et
chevreuil - Société de chasse
Place du village - 8h à 12h
VEN 23 	Vente de foie gras et huîtres - FCBV
Snack de Vonnas - 17h à 20h
VEN 30 	Vente de foie gras et huîtres - FCBV
Snack de Vonnas - 17h à 20h
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Le 9 avril 2021, à Mézériat,
BOCCA épouse GUERIN Marie, Louise, Aimée, 95 ans
Le 24 avril 2021, à Bourg-en-Bresse,
PUGEAT Andrée, Gabrielle, 77 ans
Le 8 mai 2021, à Mézériat, NICOD Daniel, Jean, Charles, 82 ans
Le 15 mai 2021, à Viriat, FULPIN Élien, Georges, Amédée, 91 ans
Le 2 juin 2021, à Mézériat,
MELONI épouse CEUILLERON Christiane, Michelle, 56 ans
Le 6 juin 2021, à Saint-Martin-le-Châtel,
STEIBEL Robert, Fernand, 75 ans
Le 11 septembre 2021, à Mézériat, FOULON Hervé, Guy, 55 ans
Le 14 septembre 2021, à Pont-de-Veyle,
CHALON Raymond, Alphonse, 83 ans
Le 26 octobre 2021, à Mézériat,
BAROME épouse BONNET Anne, Marie, 92 ans
Le 20 novembre 2021, à Viriat,
PAGE épouse QUAISSARD Josette, Colette, 78 ans
Le 20 novembre 2021, à Viriat,
DÉGLETAGNE Michel, Georges, André, 89 ans
Le 7 décembre 2021, à Bourg-en-Bresse,
COULON Jeanne, Marcelle, Renée, 91 ans
Le 28 décembre 2021, à Mézériat,
MEKLING épouse SERREDSZUM Rolande, 85 ans
I JANVIER 2022

VIE SCOLAIRE
CLASSE DÉCOUVERTE…
Les CM1 et les CM2 accompagnés de leurs
enseignantes Marie de MAUROY et Audrey CURT
ont eu la joie de partir en classe de découverte, du 25
septembre au 1er octobre au centre « Le Bienveillant »
du village de La Morte, dans le massif des Alpes du
Grand Serre.
Ce projet initialement prévu pour le mois de juin n’avait
pu être réalisé en raison des conditions sanitaires.
Le dossier a été refait en urgence à la rentrée grâce
à l’investissement de l’équipe enseignante et aux
subventions de la commune et du Sou des écoles
impliqués dans le projet.
C’est ainsi que les enfants ont pu préparer et vivre
une superbe semaine dans le milieu montagnard.
Ils ont découvert différentes facettes de la faune et
de la flore et se sont adonnés au sport grâce à la
pratique du VTT.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
Il est connecté à un ordinateur, ce qui permet de
projeter des textes, des images, des documents
divers... Il soutient l’attention, l’intérêt et l’implication
des écoliers.
Il permet également de projeter en grand format
des écrits réalisés par les élèves, ce qui engendre
une pédagogie très vivante par les interactions entre
l’enseignante et la classe, et les enfants entre eux.
C’est un outil moderne qui prépare au monde
numérique de demain.
Chaque classe a également été équipée de deux
ordinateurs pour les enfants, afin de s’exercer à leur
maniement, de s’approprier le traitement de texte et
d’utiliser les différents logiciels d’apprentissages.
Les trois classes de l’école maternelle Les
Marmousets ont elles aussi bénéficié de cette
dotation. Chacune d’entre elles est équipée d’un
écran interactif et d’un ordinateur portable.
Le matériel est également très apprécié par les élèves
et les enseignantes. Son emploi se fait en fonction de
l’âge des enfants dans le respect des préconisations
relatives au « temps passé devant l’écran » : chez les
grands, temps de jeux éducatifs à l’accueil le matin (en
roulement, 10 minutes par enfant) ; chez les moyens,
projections d’œuvres d’artistes pour observation
avant lancement des ateliers d’arts visuels ; chez les
petits, visionnage de l’histoire travaillée en classe,
vidéoapprentissage d’une chanson.

Depuis la rentrée, grâce au financement de la mairie
et aux aides du ministère de l’Éducation Nationale,
chaque classe de l’école élémentaire La Passerelle
est équipée d’un TNI (tableau numérique interactif).
Après un temps assez rapide de prise en main marqué
par un nombre très limité de dysfonctionnements,
les enseignantes sont toutes enchantées. Elles ont
apprécié l’écoute et la réactivité de l’entreprise en
charge de l’installation.
Le TNI remplace le bon vieux tableau noir.

URBANISME
Demandes d’urbanisme par voie électronique
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez, si vous le souhaitez, établir par voie électronique vos demandes
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire).
Plus d’infos sur le site mezeriat.fr rubrique urbanisme.
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VIE SCOLAIRE - URBANISME

Tous sont rentrés ravis, riches de nouvelles
expériences et surtout ont vécu une belle entraide
pendant le séjour.

ILLUMINATIONS

À l’approche des fêtes de fin d’année,
les décorations de Noël ont fait leur
apparition au cœur de notre village.
Les membres de la Commission Animation se sont mobilisés afin que
tout soit prêt pour les illuminations
du 8 décembre et que la magie opère.
De nouvelles « traversées de rues »
avec des étoiles scintillantes ont été
achetées en remplacement des anciennes devenues vétustes.
Les vieilles décorations et guirlandes
ont été triées, testées et réparées
quand cela était possible afin de pouvoir être réutilisées.
La mise en place des différents
décors a été effectuée dans la bonne
humeur avec l’aide précieuse des
agents municipaux que l’on peut
remercier, tout comme le donateur
du sapin de la place.

