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Ouverture public : Mardi de 13h30 à 16h30 ,Vendredi de 9h à 12h

Le P’ tit Meyssiard n° 24 Septembre 2020

M
algré un confinement lié à la Covid 19, un déconfine-

ment sous surveillance et grâce à la disponibilité et 
l’investissement de tous les agents communaux et des en-

seignantes pendant l’été, nous avons pu organiser une rentrée 
scolaire à peu près normale.
Suite à l’installation de nouvelles familles, l’effectif du groupe 
scolaire en 2020 est passé de 60 à 65 élèves. 
Il est donc important, pour l’avenir de nos enfants, que le 
projet de rénovation de l’école primaire aboutisse. D’autant 
plus que nous attendons l’installation d’une vingtaine de nou-

velles familles sur la commune d’ici 2021. Les entreprises 
seront choisies courant Octobre. Le début des travaux est 
prévu en Novembre pour une durée de 8 mois environ. 
Tout sera fait pour que la rentrée de Septembre 2021 se fasse 
dans les nouveaux locaux. Vienne Condrieu Agglomération 
nous apporte toute son aide pour finaliser ce projet, lancé le 
14 décembre 2018 par Stéphane PLANTIER et son conseil. 
Nous avons pu noter, hélas, quelques incivilités sonores 
et visuelles au cours de l’été (exemples: dépôts sauvages 

de détritus évacués à nos frais vers la déchèterie, fêtes 
nocturnes en extérieur avec abus de décibels...). J’en appelle 
donc au civisme de chacun pour le bien de tous. Il convient 
de faire preuve de respect envers autrui et de vivre en bonne 
intelligence avec son voisinage. 
Grâce aux efforts de chacun d’entre vous pour le respect des 
gestes barrières, notre population a été préservée, aucun cas 
de coronavirus à l’heure de cet édito n’ayant été signalé sur 
notre commune. 
Je vous en remercie et vous encourage à persévérer dans 
cette attitude. Il serait dramatique qu’une réunion ou un évè-

nement familial heureux tournent au drame quelques jours 
plus tard. 
Si certaines associations se sont mises temporairement en 
sommeil, la plupart ont repris leurs activités. Le Forum des 
associations a permis de retisser ce lien social et associatif 
qui harmonise la vie du village et dont le confinement nous 
avait privés. 
D’ailleurs, nous préparons déjà, au niveau communal en par-
tenariat avec les associations, les fêtes de fin d’année, en 
particulier Noël. 
Je terminerai en vous saluant tous. 
Prenez soin de vous

Charles Todaro

LE SITE DE LA COMMUNE EST OUVERT WWW.MAIRIE-MEYSSIEZ.FR

Vous trouverez toutes les informations nécessaires 

sur la vie de notre commune :

- L’agenda des associations, 

- la vie scolaire (réservation de la cantine et 
les informations sur l’école), 

-	 vous	pourrez	effectuer	vos	démarches	en	
ligne (pièce d’identité, passeport...), 
- commander un transport à la demande 

et bien d’autres rubriques...

à consommer sans modération…

A vos clics….!

L’association Arts et 
Histoire au cours des 

Journées Europééennes 
du Patrimoine, a proposé 
une belle exposition sur 
le	 thème	 «	 de	 classes	
en classes ».  Grâce à 
la mémoire de la popula-
tion meyssiarde, toute 
l’équipe de l’association 
a réussi à rassembler de 
nombreuses	 photos	 et	
témoignages se rapportant 
aux conscrits depuis 1917 

et	aux	photos	de	classes	de	l’école	du	village	depuis	
1927.
Les visiteurs ont également pu consulter et acquérir 
les	deux	ouvrages	édités	à	la	suite	des	deux	dernières	
journées	du	patrimoine:	«D’une Eglise à l’autre» et 
«Nous étions tous des Hommes».  

Les différentes sections de l’association et leurs 
animateurs vous accueillent tout au long de l’année :

PHOTOGRAPHIE : Dominique GAVILLET 06 99 82 84 47
le	lundi	de	17h	à	19h	semaine		paire.	
Prochaine	séance	le	28	septembre

HISTOIRE de FILS : Béatrice ARMANET 06 06 48 44 92
le	lundi	de	14h	à	20h	semaine	impaire.	
Prochaine	séance	le	05	octobre
GÉNÉALOGIE : Elyane PRAS 06 87 79 29 10
le	dernier	mercredi	du	mois	de	19h	à	21h.	
Prochaine	séance	le	30	septembre
PEINTURE : Anne HORARD 06 77 71 92 96
le	jeudi	de	17h	à	20h.	
Prochaine	séance	le	17	septembre
ART des CARTES et autres JEUX : Joêl PRAS 

06	88	32	42	21le	jeudi	de	20h	à	……
Prochaine	 séance	 le	 01	 octobre	 (réunion	 d’informa-
tion)

TÊTES de l’ART :	Philippe	MAYADE	06	72	02	01	40
Informations via le site: https://tdameyssiez.wixsite.
com/tdameyssiez
Mail : tda.meyssiez@gmail.com
PATRIMOINE : Elyane PRAS 06 87 79 29 10
pas	de	dates	définies
Vous êtes intéressés par une ou plusieurs activités 

(1 seule cotisation)

Prenez contact avec nous…..

ASSOCIATION ARTS ET HISTOIRE - Yanou PRAS

								Rappel	des	horaires	autorisées	pour	
travaux et autres nuisances sonores : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 19h30 – le samedi de 
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 – 
le dimanche de 10h00 à 12h00
A partir de 22h merci de respecter le 
sommeil et la tranquillité de vos voisins 

       Prévention suite aux dégâts 
provoqués par un épisode neigeux 
l’année dernière : Les propriétaires 
doivent	 tailler	 les	 branches,	 les	 haies	
ainsi que les arbres en bordure de 
routes	 et	 près	 des	 câbles	 télépho-
niques. Ils doivent également assurer 
l’entretien des fossés et des devan-
tures de propriété. Merci à tous.

       Nous vous rappelons que le brûlage 
des	 déchets	 verts	 et	 végétaux,	 tout 
écobuage, est strictement interdit, car 
il peut engendrer des départs de feux 
par temps sec, mais aussi pour des 
raisons de santé publique et de lutte 
contre la pollution de l’air, pouvant être 
punies par la loi (https://www.service-pu-

blic.fr/particuliers/vosdroits/F31858)

L
’E D I T O 
 DU MAIRE

Votre prochain Petit Meyssiard paraîtra en Novembre



Les	activités	de	la	section	jeunes	handi/valides	du	club	Omnisports 

de Meyssiez ont repris à la salle des fêtes depuis le mercredi 16 

septembre. 

Une douzaine d’enfants âgés de 7 à 12 ans viennent de 14h30 à 16h 
découvrir	et	pratiquer	différents	sports	adaptés	à	leur	âge.	
Un	étudiant	en	sport	étude	est	venu	étoffer	 l’équipe	d’encadrants	
habituels	et	faire	ainsi	profiter	aux	enfants	comme	aux	bénévoles	de	
tout son savoir faire professionnel.

   A VOS AGENDAS

SAMEDI 3 OCTOBRE	 :	 Vente	des	Brioches	du	Sou	
devant	l’école	de	9h	à	13h
SAMEDI 10 OCTOBRE : Soirée Alsacienne du Comité 

des Fêtes    ANNULÉE POUR RAISONS SANITAIRES

SAMEDI 31 OCTOBRE : Messe à l’Eglise du village à 

18h30
SAMEDI 28 NOVEMBRE : Foire de la St André

Ce fut une rentrée inédite pour 
notre	petite	école	de	MEYSSIEZ!	

Inédite à double titre: 
•	 D’une part l’installation des deux 

classes de primaire dans les lo-
caux de l’école maternelle à côté 
de la classe des petits (et ce pen-
dant toute la durée des travaux de 
rénovation de l’ancien bâtiment), 

•	 Et d’autre part la crise sanitaire du 
Coronavirus nécessitant l’appli-
cation d’un dispositif particulier. 

En	effet,	 les	directives	ministérielles,	
même si elles se trouvent allégées 
par rapport à celles du mois de mai, 
imposent un protocole coûteux pour 
la commune (fourniture de masques, 
savon,	gel	hydroalcoolique,	serviettes	
en papier...) et contraignant pour les 
enseignantes et les agents commu-
naux (port de masques à la journée, 
aération des locaux, lavages fré-
quents des mains petites ou grandes, 
vigilance sur la distanciation, multi-
plication des interventions de mé-
nage...).

 Les enseignantes et les agents muni-
cipaux ont donc œuvré de concert en 
amont	 pour	 que	 les	 65	 enfants	 du	
village	puissent	reprendre	le	chemin	de	
l’école le mardi 1er septembre dans 
les meilleures conditions possibles. 

Pour cette rentrée 2020, la répartition 
des	élèves	se	fait	comme	suit:	
12 petits, 10 moyens et 9 grands en 
maternelle, 6 CP, 7 CE1, 9 CE2, 6 
CM1 et 6 CM2 en primaire. 

L’équipe enseignante est constituée 

de Mesdames Catherine HUIYN 

(3/4	temps),	Florence CHASTEL	(1/4	
temps) en maternelle, et de Mes-

dames Audrey DA SILVA (directrice) 

et Claudie MONTAGNAT pour le pri-

maire. 

Nous devons saluer l’arrivée de 

Madame Marion LESTRADET, ATSEM 

à mi-temps. Elle vient renforcer pour 

cette année scolaire l’équipe des 

agents municipaux déjà en place 

c’est à dire Mesdames:

•	 Clara MARCEAU (ATSEM), 

•	 Léonilda	BALLY (cantine et garde-

rie du soir)  

•	 Martine VALLUIS (ménage, gar-

derie du matin et cantine), 

•	 ainsi que Madame Sarah BERTHIER, 

secrétaire de mairie, qui assure 

également les services de cantine 

et les gros ménages de vacances. 

Sans oublier Monsieur Sylvain MONOT, 

agent	 technique	 municipal,	 toujours	
prêt	à	réparer,	installer	ou	«	bricoler	»	
ce qui est nécessaire au bon fonc-

tionnement des locaux. 

En outre, Vienne Condrieu Agglomération, 

par	le	biais	de	sa	compétence	«	infor-
matique à l’école » a procédé au 

renouvellement des vidéo-projecteurs 

interactifs	 et	 ordinateurs	 fixes	 liés		
pour les deux classes de primaire. 

De	plus,	l’accès	à	Internet	est	désormais	
possible à l’école maternelle. 

Souhaitons	tous	que	l’année	scolaire	
puisse	se	dérouler	«	normalement	»,	
sans retour à un téléenseignement 

afin	que	nos	enfants	puissent	bénéficier	
non seulement des apprentissages 

mais aussi du partage et de la socia-

lisation qui contribuent à les former, 

entre autre, à la citoyenneté.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - Sylvie MAYADE

Pour	bien	préparer	 la	 rentrée,	 le	 samedi	 05	 septembre	de	9h	à	
12h,	les	associations	s’	étaient	données	rendez-vous	pour	vous	

présenter leurs animateurs et leurs activités.  

Ce	fut		l’	occasion	de	partager,	d’échanger,	de	rencontrer	d’autres	
passionnés dans un cadre détendu et convivial. 

Tous	les	loisirs	offerts	par	nos	associations	étaient	à	portée	de	main	
pour une inscription immédiate, une simple découverte ou pour se 
faire une idée au cours d’une séance d’essai.

Un rendez-vous de rentrée devenu incontournable pour découvrir 

la richesse associative de Meyssiez ! 

COMMISSION URBANISME - Gilbert VAUCHEROT

Depuis le 23 Mai 2020, le nouveau 
Conseil Municipal est entré en 

fonction.

La Commission urbanisme a pris 
en	 charge	 entre	 autre,	 quelques	
dossiers en attente de décision. La 
longue	période	de	confinement	n’a	
fait que prolonger cette attente.

Nous avons rencontré rapidement 
des responsables des commissions 
de Vienne Condrieu Agglomération, 
qui nous ont sensibilisés sur leurs 
rôles et leurs actions vis-à-vis de 
notre petite commune, 
en nous rappelant 
que nous faisons 

partie d’une Commu-

nauté de Commune, 

que nous sommes 

aussi assujettis à des 

principes communautaires.

Nous avons convenu d’un rendez-
vous mensuel en leur bureau de 
Vienne, ce qui nous permet de 
prendre conseil et surtout de nous 
appuyer sur eux pour appliquer 
toutes les exigences administratives.

Si vous avez un projet, un souhait 

quelconque de construction, 

d’aménagement, d’extension, 

d’embellissement sur votre propriété, 

sachez qu’il y a certaines règles à 

respecter et autorisations à obtenir. 
Nous sommes à votre disposition, à 
votre service pour en débattre en-
semble. 

N’hésitez	pas	à	venir	nous	rencon-
trer,	à	nous	présenter	vos	souhaits.	
Si nous ne savons pas vous ré-
pondre, nous nous appuierons sur 

Vienne Condrieu 

Agglomération afin	
d’établir un projet 
viable.
Cela vous fera gagner 
du temps et avoir une 
quasi-certitude sur la 

faisabilité.

Enfin	et	à	savoir,	si	votre	projet	est	
conséquent et complexe, nous 

avons la possibilité de rencontrer 

un ingénieur conseil deux fois par 

mois sur rendez-vous à Vienne, 
pour	affiner	votre	projet.

FORUM DES ASSOCIATIONS - Carine DULAC

HANDI-VALIDES CLUB OMNISPORTS - Sylvie MAYADE


