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L’Info-Village est téléchargeable sur le site de  la Commune www.messimysursaone.fr  

-  Cap sur les Commissions  Communales  - P 5 à 14 

-  Vie Associative -  Animations - P 15 & P 20 

-  Côté Pratique  … info - P 21 à 24 

-  Conseil Municipal - P 27 

-  Vie Economique - P 4 
Echange avec les commerçants de Messimy sur Saône 

       Communications, Rencontres, Finances, Sécurité, Environnement, Travaux , Bâtiments, Voirie, Scolaire 

Bibliothèque , école, les associations,  date annonce manifestation, ...  

Comme chaque année, le CCAS  

organise son traditionnel repas  

le dimanche 4 mars 2018 à la  

salle polyvalente. Une invitation  

sera envoyée à nos aînés courant 
février. 

-  A vos Plumes - P 25 à 26 
 A lire ou à écrire ... 

Infos Mairie 

En encart pour 2018, vous trouve-
rez  le calendrier des manifesta-
tions, les listes des associations. 

Mairie horaires d’ouverture au public: 

Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30 et  

vendredi de 13 heures 30 à 16 heures  

Tel 04.74.67.80.77 - Fax 04.74.67.94.58 

mairie.messimysursaone@orange.fr 

site internet : www.messimysursaone.fr  

Permanence de Mme le Maire ou des Ad-
joints le samedi matin de 10h à 11h30  

Rendez-vous pour la journée citoyenne / 
nettoyage des bords de Saône /extérieurs du 
village le samedi 10 mars 2018. Rendez-vous  à 
9 h 30 devant la Mairie. Il est très fortement 
conseillé de se munir de bottes et de gants pour 
cette opération. 

http://www.messimysursaone.fr/
mailto:Mairie.messimysursaone@wanadoo.fr
http://www.messimysursaone.fr/
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     Le Mot du Maire  
          

Mesdames, Messieurs, Chers habitants, Le conseil municipal et moi-même sommes 
heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette tradition-
nelle cérémonie dite des vœux du maire, mais qui est pour nous, élus municipaux, un 
temps important de la vie de notre village, un temps de rassemblement mais aussi un 
moment d'échange et de convivialité pour notre communauté. Cette cérémonie des 
vœux est aussi, par tradition, l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions 
et événements de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux 
pour celle à venir.  
Je ne peux commencer sans avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens 
décédés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les 
difficultés. Je souhaite que cette année 2018 leur apporte un peu de réconfort et de sérénité.  
Je tiens à présenter à l’ensemble du conseil municipal mes vœux de bonheur dans vos familles, et un plein d’épa-
nouissement dans votre action au sein de notre commune. 
Je  tiens à remercier : 
Tout le personnel communal pour le travail de chacun dans leurs différents  services,  
Mesdames et Monsieur les professeurs des écoles ainsi que la directrice Alexandra Perraud,   
Les bénévoles de la bibliothèque municipale,  
Les Présidentes et Présidents d’associations ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent à l’animation du village. 
Les membres du CCAS qui ont distribué au mois de décembre  les colis de Noël à nos aînés. 
Les personnes animant les  TAP,  
Les personnels de santé, les services de secours et les gendarmes qui sont impliqués largement auprès des habi-
tants de la commune. Je leur souhaite à toutes et à tous une année 2018 pleine de bonheur. 
Je souhaite à tous les artisans, indépendants  et commerçants de notre commune de vivre une année 2018 pleine 
de travail et de beaux projets professionnels. 
Depuis le 1er janvier Mme et Mr Ottobon ont quitté leur commerce d’épicerie, journaux bar restaurant, qui va être 
repris par Mme Blangarain. Nous leur souhaitons à tous une année 2018 pleine de réussite dans leurs futurs pro-
jets. En attendant, à titre provisoire le pain et le journal le progrès sont distribués par Mme Abadie au bar le Dé-
tour, nous la remercions.  
La commune s’est engagée à la révision de notre PLU le 24 Octobre 2014. Après pratiquement 3 années de travail, 
l’arrêt du PLU a été présenté et adopté en conseil municipal le 24 novembre 2017. Actuellement, il est entre les 
mains des personnes publiques associées pendant un délai de 3 mois. Ensuite un enquêteur sera désigné par le tri-
bunal  pour l’enquête publique. 
La mise en accessibilité se poursuit dans les bâtiments communaux, et les travaux de l’ancienne poste avancent. 
Je laisse la parole aux adjoints et délégué : 
Vincent Gelas, 1er  adjoint en charge de la voirie des réseaux et des bâtiments. Pierre Ruiz, 2ème adjoint en charge de 
la communication, culture, animation  et de la sécurité. Il vous parlera également de la fibre. Agnès Velu, 3ème ad-
jointe en charge de l’ environnement, économie locale, agriculture  et des futurs locaux professionnels. Nathalie 
Feltrin, 4ème adjointe en charge des finances et du personnel communal et Thierry Michal délégué aux  affaires sco-
laires et aux TAP.  
Chers habitants 
Vous aurez compris, je l’espère, que notre action ainsi que celle de tous les services qui agissent sur notre com-
mune n’ont qu’un seul but que notre commune soit un lieu agréable à vivre, car le vivre ensemble est fondamental. 
Pour cela il faut se parler, s’écouter, participer aux manifestations de nos associations qui permettent de se retrou-
ver pour apprendre à mieux se connaitre. Travaillons dans ce sens pour l’intérêt général de la commune et de 
chaque habitant. Le Maire et les adjoints sont de permanence tous les samedis, à tour de rôle de 10 h 00 à 11 h 30. 
Vous pourrez aussi prendre rendez-vous en semaine pour vous entretenir avec le Maire. 
 
Je terminerai par cette citation : 
Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu’endormis  
Edgar Allan Poe  
Je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles une très belle année pleine de bonheur, de partage et de 
plaisirs.  

            Yvette Badoil  
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-  Vie économique  

Dans cette nouvelle rubrique, nous avons voulu mettre en lumière tous les artisans et commerçants de notre vil-
lage. Pour cette édition d’hiver d’Info Village, ce sont les entreprises BRAYET CONSULTING et ELECTRICITE PERROT 
qui sont sorties du tirage au sort. 

BRAYET CONSULTING  

Que l’on ne s’y trompe pas : ce jeune chef d’entreprise est dans l’informatique depuis  1981 ! 

Venant de l’UNICEF à Genève, il décide alors de créer sa propre entreprise en 2008, puis vient s’installer à Messimy 
sur Saône en 2013. 

Son métier : l’informatique. Oui mais c’est large ce domaine… Il se définit comme le 
chef d’orchestre en terme de conseils au sein des PME. En fait, il vend de la matière 
grise et Dieu sait que dans ce domaine on en a besoin ! Mais point de matériel. Pour 
cela c’est encore sa logique de service qui domine, il vous conseille et dépanne donc. Y 
compris pour la marque à la pomme pour laquelle il est consultant. 

Son rayon d’action ? Le monde. Eh oui dans ce domaine nul besoin de toujours se dé-
placer. M. BRAYET intervient alors à distance en prenant la main des ordinateurs de ses 
clients. 

Juste une exception en terme de déplacement : Genève où il doit se rendre encore régulièrement. En effet  par ses 
anciens liens professionnels, il a contribué au développement de la fondation du  Millénaire en intervenant, notam-
ment,  pour Philippe Douste-Blazy.  

M.BRAYET est très attaché à son village où il souhaite se développer encore plus. Alors vous qui êtes chef d’entre-
prise, artisan ou commerçant, mais même vous particuliers à Messimy Sur Saône, sachez qu’il y a un vrai « pro » de 
l’informatique tout près de chez vous. Tél 06.63.78.19.13  

Que penseriez-vous de la mise en place d’ateliers d’initiation à l’informatique ou à l’utilisation d’internet ?  

  

ELECTRICITE PERROT  

 

En voulant quitter son métier d’origine,  l’électronique, où il se sentait enfermé, confi-
né,  M.PERROT a quitté sa région natale du Doubs pour venir s’installer dans notre belle 
région. 

C’est dans l’électricité générale qu’il trouve sa voie au sein d’une petite entreprise, 
mais là encore son esprit d’indépendance et surtout son goût de prise de risque et res-
ponsabilité le décide à créer sa propre entreprise. 

 

Et c’est en 2007 qu’il s’installe dans notre village, d’abord aux Marques. Puis suite à des 
impossibilités d’extension pour la création de l’atelier il trouve une opportunité Rue 
Basse. 

Il est maintenant bien établi et intervient sur un rayon d’environ 30km. Sa clientèle se répartit entre particuliers 
et entreprises sur tous types de travaux : dépannages, installations, rénovations…  

Sa valeur ajoutée : le service associé au grand respect du client. 

 

Alors si vous recherchez un vrai professionnel qui maîtrise toutes les normes dans son domaine et de grande ex-
périence, n’hésitez pas à faire appel à M.PERROT ! Tél 06.37.75.06.58 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission   communication - culture - animation - jeunesse  

La fibre internet haut débit arrive à Messimy sur Saône. L'étude pour la réalisation des travaux vient de commen-
cer,  et on peut espérer voir les premiers raccordements fin 2018 début  2019. Nous suivons ce dossier avec atten-
tion . 

L'opérateur  Free  va implanter un relais téléphonique mobile sur notre commune à hauteur de l'ancienne station 
d'épuration, chemin de Prénois.   
 

L'équipe communication et culture à travaillé fin 2016 début 2017 sur une nouvelle présentation et mise en page 

du bulletin municipal "info village" distribué depuis début 2017 . Nous espérons que cette nouvelle présentation 
vous plaît. 

Une nouvelle rubrique à été crée qui s'appelle "à vos plumes"  un espace réservé à toute personne qui souhaite 
écrire une histoire, une nouvelle ou un poème.  Alors n'hésitez pas, à vos plumes ou à vos claviers.                         
La commission se réserve le droit de publication des textes. 

Le site web de la commune est en travaux actuellement. 

Campagnol, notre hébergeur, change la version de son  logiciel destiné aux communes, ce qui entraine une refonte 
de notre page d'accueil .   On espère que cela sera réglé rapidement. 

 

Rencontre de la commission communication avec l’équipe de bénévoles de la bibliothèque 
municipale le 9 novembre 2017: 
 

L’équipe de la bibliothèque est composée de 10 bénévoles qui accueillent le public 2 fois par semaine, le mardi et 
le samedi sur des plages de 2 heures. L’une des bénévoles est régisseuse, et une autre est suppléante. 192 adhé-
rents utilisent ce service de proximité.  
 

La bibliothèque est partenaire de la DLP, Direction de la Lecture Publique de l’Ain. Le partenariat est revu, et va 
faire l’objet d’une nouvelle convention. Elle s’y approvisionne en livres tout au long de l’année. Jusqu’à présent, 
un bibliobus amenait des documents 2 fois par an. Depuis peu, les bénévoles doivent se rendre régulièrement à 
Bourg en Bresse pour emprunter les livres. C’est donc un investissement en temps important, mais qui est le gage 
d’un réapprovisionnement suivi, varié et de qualité. En raison de la classification des bibliothèques par le départe-
ment, il ne nous est pas possible d’accéder au prêt de CD rom ou DVD. Notre bibliothèque est classée niveau 3, 
notamment du fait qu'au moins une personne est qualifiée. 
 

La bibliothèque organise des actions tout au long de l’année, et en particulier la fête de la science en octobre. 
C’est une chance pour Messimy de pouvoir accéder à cette action dans la commune. Une meilleure communica-
tion sera recherchée, en espérant mobiliser plus d’habitants pour cette manifestation. A noter que l’atelier de 
l’après midi a bien mobilisé.  

Un des objectifs pour l’avenir est de permettre un rapprochement de la commission communication avec la biblio-
thèque.  

Décoration de Noël  
 

Comme vous avez pu le constater, nous essayons chaque année 
d’en faire un peu plus.  

Je remercie particulièrement les MESSIMIENS qui ont joué le jeu en 
décorant leur habitation. C’était festif, gai et très agréable. 

Je fais appel aux bonnes volontés, aux créatifs, aux artistes, aux bri-
coleurs. Si vous avez des idées, des suggestions, n’hésitez pas à 
nous en faire part. 

Nous pourrions travailler ensemble pour créer, l’année prochaine, 
un décor de fêtes encore plus féérique. 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

RECHERCHE DE DOCUMENTS  
 

En 2018, la mairie organisera une célébration de la fin de la guerre 1939-1945. A cette occasion, une exposition de 
photos, de documents ou d’objets pourrait être proposée au public.  
 

Si vous possédez des documents ou des connaissances que vous pourriez mettre à disposition de la Mairie pour le 8 
mai, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous mettre en lien avec nous. Tous les objets prêtés seront 
restitués dans les plus brefs délais ;  
 

D’avance, merci de votre contact …. Et de votre visite à l’exposition 

Rencontre des présidents d’association le 19 novembre 2017 
 

La commune a un lien étroit avec les associations, elles sont un maillon important du dynamisme de la vie locale. 
Les associations organisent de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Une rencontre annuelle permet 
de planifier la réservation de la salle polyvalente ou de la halle, c’est donc un maillage de l’année à venir qui se met 
en place. Les associations Messimiennes présentes à cette réunion bénéficient d’un prêt gratuit annuel, elles sont 
prioritaires pour l’utilisation des espaces précités.  

 

Ce prêt se fait selon quelques règles, dépôt d’une caution, attestation d’assurance, nettoyage et rangement des 
locaux après la manifestation organisée….  

Les manifestations peuvent être annoncées grâce à plusieurs supports : site internet de la commune, poteaux pour 
installer des banderoles, 2 panneaux d’affichage dans le village. 
 

Un forum des associations est organisé depuis 2 ans, le 1er a été salué par un large public. Celui de 2017 n’a pas 
permis de rassembler selon les attentes. Ce forum est organisé par la Commission communication, cependant, ce 
sont les associations qui peuvent le faire vivre par leur présence, en se rappelant que cette manifestation est à leur 
service. Le forum 2018 se déroulera fin aout, puisqu’il semble que le mois de juillet ne soit pas forcément adapté.  
 

La réunion se termine par des questions diverses que la commune prend en compte. Les associations sont invitées 
à la cérémonie de vœux du Maire le 5 janvier 2018.  

Commission gestion personnel communal - Nathalie Feltrin  

Pour cette commission, l’année 2016 avait été riche en dossiers à traiter avec le remplacement du régime indemni-
taire, la protection sociale complémentaire des agents et la gestion de leur temps de travail, cette année 2017 a 
été beaucoup plus calme. 

 

Nous avons suivi la mise en place de ces aménagements et avons travaillé sur certains sujets pour 2018. 

 

La 4ème édition  des  vœux  au  personnel  communal a eu lieu le  

18  décembre  dernier. Après  le  discours de  Madame Le Maire 

 et la distribution d’un cadeau à tous les membres du personnel, 

 nous  avons   fêté  ce   moment, autour   d’un  buffet  dans  une  

ambiance chaleureuse et détendue. 
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Commission finances -  Nathalie Feltrin (suite)  
La majorité des dépenses de cette année, a été injectée dans des travaux sur les bâtiments communaux pour la 
mise aux normes obligatoire de leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Voilà quelques chiffres :  

Ecole   18 451 € 

Mairie   40 865 € 

6ème et 7ème classe 16 732 € 
 
D’’autres travaux ont été effectués sur les bâtiments communaux, notamment le remplacement des volets et 
portes au DETOUR pour 8 400 € 
 
Nous avons aussi fait l’acquisition de matériel pour la cuisine de la salle polyvalente pour un montant de 7 200 € 
 
Voirie et Sécurité 
Frais d’études sur 3 sites de la commune pour mise en sécurité 6 120 € 
 
Stade 
Réfection de la pelouse et pose d’une main courante 22 370 € 
 
PLU 
Formalisation des dossiers, réalisation de panneaux d’exposition, et règlement de la phase finale des documents 
pour 12 060 € 
 
Acquisition foncière 
Annuité pour acquisition de la Maison EMPRIN 23 519 € 
 
Frais d’actes et de contentieux 
Pour certains d’entre vous qui ne le savent pas encore,  la municipalité, ses représentants, et, nouveauté cette 
année, un membre du personnel doivent faire face à des attaques répétées, par courriers recommandés, voire par 
procédures judiciaires. 
Pour sa défense, la commune fait donc appel à un cabinet d’avocat qui la représente auprès des tribunaux. En 
2017, ces frais se sont élevés à 7 107 €. 
Tous les chiffres du compte administratif 2017 seront consultables sur le compte rendu du Conseil Municipal qui 
paraitra fin février-début mars. 

– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission sécurité - Pierre Ruiz  

L'installation de la vidéo surveillance est prévue début 2018. 

Six cameras seront installées; une entrée nord et sud du village, une place de l'école, une parking de l'église, une 
parking du cimetière et une parking de la halle.  

L'installation coûtera  20 000 euros et sera subventionnée à hauteur de 80%. 

Des projets de voirie sont en cours, en vue de réduire la vitesse des automobilistes et de sécuriser le déplacement 
des piétons. 

Voici quelques relevés de  vitesse effectués dernièrement: 

 - Pour la route d'Ars du 30 octobre au 5 novembre2017, nombre de véhicules mesurés 3845 

 nombre de véhicules sur un jour (mardi) 747, vitesse moyenne ...... 43km/h  et vitesse maximale.......71km/h  
 

- Pour le Chemin du Bicheron du 4 décembre au 10 décembre 2017, nombre de véhicules mesurés 3028  

nombre de véhicules sur un jour (mercredi ) 534,  vitesse moyenne ...... 50 km/h et  vitesse maximale.......86 km/h 

 

- Pour la  Route de ST Trivier du 21 au 27 décembre 2017, nombre de véhicules mesurés 3593 

 nombre de véhicules sur un jour (vendredi) 669,  vitesse moyenne ...... 48 km/h et vitesse maximale.......93 km/h   

 

Ne pas oublier que la vitesse est limitée à 30 Km/h  rue du Bourg et à 50 km/h sur les autres voies.  
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission sécurité - Pierre Ruiz (suite) 

  Fiche commune MESSIMY  2017 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Centre origine des secours 
Nb sorties 

secours 

Délai moyen 

SLL (en mn) 

Engins 

engagés 

  
Pourcentage 

MONTMERLE SUR SAONE 39 13   4

5 

65,00 % 

JASSANS RIOTTIER 11 13   1

2 

18,33 % 

CODIS 69 (VILLEFRANCHE) 4 27   4 6,67 % 

BRESSE REVERMONT SUD 1     1 1,67 % 

CHATILLON CHALARONNE 1 22   1 1,67 % 

CODIS 69 (BELLEVILLE) 1     1 1,67 % 

PONT DE VEYLE 1     1 1,67 % 

ST TRIVIER SUR MOIGNANS 1 19   1 1,67 % 

TREVOUX 1     0 1,67 % 

AUTRES 0       0,00 % 

Somme : 60       100,00 % 

19  % 

7  % 

2  % 

71  % 

Répartition des 

Interventions par famille 

de sinistre 

Nb 

inter 

Charge OPS 

(hommes x 

heures) 

Accident de la Circulation 8 81 

Incendies 3 21 

Opérations Diverses 1   

Secours à Personnes 30 163 

Somme : 42 266 

Population (INSEE) 1248 hab. 

Superficie 6 km² 

Nb d'interventions pour 100 0 hab. Délai moyen d'arrivée des secours 

MESSIMY 34 15:25 

DEPARTEMENT 69   

           INFORMATIONS GENERALES  

              EVOLUTION DE L’ACTIVITE OPERATIONNELLE 
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              ACTIVITE OPERATIONNELLE DE L’ANNEE 2017 

Accident de la Circulation 

Incendie 

Opérations Diverses 

Secours à Personne 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

 

Commission environnement - Agnès Velu 

 

BROYEURS A VEGETAUX 

Au moment de la taille des végétaux, les branches s’amoncellent en tas volumineux.  Il faut en faire quelque 
chose. Un broyeur vous aidera à réduire considérablement les volumes (division par 20 ou 30) et vous offrira 
d’autres choix que l’évacuation en déchetterie : paillage, compostage... 

Si le choix d’un broyeur est dicté en priorité par le volume à traiter, d’autres critères sont à prendre en compte 
au moment de l’achat. 

Les différents types de broyeurs : 

Broyeurs à lames : 

Il fonctionne comme un robot ménager. Il est très rapide (2000 tr/mn), donc 
assez bruyant. Il fait des copeaux très fins, bien adaptés au compostage. Il ne 
peut broyer que de petites branches (1 cm de diamètre en général), en cas 
de bourrage (végétaux trop humides) l’intervention peut être assez fasti-
dieuse (démontage). Les lames s’usent et il faut envisager un entretien. Ce 
type de broyeur est à réserver aux petits jardins, sans grands arbres à tailler 
régulièrement. 

Broyeurs à rotor : 

Les branches sont écrasées par les cannelures du rouleau, le broyat obtenu 
est plus grossier, donc plus long à composter. Le système tourne assez lente-
ment (40 tr/mn) et est donc beaucoup moins bruyant. Il est réversible, ce qui 
simplifie le traitement du bourrage. La trémie est étroite pour des questions 
de sécurité et pour n’introduire que des branches que la machine est ca-
pable de broyer (jusqu’à 3 ou 4 cm de diamètre). Il ne nécessite aucun entre-
tien. Ils sont bien adaptés aux jardins de taille moyenne, comportant 
quelques arbres fruitiers. 

Broyeurs à moteur thermique : 

Ils sont très puissants et réservés aux professionnels ou aux très grands jardins ayant beaucoup d’arbres. 

Quels qu’ils soient, les broyeurs demandent une prise en main, généralement très rapide, comme, par exemple, 
pour accompagner les longues branches, qui sont fortement agitées par la machine et peuvent être éjectées. 

On trouve des broyeurs à rotor d’excellente qualité pour moins de 300,00 €. 

Nous rappelons l’interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre 
L’entretien du jardin génère environ 160 kilos de déchets verts par personne et par an. 9 % des foyers les brûlent 
à l’air libre. Ce brûlage est interdit par une circulaire de 2011. D'autres possibilités existent pour se débarrasser 
de ces déchets. 
Pourquoi cette interdiction ? 
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le brû-
lage des déchets verts augmente la pollution atmosphérique. 
Brûler des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances polluantes, toxiques pour l’homme et 
l’environnement, telles que des particules, des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des composés orga-
niques volatils (COV), ou encore des dioxines. La toxicité des substances émises est encore augmentée lorsque 
ces déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin tels que les plastiques, les bois traités. 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-
a-lair-libre  
Quelles sont les solutions ?? ci-dessous, une petite étude sur les broyeurs  

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/interdiction-bruler-dechets-verts-a-lair-libre
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La Chenille processionnaire                                

Chenilles processionnaires du pin : une lutte collective 

La chenille processionnaire est un insecte nuisible et dangereux. Ses attaques peu-
vent aboutir à la mort de l'arbre. Elle est dangereuse pour l'homme et les animaux 
car elle est agressive et possède des poils qu'elle peut projeter à une dizaine de cen-
timètres, qui sont fortement urticants et peuvent provoquer des allergies ou des 
troubles respiratoires. 

Afin de ne pas utiliser la lutte chimique, des procédés simples et écologiques peuvent 
permettre de maîtriser les populations. 

Description 

Thaumetopoea pityocampa appartient à l'ordre des lépidoptères.  L'insecte adulte est 
un papillon de nuit de 30 à 40 mm d'envergure. La larve est une chenille de 20 à 40 
mm de long, de couleur brune, fortement velue. Les chenilles se déplacent en files 
indiennes, parfois très longues. 

Cycle biologique 

Les papillons apparaissent durant l'été. Ils s'accouplent et la femelle pond, sur les rameaux ou les aiguilles de di-
verses variétés de pins, environ 150 à 200 œufs. Ceux-ci éclosent au bout de cinq à six semaines. 

Les jeunes chenilles, qui se nourrissent aux dépends de l'arbre, muent cinq fois et tissent le nid qui leur permet de 
passer l'hiver, toujours en se nourrissant aux dépends de leur hôte. C'est la présence de ces nids qui signale avec 
certitude la présence du parasite. 

A la fin de l'hiver, les chenilles quittent leur nid, en procession, descendent de l'arbre et vont  à la recherche d'un 
endroit ensoleillé pour s'enfouir dans le sol. 

Dans le sol, la chenille se transforme en une chrysalide d'où un nouveau papillon sortira quelques mois plus tard. 

Et le cycle recommence. Sans intervention, la population peut  devenir très importante en peu d'années. Les papil-
lons peuvent migrer sur quelques kilomètres. 

Prédateurs 

La chenille a quelques ennemis naturels : des champignons, des bactéries, des oiseaux. Le prédateur le plus effi-
cace, dans les jardins ou en espaces verts,  est la mésange. 

Moyens de lutte 

 lutte mécanique : à l'aide d'un échenilloir, les nids sont enlevés et brulés. Il faut prendre toutes les précau-
tions pour se protéger des poils urticants. 

 piège sexuel : les pièges à phéromones attirent les papillons mâles qui sont détruits, efficace à conditions 
de multiplier les pièges. 

 piège mécanique : ce piège, mis au point avec l'aide de l'INRA, capture les chenilles quand elles descen-
dent de l'arbre. Il en faut un pour chaque arbre infesté, mais quelques chenilles arrivent à passer. Les sacs sont in-
cinérés une fois par an. 

 lutte « biologique » : la pulvérisation, à l'automne, de bacillus thuringiensis est efficace, mais coûteuse et 
ne peut souvent être effectuée que par un professionnel possédant le matériel adapté.  

 prédateurs : favoriser l'implantation d'une forte population de mésanges par l'installation de nichoirs dans 
les pins. 

Aucun de ces moyens n'est suffisant à lui seul. L'association de plusieurs méthodes permet de réduire le risque lié 
à ces chenilles urticantes. Matériel et mode d'emploi détaillé sont disponibles dans la plupart des jardineries. 

Compte tenu de la prolificité de cet insecte et de ses capacités de déplacement, l'efficacité des moyens de lutte est 
d'autant plus forte que beaucoup de monde y participe. 

Pour plus d'informations, consultez le site de l'INRA :  

http://www.paca.inra.fr/entomologie_foret_med/Insectes-ravageurs-et-protection-durable/Aide-a-la-decision 

 

 

– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission environnement - Agnès Velu (suite) 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

La rénovation du cœur de village   
 

A Messimy sur Saône, la poste a fermé son guichet en avril 2007. 

Depuis plusieurs années, les équipes munici-
pales ont travaillé pour envisager les solu-
tions à mettre en œuvre au sujet du bâti-
ment inoccupé et très vétuste. La mise en 
œuvre d’un projet se fait sur une période 
longue. 
 

Le choix de la précédente équipe municipale 
s’est concrétisé par un projet de démolition 
et d’une nouvelle construction assurée par 
Logidia. Cette entreprise construit un bâti-
ment qui sera composé de locaux profes-
sionnels au rez de chaussée, et de 4 loge-
ments sur 2 étages. Les logements seront 
gérés par Logidia. Les locaux professionnels 
seront la propriété de la Mairie qui en assu-
rera la gestion.  

Au mois de juin, la démolition a commencé, les travaux de reconstruction ont démarré à la rentrée.  

Un relais poste (le premier du Département) est assuré par le bar le Détour depuis 2008 . Vous avez pu le consta-
ter, les magasins restent ouverts pendant les travaux, le parking est tout proche, autour de l’église… à quelques 
pas !!  

 

 

Commission locaux professionnels - Agnès Velu  

½ Journée citoyenne : nettoyage bords de Saône & extérieurs du village 
 

La municipalité vous propose de participer à la Journée Citoyenne 
Samedi 10 mars 2018 à partir de 9h30, sur le parking de l’école  
 

Qui est concerné ? 
Tous les habitants de notre Commune, des enfants aux grands-parents. Tout le monde peut apporter son dyna-
misme et sa bonne volonté pour participer à cette action. 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour répondre « présents » et permettre d’améliorer notre envi-
ronnement pour le bien de tous.  
D’avance merci à tous ceux qui se mobiliseront. 
 

Pour de plus amples renseignements : Mairie de Messimy  au 04 74 67 80 77 
 

Commission environnement - Agnès Velu (suite) 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission bâtiments et voirie - Vincent Gelas 

Je vais comme chaque année, vous retracer les travaux réalisés en 2017, pour nos bâtiments communaux et nos 
voiries.  

En début d’année, nous avons démarré les travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments.  
 

- Pour la 1ère tranche, la priorité a été donnée à la mairie, l’école et les salles annexes.  

Ces travaux concernaient surtout des aménagements pour les sanitaires, des modifications ou agrandissements de 
portes et de la signalétique.  

Le montant de ces réalisations a été de 40.000 €; une subvention de 14.500 € nous a été versée par l’Etat; nous les 
remercions pour cette aide.  
 

- La 2ème tranche concernera la salle polyvalente; la mise aux normes des sanitaires sera la plus grosse dépense; 
les travaux se feront cette année.  
 

- En automne, l’entreprise de menuiserie  Sandron de 
Chaleins a remplacé tous les volets face Nord de la mai-
rie, ainsi que plusieurs portes, fenêtres et volets du bar 
‘’Le Détour’’ et dans nos locations de la Maison de 
Pierre pour un coût global de 23.000 € 
 

- Les travaux de maçonnerie prévus en 2017 seront 
effectués ce début d’année, il s’agit de quelques re-
prises de crépi au cimetière, de rejointage  de pierres de 
plusieurs  croix du village, la démolition et  reconstruc-
tion  du  mur  côté  Sud  des  terrains  de  pétanque et 
enfin la réfection de la face Nord de l’Eglise reportée 
depuis plus de 10 ans.  
 

- En 2017, aucun investissement voirie n’avait été programmé; seuls ont été réalisés, l’entretien de fossés et l’éla-
gage des bords de Saône. 

 

- Prévue en 2016, mais en attente de subventions, nous 
avons décalé en 2017: la réfection de la pelouse du 
stade de foot et la pose d’une main courante sur tout le 
pourtour du stade. Le coût de ces travaux réalisés par la 
société COOSEC de Haute Savoie a été de 22 400 € et la 
subvention du Département de 3 275 € . Merci pour 
cette aide.  

Cette réfection intervenue en 2017 sera suivie de deux 
années d’entretien par la même société. 

En septembre de cette année, les équipes pourront re-
prendre leurs matchs et entraînements. Je leur souhaite 
bonne chance sur leur nouveau gazon.  

 

 

Ma rétrospective étant terminée, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année et 
vous remercie de votre attention.   
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Commission affaires scolaires—Thierry Michal  

– Cap sur les Commissions  Communales  

S’agissant de l’école … 

La relation avec l’école fonctionne bien : nous avons travaillé de façon très constructive avec les enseignants et 

c’est vraiment agréable. Le partenariat fonctionne et le dialogue avec Mme la directrice est franc et direct : on se 

parle !  

Après les actions se sont concentrées sur des sujets relativement classiques mais néanmoins indispensables : l’en-

tretien et le renouvellement du parc informatique (cette année classe de PS et MS avec des ordinateurs donnés 

par un parent d’élève que l’on remercie), quelques sujets à traiter à la cantine, les alarmes sonores qui posent des 

difficultés, le budget scolaire… 

Nous avons aussi échangé sur des actions partenariales possibles en lien avec l’environnement (merci à la com-

mission environnement et à Agnès Velu pour cette initiative). Nous avons prévu d’en rediscuter prochainement 

afin de voir comment arriver à concrétiser cela …  

De plus la commune a décidé lors du conseil de novembre de soutenir financièrement une classe verte qui aura 

lieu au printemps 2018.  

S’agissant des Activités Périscolaires … 

On a mis en place ces activités avec la fameuse réforme des rythmes scolaires alors imposée depuis la rentrée 

2014 : 4 ans déjà et on est dans la 3ème et dernière année de notre PEDT contractualisé avec les différents parte-

naires et avec les services de l’Etat ! 

En 2017 il y a eu des élections présidentielles et législatives puis le fameux décret sorti fin juin (exactement le 28 

juin de cette année) définissant le cadre dérogatoire à la réforme des rythmes scolaires et donc à la semaine des 4 

jours et demi : en clair, le cadre permettant de revenir à la formule antérieure et en laissant entendre à cette 

époque que c’était aux communes de décider…  Ce n’est pas tout à fait exact, le processus est un tout petit peu 

plus compliqué : la commune et le conseil d’école font des propositions et c’est l’inspecteur d’académie qui dé-

cide. 

Compte tenu que ce décret est sorti le 28 juin, que l’on avait un engagement contractuel avec un organisme pour 

nous fournir des animateurs, que l’on a notre personnel impliqué avec 3 personnes qui s’occupent d’animations 

et qui font un travail remarquable et je voulais le souligner (je veux parler bien entendu d’Agnès, Cathy et Isabelle 

que l’on peut remercier chaleureusement au passage), qu’il y a aussi des répercussions sur le travail d’autres per-

sonnels de la mairie, nous avons décidé en concertation avec les parents d’élèves et le corps enseignant de pren-

dre le temps de la réflexion et de maintenir le dispositif inchangé sur l’année scolaire 2017 / 2018. 

En conséquence, les activités périscolaires se poursuivent et nous proposons toujours différentes animations pour 

constituer des temps enrichissants pour les enfants.  

Les activités proposées sont toujours très diverses : olympiades, représentation de textes sous formes de cons-

truction en lego, danse, expression corporelle, relaxation, théâtre, anglais, un peu d’espagnol, sketchs, mimes, 

spectacle de clown, jeux, chant, etc.  

 

 

Rétrospective 2017 et perspectives 2018 
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– Cap sur les Commissions  Communales  

Commission affaires scolaires—Thierry Michal (suite)  

Toutes ces activités en lien avec notre Projet Educatif Territorial (PEDT) ont pour objectif d’acquérir la discipline 

ainsi que l’esprit de groupe, l’entraide, l’autonomie, la capacité d’organisation, la prise de parole dans le respect 

de l’autre, l’expression sous toutes ses formes …  

 

Un bilan est régulièrement dressé et discuté avec les intervenants et en présence de Mme la directrice d’école afin 

d’échanger librement sur le contenu des activités, les difficultés éventuellement rencontrées et les effets consta-

tés (ou pas) sur les enfants. Ce n’est pas une approche scientifique car nous n’en avons pas les moyens mais plutôt 

une approché basée sur les perceptions croisées, le ressenti et l’évolution des comportements des enfants (de 

même qu’il n’y a pas eu à notre connaissance d’approche scientifique et globale des effets de la réforme des 

rythmes scolaires et pourtant on en a rempli des questionnaires !). 

 

On remercie également nos collègues de la commission bâtiment ainsi que Roger pour le travail d’isolation acous-

tique des 6ème et 7ème classe réalisé début 2017 et qui permet aux groupes de mieux fonctionner et de pouvoir 

s’entendre de par l’atténuation des phénomènes de résonnance. 

 

Sur un plan plus quantitatif, nous avons au niveau des inscriptions un taux de participation aux activités qui se 

maintient toujours avec un effectif qui se situe entre 65 et 76 enfants qui participent aux activités. 

Alors pour la suite ? 
 

Et bien comme lors de la mise en place de la réforme nous allons engager les discussions avec les partenaires : 

d’ores et déjà je peux vous indiquer qu’il y a un conseil d’école spécifique prévu le 23 janvier et un conseil munici-

pal le 26 janvier prochain donc les échanges vont aller vite et il y aura également des échanges avec notre person-

nel.  

 

Je n’anticiperai d’aucune façon sur les conclusions et les décisions qui seront prises.  

Néanmoins, si on peut s’affranchir des difficultés récurrentes pour trouver des animateurs extérieurs de qualité 

qui restent sur la durée, ou de l’augmentation des coûts on ne s’en privera peut-être pas !  

Mais il y a un processus de discussion, puis de décision et nous allons le respecter… 

 

Rendez-vous l’année prochaine et même avant pour constater les résultats … 

D’ici là, l’ensemble des membres de la commission affaires scolaires se joignent à moi pour vous souhaiter une 

heureuse et excellente nouvelle année pour vous et vos enfants.  
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Bibliothèque Municipale  

Les Amis de la Mâtre 

-  Vie Associative  - Animations 

 

 

Bonjour à tous, Messimiennes et Messimiens  

 

Compte tenu de la réussite de notre concours de belote coinchée début 2017, nous  

avons le plaisir de vous annoncer notre prochain concours  

Le mardi 20 février 2018  à la salle polyvalente. 

Inscription sur place à partir de  13 H 30   

( Attention , nous sommes limités à 70 doublettes )  

Toutes les doublettes seront primées.  

Prix de la doublette :  15.00 €  

Nous espérons vous voir nombreux à cet après-midi de détente.  

                     Le bureau 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous adresse ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année ! 

Une fois encore l’atelier de  Noël a rencontré un vif suc-
cès , les inscriptions ont été nombreuses et chacun des 
enfants présents a fait preuve d’inventivité  dans une 
ambiance calme et concentrée. Nous constatons avec 
plaisir que la créativité et l’imagination ont encore de 
beaux jours devant elles. 

Du nouveau en ce début d’année ; la navette qui assure 
les demandes de réservation de documents de nos adhé-
rents devient bimensuelle. Cela nous permettra donc de 
satisfaire les demandes plus rapidement  offrant ainsi un 
service plus performant. 

 

Vendredi 22 décembre, les enfants ont découvert 
les cadeaux déposés par le Père Noël dans les 
classes… 

Ils étaient ravis ! 

 

Ecole  
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Amicale des Classes 3 et 8 

-  Vie Associative  

 

-  Vie Associative  - Animations 

La FETE DES CONSCRITS 2018 se prépare ... 
 

Cette année la Fête des Conscrits se déroulera le week-end du 30 31 Mars & 01 Avril 
2018. 

La Fête des Conscrits est une  manifestation qui permet de rassembler toutes les générations. Chaque année, ils 
sont nombreux à venir, en famille ou entre amis, assister au défilé des conscrits. 

Samedi 24 Mars : tournée des brioches (extérieur du village) 

Vendredi 30 Mars : défilé humoristique suivi d'un bal gratuit ouvert à tous 

Samedi 31 Mars : tournée des brioches (village) 

Dimanche 01 Avril : journée traditionnelle avec messe, photos, vague suivi du vin d'honneur sous la Halle puis du 

banquet. Le soir bal des conscrits. 

Les jeunes nés en 1998 sont attendus pour faire leurs 20 ans et les 19 ans nés en 1999, ainsi que toutes per-

sonnes nées une année se terminant en 3 ou en 8. 

Les Messimiens réservent toujours un excellent accueil aux 19 et 20 ans lors  de la tournée des brioches. 

 Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à participer.   

Contact de l’Amicale:  messimy3.8@gmail.com   et  Présidence: Magali Berry => 0632080921  

Comité de Jumelage  Chaleins - Messimy - Villar Pellice  

RANDONNEE DE PRINTEMPS 2018 

« MARCHONS - MACHONS » 
 

La randonnée familiale, organisée chaque printemps par le comité du jumelage, aura lieu cette année sur un par-
cours au départ de CHALEINS, le dimanche 15 avril 2018. 

Toutes les informations utiles seront communiquées en temps voulu, comme à l’accoutumée, par voie d’affichage. 

Inscriptions sur place au moment du départ. 

Inscriptions au repas « Après l’effort » : sur place lors du départ ou réservation par mail (conseillée) à : jumelage-
francoitalien@gmail.com 

Le comité de jumelage  

vous souhaite une très bonne année 2018 

 

 

 



17 

 

-  Vie Associative—Animations 

 

Pour notre club, la fin de l’année coïncide avec la trêve hivernale,  

elle nous permet de faire un point d’étape au niveau sportif et de préparer, d’ores et déjà la 
future fin de saison. 

Au niveau de nos équipes jeunes,  

Les catégories U7 et U9, découvrent les premiers gestes de footballeur, les progrès  enregistrés sont intéressants, 
des « plateaux » sont organisés avec les clubs voisins, permettant de « jauger «, les prestations de chacun des en-
fants. 

En catégorie U11, Ludovic Revolon et Philippe Perisse disposent d’un groupe homogène, de bon niveau, les 2 
équipes engagées enregistrent les bons résultats, depuis le début de la saison, il faut continuer dans ce sens. 

En catégorie U13, Valentin Zambelli et Pierre Alexandre Guillot connaissent plus de difficultés, car le groupe est 
composé essentiellement de première année, de plus l’effectif est un peu juste, il ne faut pas se décourager, les 
résultats viendront. 

En catégorie U 15, Jordan Alves et Dany Alves ont un effectif composé là aussi d’une majorité de première année, 
ce qui peut expliquer un début de saison poussif, la deuxième partie du championnat a vu cette formation évoluer 
de manière positive, il faut persévérer. 

En catégorie U17, Grégory Chevrolat, dispose d’un groupe restreint en termes de nombre, mais motivé et faisant 
preuve d’un très bon état d’esprit, après un départ plus que laborieux, les résultats positifs arrivent, chapeau à ce 
groupe !!!!! 

En catégorie U 19 Thierry Nuguet, connaît une première partie de championnat compliquée il faut reconnaître à sa 
décharge, que le niveau est relevé et que cette équipe joue au plus haut niveau départemental. Composé essentiel-
lement de première année, cette formation, a du mal, lors de certains matchs, à tenir le coup physiquement toute 
la rencontre. 

Pour ce qui  est, de la catégorie SENIORS l’équipe 1, après son accession historique en EXCELLENCE départemen-
tale, elle connaît un parcours inégal, et pointe à la 9ème place à l’heure où nous écrivons ces lignes.il faudra se 
« battre » jusqu’au bout pour pouvoir prétendre se maintenir à ce niveau. 

Denis Vedel, l’entraîneur et son adjoint Frédéric Basset ont du mérite pour manager un groupe très resserré, espé-

rons que la deuxième partie de saison soit plus favorable à nos couleurs. 

Pour ce qui est de l’équipe réserve, Mickael Descaillots et Jérémy Laurent ont la lourde tâche de manager une for-
mation souvent remaniée à la dernière minute, qui a du mal à concrétiser les nombreuses occasions de buts qu’elle 
se procure, la fin de la première partie du championnat est porteuse d’espoirs, l’objectif là aussi étant le maintien. 

Pour terminer, le bilan sportif, notre section vétérans (récemment créée), enchaîne les bons résultats, dans une 
bonne ambiance. 

Au chapitre extra-sportif, notre matinée « SAVOYARDE » a connu un succès plus que mitigé, il y a de quoi s’interro-
ger…… 

En Janvier se déroulera notre WEEK-END JEUX (13 et 14 Janvier 2018) à Fareins. 

Nos tournois jeunes se dérouleront les 31 Mars et 1ER avril au stade de Chaleins. 

Merci  à nos sponsors, et à tous ceux qui nous aident au quotidien. 

Pour conclure, les joueurs, éducateurs, dirigeants vous présentent leurs vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année. 

En espérant, que celle –ci, soit moins « éprouvante «, que 2017……… 

                                                                                                                                     L’équipe dirigeante du F.S.V.F. 

Fareins Saône Vallée Foot  
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-  Vie Associative  - Animations 

Le Sou des Ecoles  

Les Triphasés  

Quelques nouvelles des TRIPHASES … 

Après une soirée spéciale coquine au « rendez-vous des amis » à Fareins, le Beaujolais 
nouveau est bien arrivé, au Marathon International à Lacenas et aussi à Bagnols chez 
nos amis Gutty…  

 

 

L’année 2018 commencera par une soirée réservée à un pu-
blic averti le 17 Février 2018 au cabaret « RueLirette » à Vil-
lefranche, Nous vous espérons nombreux… 

 
Toujours dans la joie et la bonne humeur … 

Le Père Noël nous a laissé de beaux souvenirs pour cette fin d’année 2017 ! Les enfants ont été gâtés et ont pu 
profiter de vacances bien méritées !  
 

Cette nouvelle année 2018 débute pour le Sou avec un grand projet : notre Traditionnel LOTO qui aura lieu le di-
manche 11 mars à la salle polyvalente de Messimy, à partir de 13H !!! Nous sollicitons tous les Artisans de Messi-
my et Communes aux alentours afin qu’ils deviennent sponsors et nous permettent de faire vivre ce Loto ! Nous 
comptons sur vous ! Nous vous remercions par avance de votre participation car c’est un grand évènement qui 
nous permet de financer une grande partie des activités scolaires des élèves de Messimy. Nous sollicitons égale-
ment toute personne qui souhaiterait faire un don que ce soit financier ou matériel pour ce Loto ! 
 

Nous espérons que vous viendrez nombreux : dimanche 11 mars à 13h à la salle polyvalente de Messimy. 
 

En attendant, toute l’équipe du Sou vous souhaite de passer une très belle année 2018    

La Chorale ‘’Les Chanteurs du Val de Mâtre’’ 

Notre Association est en plein essor, et met en valeur la diversité et la richesse de la pratique du chant choral.   

Le chant et la musique ont des pouvoirs thérapeutiques, et  apportent joie, sérénité.    

Chanter quelle belle aventure !   

Les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues.  

Concert:  

La  Chorale  ‘’Les Chanteurs  du  Val  de  Mâtre “  prépare son nouveau répertoire  pour son prochain 
concert  :  Samedi 7 Avril 2018  à  20 h 30  en  l’Eglise de  Messimy S/S.    

Chants Variés,  et une deuxième partie sera assurée par l’Harmonie  “   Echo des Vignobles  -  Quincié    

Vente de fleurs: 

Pour  la 10ème année  consécutive,  la  chorale   “  Les Chanteurs du Val de Mâtre “ organise sa vente de fleurs 
de printemps et plançons, sous la Halle de Messimy S/Saône  le : Samedi 28  Avril 2018  de 9 h  à  16 h.  

Venez nombreux !  

Nous serons très heureux de vous accueillir à nos différentes manifestations et vous en remercions.  
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-  Vie Associative—Animations  

Amicale des Classes 1 et 6  

Cette année le Téléthon s'est déroulé sur la commune 
de Montceaux sous un temps pluvieux et venté, ce qui 
n'a pas découragé les participants et visiteurs d'être 
présents et  acteurs  de ce mouvement de solidarité.  

Le collectif de Messimy sur Saône,  associations, club 
et  bénévoles étaient bien sûr présent pour tenir les 
stands: 

Le club amitié avec vente de tricotins et tabliers, la 
compagnie des artistes  avec de nombreux tableaux à 
vendre,  le club canin de Messimy  avec quelques dé-
monstrations qui ont fait forte impression. 
 

Les jeunes de Messimy sur Saône se sont mobilisés le samedi 
matin sur la commune de Messimy sur Saône pour tenir le 
stand relais marche de 22 km avec boissons chaudes, gâteaux 
qui ont pu requinquer les marcheurs. Sans oublier un poste 
important, les finances tenu avec soin par Louis-Maurice 
Wynarczyk. 

Un grand merci à tous les participants, un grand  merci à ceux 
qui ont donné de leur temps pour organiser et mener à bien 
ce moment de solidarité. Grâce aux sommes récoltées nous 
allons aider la recherche médicale .  

 

 

Téléthon 2017 

 

Les classes 1et 6 de Messimy toujours aussi dynamiques ! 

Une semaine d’intervalle entre les 2 manifestations aux couleurs d’au-
tomne;  

Record battu pour la randonnée avec plus de 600 marcheurs entre 
Saône et rivière.  

Vente exceptionnelle de boulettes et de boudin maison cuisiné dans la 
bonne humeur  

La Compagnie des Artistes  

Exposition de peintures mai 2017 

Pour vous détendre après vos journées de travail et 
dans une bonne ambiance, rejoignez-nous ! 
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de : 
Mme Capria, présidente au 04 37 55 43 87 
ou Annie Sanchez, animatrice, au 06 63 61 70 20 
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-  Vie Associative—Animations  

Club photo Œil et Lumières 

 

Pour la deuxième année consécutive, le dynamique club photo Œil et Lumières 
de Messimy sur Saône a organisé une exposition pendant les deux journées du 
week-end du 11 novembre. Chacun des quinze membres a présenté cinq cli-
chés choisis parmi ceux qu’il a travaillés pendant l’année écoulée, sans que soit 
imposé un thème particulier. Ces photos, toujours de bonne facture, mon-
traient un sens aigu du cadrage pour certains, l’inventivité ou l’humour pour 
d’autres. 

Une place spéciale a été réservée à Paul Carrasco et Pierre Duport, nos animateurs professionnels. Le premier a 
exposé son émouvante rétrospective en noir et blanc sur 30 années de la vie de Montmerle sur Saône, le second 
ses superbes macro-photographies d’insectes. 

La soirée de vernissage a réuni de nombreux invités et a été l’occasion de présenter l’encore courte histoire du 
club, mais aussi ses ambitions. La fréquentation a été à la hauteur de nos espérances, plusieurs œuvres ont été 
achetées et le tirage de la tombola a fait cinq heureux qui ont pu choisir et emporter une photo encadrée. 

Le club remercie la Mairie pour le prêt de la salle polyvalente et vous donne rendez-vous pour l’exposition du 11 
novembre 2018 que nous espérons encore plus réussie. 

 

             

 

           

photos Paul Carrasco      photo Pierre Duport 
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  Etat Civil  

Naissances  
 
Amanda GRAND                                      2 novembre 2017 
Lydie  ESPIN     21 novembre 2017 
Kylian BEGAT    24 novembre 2017 
Noah BENAVIDES   29 novembre 2017 
Aloïs ROGER   20 décembre 2017 

Décès 
 
 
Claude BOËX     7 novembre 2017 
Muriel MILLET    16 décembre 2017 
Joëlle VILAIN    19 décembre 2017 

Hauteur d’eau  

Depuis de nombreuses années, ces relevés d’eau étaient effectués par Gérard Passot,  mais depuis sa disparition 
en fin d’année,  nous n’avons plus de données. Cette rubrique était bien appréciée par nos lecteurs. 

 Si vous êtes passionné par la météo, si vous pratiquez également des relevés d’eau pourquoi pas 
nous les communiquer. C’est avec plaisir que cette rubrique sera maintenue !!!! Merci pour Gérard. 

Pour plus de renseignements contacter la Commission Communication au 04.74.67.80.77.  

SMICTOM 

Calendrier de rattrapage concernant les collectes des déchets en porte à porte pour le jour férié de  2018:  

Lundi 2 avril (Pâques) remplacé par le mercredi 4 avril  

Lundi 21 mai (Pentecôte)  remplacé par le mercredi 23 mai 

Veuillez sortir votre bac la veille au soir. 

-  Côté Pratique  … info 

Nouvel Evènement de la commune  

le 8 mai 2018 … Cérémonie de la fin de la guerre 1939-1945 

Lundi  9h00—12h00 14h00—18h00 

Mardi  9h00—12h00 14h00—18h00 

Mercredi 9h00—12h00 14h00—18h00 

Jeudi 9h00—12h00 14h00—18h00 

Vendredi 9h00—12h00 14h00—18h00 

Samedi 9h00—18h00  

Horaires d’été: 1er avril  au 29 septembre 2018 

Informations 

En cas d’urgence … 

Deux défibrillateurs sont installés sur notre commune. Ces appareils sont disponibles à tous.  

Cour de la Mairie et Salle Polyvalente. Veillez à bien respecter les conditions d’utilisation. 
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-  Côté Pratique  … info 

Liste des assistantes maternelles au 21.01.2018  de la Maison de Solidarité à Châtillon/Chalaronne 

 

Une Nounou à Messimy sur Saône, pour votre enfant ... 

Mme Azemar Emilie, 295 Chemin de la Lie    06.14.25.44.13 

Mme Duperrier Valérie, En Durin, 710 RD 933                   06.30.10.64.33 

Mme Durand Corinne, 317 Chemin des Ferrières  04.37.55.30.52 

Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg             04.74.67.97.05 

Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des Sources  06.76.13.02.22 

Mme Maigrot Floriane, 35 Chemin de la  Bâtone 06.80.16.95.27 

Mme Touchard Jocelyne, 217 Chemin du Peray  06.73.85.11.39  

Mme Valente Martine, 115 Chemin des Serves          06.84.99.70.66 

Recensement citoyen 

Tous  les jeunes ont l’obligation de se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligations est à effectuer 

dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire.  

L’attestation de recensement qui sera remise doit être conservée avec attention, puisqu’elle sera ensuite deman-

dée pour les inscriptions à certains concours ou examens tel que le baccalauréat, le permis de conduire, le CAP , le 

BEP …  

Dates, horaires et lieux des Messes du Groupement Paroissial  

 Montmerle  Guéreins  Chaneins Fareins  Messimy S/S 

Samedi 3.02  17 h 30    

Dimanche 4.02 10 h 30     

samedi 10.02  17 h 30    

Dimanche 11.02 9 h 00 

Conscrits 

 9 h 00 

Conscrits 

9 h 00 

Conscrits 

 

Mercredi 14.02    18 h 00  

Samedi 17.02  17 h 30     

Dimanche 18.02 10 h 30     

- Le dimanche 11 février à 11 h 00 messe à Ars pour le 200 ème anniversaire de l’arrivée de Saint Jean-Marie Vian-
ney 1818-2018 

- Le mercredi 14 février à 19 h 00 soirée Bol de Riz  à la salle des Fêtes de Fareins 

- Le dimanche 25 mars à 12 h 00 repas interparoissial à Montceaux 

Le chauffage de 

l’église de 

Fareins étant 

défectueux, les 

offices prévues 

se passeront à 

Messimy/Saône 

durant l’hiver. 

Informations (suite) 
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-  Côté Pratique  … info 

ARNOL Alexandre Fabrication de chapeaux - Rénovation d’inté-
rieur 

06.72.82.56.14 

ATELIER BOIS CALADE 
M. CARRÉ Pascal 
www.atelierboiscalade.com 

Menuiserie, ébénisterie, agencement d’inté-
rieur et d’extérieur 

06.75.60.37.39 

ATELIER de VICTORINE Atelier couture & tissus et création 06.03.00.67.58 

BAR – TABAC Le Détour 
Suzanne ABADIE 

Café Tabac – Relais Poste – Point vert – Fran-
çaise des Jeux 
 

04.74.67.80.38 
  

BAR-RESTAURANT du Val de Saône 
  

Epicerie & Restaurant & Café & Presse 04.74.67.81.84 
  

BEGAT MENUISERIE 
M. BEGAT Raphaël 

Fabriquant volets roulants, stores, 
Fenêtres, portes, volets… 
 

06.50.49.14.39 

BEGUET Anthony Maréchal-ferrant 06.71.50.66.18 

BENOIT Pascale Coiffure à domicile 04.74.67.95.16 

BRAYET CONSULTING Informaticien, conception, installation, dé-
pannage 

06.63.78.19.13 

BRICO-JARDI 
BOURSAUT Sébastien 
 

Multi-service à domicile 06.47.40.11.94 

CATHELIN Nathalie 
  

Toilettage canin à domicile 
Label Elégance 

06.89.56.62.94 

CHATAUX Stéphane  
‘’Pizzas Bella’’ 

Camion pizzas 
Place de la halle mercredi à 17h30 

06.95.44.67.13 

CLUGNET  Sarl Boucherie-Charcuterie 
Sous la Halle le samedi matin 

06.18.83.80.56 

CORREIA Noronha José Carrelage Maçonnerie 09.80.77.84.71 
 

DEMARCHE NATURE 
Mme CORGIE Marie 
  

Location et vente de toilettes sèches 06.30.32.77.47 

DURAND Jacky Création & entretien jardins 04.74.67.95.53 

DUROCHAT Sébastien Plomberie Chauffage Climatisation 06.20.84.66.85 

FAVRE Gilles –OPTIMHOME Agent mandataire conseil immobilier vente-
achat maison 

06.03.69.71.26 

FIL & FER Tavaux de repassage et retouche 06.01.90.80.01 

FRANCE DELICES 
M.  DESCAILLOTS Lionel 

Commerce et fabrication de produits alimen-
taires 
 

09.50.63.26.50 
  

GARAGE GELAS Agence PEUGEOT & Station Service & Répa-
ration-dépannage 

04.74.67.83.23 
  

GIMARET Jean-Marc Travaux Publics & Agricoles 04.74.67.94.42 

GOUTELLE Michel Travaux Publics et agricoles, terrassement 06.85.70.35.54 
  

Artisans & services divers  - liste au 23.01.2018 
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JB ALARME et MULTIMEDIA 
M. BUIS Jérôme 

Pose d’alarmes, de vidéosurveillance 
  

07.86.29.12.63 

JOSEPH Serge Montage Levage maintenance de matériels 
de stockage, charpente métallique, serrurerie 

04.74.60.01.51 

KARADUMAN Mehmet Maçonnerie Ravalement de Façades Couver-
ture 

04.74.60.66.49 

LARGE Didier Travaux publics, terrassement 04.74.67.94.80 
  

LHOPITAL Nicolas Travaux publics, terrassement 06.08.33.54.04 

MATHIEU David Pose de cloisons amovibles et faux plafonds 09.53.32.95.07 
06.72.56.07.24 

MEDICAL SERVICES 
DIEUX  Céline 

Facturation médicale 06.21.62.81.18 

MICHEL Anne-Sophie Graphiste 06.80.75.68.56 
  

PERROT Luc Electricité Dépannage maintenance domo-
tique 

09.61.25.64.55 

PIRET Pierre Plomberie installation climatisation chauffage 04.74.67.84.24 

PLASSARD Marc Travaux de menuiserie métallique et serrure-
rie 

04.74.67.81.98 

POINT VERT - CACE 
Réservé aux clients du Crédit Agricole Centre 
Est 

Retrait, dépôt de chèques … 
Situé au ‘’Bar le Détour’’ 

04.74.67.80.38 

PORCO Michel Plomberie Chauffagiste 09.60.47.00.16 
  

RELAIS POSTE Situé au ‘’Bar le Détour’’ 04.74.67.80.38 
  

ROLLAND Jean Paul Plâtrerie peinture revêtements sols et murs 04.37.55.33.69 

SC CARRELAGE – CLOT Stéphane Pose de tous carrelages, chape… 06.19.47.70.51 
  

TARAVEL Eric Achat vente location entretien de matériel 
hôtelier 

04.37.55.32.48 

TENDANCE PLAFOND 
M. POIREL Matthieu 

Spécialiste en plafond tendu,  suspendu, cloi-
son amovible 

06.20.16.24.65 

THETE Sébastien 
Natural Landscape 

Création et entretien des espaces verts 06 74 45 79 77 

VOLLE Frédéric Maçonnerie 04.74.67.09.84 
  

-  Côté Pratique  … info 

Artisans & services divers  (suite) - En cas d’erreur ou d’oubli merci de nous de nous en informer 

HIVET Toitures Couverture, zinguerie, charpente, bardage 06.86.90.53.82 
04.74.07.53.02 

HOME PC Services Micro-informatique + Internet 04.74.67.91.05 
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-  A vos plumes 

Histoire  d'un  clocheton 
 
Quelques uns  d'entre vous  ont  certainement  remarqué qu'un  clocheton  avait  existé  sur  la  nef  de notre  église  
de  Messimy. 
  

Celui-ci,  sans  style  précis,  ne  servait  ni  à  mettre  une  cloche  ni  une  statue  à  l'intérieur.   
 

Suivant  mes  recherches   vers  1750  le  seigneur  Louis  Lévis  de  Briandas  et  Mondemange, reçu  le  titre  Comte  
de  Montbrian.  A  cette  occasion  il  a  put offrir  à l'église  et  aux  paroissiens  de  Messimy  une  horloge. (Mon 
hypothèse) 
 

Cette  dernière  fut  installée  sur  le  faîtage  de  la  nef  (petite  nef  18i  siècle)  puis  sur  la  nef  d’aujourd’hui. 
 

Pour  protéger  des  intempéries  cette  installation, ils  ont  construit une  toiture  dénommé  le  ‘’Dôme  de  l'hor-
loge  de  Montbrian’’ 
 

Les  révolutionnaires  de  1793  se  sont  chargés  de  la  destruction  de  tout  ceci.  Ils  l'appelaient l'horloge  de  la  
discorde. 
 
 

- (pluviose  an  3  de  la république)      dépose  et  vente  de  l'horloge  de  Montbrian  et  de  son  Dôme.  Le  même  
mois  payé  au  citoyen  Moyne  la  somme  de  25  livres  pour  la  fourniture  de  4  chevrons  qu'il  a  mis  pour  ré-
tablir  l'emplacement  de  l'horloge. 
- (15  brumaire  an  4 de  la  république)  payé  le  citoyen  horloger  de  Montmerle  1000  livres  pour  la  réparation  
et  la  repose  de  cette   horloge  (mais  sans  son  Dôme) 
- (13  germinal  an  5 de  la  république)   un  rapport  fait  état  de  la  disparition  de  l'horloge   et  son  Dôme  ainsi  
que  du  clocher  rasé  en  1793. 
 
Tout  signe  de  supériorité  du  temple  de  la  raison  était ainsi  effacé. 
 
En  1869  réapparaît  sur  les  photos  de  la  nef  un  campanile ?  Es-ce  celui  d'origine ?  Il  me  semble  improbable  
car  il  paraît  plus  imposant.    

                    Maurice  Gélas 
Sources : registre  des  comptes  de  la  Fabrique 

Cet espace reste à votre disposition pour publier des poèmes, des nouvelles, des astuces ... 

La commission se réserve le droit de ne pas en accepter la publication.  
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-  A vos plumes 

    
    

   Où se trouve  

    cet édifice ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de Messimy sur Saône …  

 

Le stock de livres de cet  ouvrage étant épuisé, une réédition a été faite en 2017.  

Dans cette nouvelle brochure quelques modifications ont été apportées sur certains articles .  

En page supplémentaire sont portés la carte et le nom de tous de tous les lieux-dits. 

Quelques un de ces noms sont commentés.  

 

Ce livre est disponible chez l’auteur  

où au garage Gelas.   

Histoire de Messimy sur/Saône 

racontée par Maurice Gelas 2010 

Maurice Gelas  

-  Connaissez-vous bien votre village?  



27 

 

-  Conseil Municipal  

Séance du 20 octobre 2017 

Présents : Y Badoil – V Gelas - P Ruiz – A Velu  - N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot - JM Gimaret - C Beguet – T Mi-
chal – L Wynarczyk - C Morateur – C Fortin. 
Excusé : B Doucet-Bon (pouvoir à Y Badoil) 
Absent : J Valero 
Secrétaire de séance : L Wynarczyk 
Le Conseil municipal 

• Prend acte que la séance est enregistrée. 
 
A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonctionnement de la commune, et dont Madame le 
Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ Les joueuses et joueurs de Pétanque aimeraient donner le nom de Gérard PASSOT, suite à son décès, au 
terrain de pétanque. Ils prendraient en charge le financement et l’installation de la plaque. Le conseil est 
favorable, en précisant que la famille doit être contactée préalablement. 

~ Organisation de deux demi-journées de répétitions supplémentaires par la chorale Les Chanteurs du Val 
de Mâtre les samedis 13 janvier et 17 mars 2018 après-midi à la salle polyvalente. Un accord est donné, 
ainsi que pour l’occupation de la salle du Presbytère le samedi 07 avril 2018 après son concert annuel en 
l’église de Messimy-sur-Saône. 

 
DÉCIDE, après vote à mains levées, 

~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs des repas au restaurant scolaire pour l’année 2018 à 3,85 € pour les 
enfants et sur la base de l’évolution forfaitaire de l’URSSAF - avantage « nourriture » - pour les adultes, 

~ à l’unanimité de fixer le tarif de la location de la salle polyvalente à 280 € pour les habitants de la com-
mune et à 445 € pour les particuliers et associations extérieurs ; de supprimer la location de la Tisanerie 
et de préciser que la gratuité accordée aux associations de la commune pour la première utilisation 
s’applique soit pour le week-end, soit pour la journée, mais pas dans les deux cas, 

~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de la Halle, 
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de locations des tables et bancs, 
~ à l’unanimité, de pratiquer une hausse de 0,05 cts sur les tarifs à la journée et de maintenir les autres 

(garage mort et forfaits) au niveau du camping municipal, 
~ à l’unanimité, de procéder pour le cimetière à une augmentation de 5 € pour les concessions trente-

naires de 2 m² ; de 10 € pour les concessions trentenaires de 4 m² et les concessions cinquantenaires de 
2 m² ; de 20 € pour les concessions cinquantenaires de 4 m² ; de supprimer la taxe d’ouverture pour le 
columbarium et de maintenir les tarifs pour le columbarium et le jardin du souvenir, 

~ à l’unanimité, de maintenir le montant des cotisations à la bibliothèque municipale, 
~ pour l’occupation du domaine public : 
  * à l’unanimité, fixe comme suit les redevances : 

  - terrasses (autorisées pour la période du 1er avril au 31 octobre) : 20 €, 
  - cirques : caution de 600 € et 30 € par jour dans la limite de 3 jours maximum autorisés 
   - taxis : 50 € par an, 
   - commerçants ambulants : 50 € par an 

 *  M. GELAS et Mme WYNARCZYK ayant quitté la salle, sans que cela soit obligatoire, par 11 voix pour 
et 1 voix contre, fixe le montant de la redevance demandée au garage GELAS à 1,50 € par m² dans 
la limite de 80 m². 

 

• DÉCIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité, d’allouer une subvention de 900 € à l’Amicale des Classes 0 et 
5, correspondant  à l’aide attribuée par la Région pour la première foire de Messimy-sur-Saône, organisée par cette 
association. 
 

• SE PRONONCE, après vote à mains levées, par 2 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention, contre et émet donc 
un avis défavorable sur le projet de la SARL Ferme éolienne de Chaleins pour l’exploitation d’un parc éolien de 5 
aérogénérateurs à Chaleins. 
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-  Conseil Municipal  

Séance du 24 novembre 2017 

• APPROUVE, après vote à mains levées, à l’unanimité, le rapport établi par la Commission Local d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) en date du 07 septembre 2017 concernant l’évaluation des charges transférées 
pour les compétences économie et aire d’accueil des gens du voyage. 
 

• APPROUVE, après vote à mains levées, à l’unanimité, les statuts de la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre au 1er janvier 2018. 
 

• ENTEND le compte-rendu du comité consultatif pour les transports scolaires du 05 octobre 2017. 
 

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints de deux permis de construire modificatif (abri voitures 
de 69 m² et construction d’une maison individuelle) et trois déclarations préalables. Une date sera proposée pour 
une visite de conformité suite à la réception de deux. Il a été porté à connaissance le suivi des dossiers vus et 
transmis au service instructeur. Une rencontre a eu lieu à propos d’un nouveau découpage de terrains. 
 

• ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux. 
 

Présents : Y Badoil – A Velu – P Brunel - JC Mourregot – C. Beguet – T Michal – C Morateur - C Fortin – B Doucet-
Bon. 
Excusés : V Gelas – P Ruiz (pouvoir à JC Mourregot) – N Feltrin (pouvoir à Y Badoil) – L Wynarczyk 
Absents : JM Gimaret - J Valero 
Secrétaire de séance : A Velu (suite au refus de C Fortin) 
Le Conseil Municipal : 

• Prend acte que la séance est enregistrée. 
 

• A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonctionnement de la commune, et dont Ma-
dame le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ Information des jeunes Messimiens sur leur participation, pour la cinquième fois, à la marche organisée 
pour le Téléthon le samedi 09 décembre matin, avec la mise en place d’un ravitaillement sous le préau 
de la place de la Mairie. 

~ Communication des dates de non répétition durant la saison 2017/2018 lors des vacances scolaires de la 
chorale des Chanteurs du Val de Mâtre. 

 

• EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant : 
~ la renonciation à exercer le droit de préemption urbain sur une transaction portant sur un immeuble 

non bâti sis 54 impasse des Ferrières, 
~ l’acceptation du plan de financement présenté par le SIEA pour l’extension de l’éclairage public à l’en-

trée Nord de l’agglomération le long de la RD 933, présentant un montant de travaux de 4 600 € TTC et 
une dépense prévisionnelle nette restant à la charge de la commune de 2 747,42 €, 

~ la mission complémentaire confiée au Bureau d’études LATITUDE pour l’assistance technique en vue de 
la réalisation de panneaux de concertation pour l’exposition publique avant l’arrêt du PLU avec un mon-
tant de 950 € HT (1 140 € TTC), 

~ la signature avec la Société ACRT de Villefranche-sur-Saône un contrat de services pour l’autocommuta-
teur ALCATEL de la Mairie, à compter du 1er juillet 2018, avec un montant annuel de 360 e TTC. 

 

• DÉCIDE, après vote à mains levées, 
~ par 7 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, de confirmer que la concertation relative au projet du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du 
24 octobre 2014, 

~ par 7 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, de tirer le bilan de la concertation, 
~ par 7 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, d’arrêter le projet de PLU 
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-  Conseil Municipal  
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le projet de Plan Local d’Urbanisme sera transmis 
pour avis aux personnes publiques associées. 
 

• APPROUVE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 abstention, la décision modificative n° 1 au budget 
2017 ci-après : 

FONCTIONNEMENT 
~ dépenses 
 Chapitre 011 Charges à caractère général 
 - Article 60631 Fournitures d’entretien     +    580 € 
 - Article 61521 Terrains       + 2 000 € 
 - Article 61558 Autres biens mobiliers     + 2 000 € 
 - Article 6228 Divers       +    600 € 
 - Article 6238 Divers       +    600 € 
 Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
 - Article 6574 Subventions de fonctionnement aux associations  +    900 € 
 Chapitre 014 Atténuations de produits 
 - Article 739223 Fonds de péréquation ressources communales  -  2 504 € 
            ----------- 
        Total des dépenses  + 4 176 € 
~ recettes 
 Chapitre 73 Impôts et taxes 
 - Article 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation   + 2 200 € 
 Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 
 - Article 7472 Régions       +    900 € 
 Chapitre 77 Produits exceptionnels 
 - Article 7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion + 1 076 € 
            ------------ 
       Total des recettes   + 4 176 € 
INVESTISSEMENT 
~ dépenses 
 Opération n° 250 Programmation éclairage public 
 - Article 2041582 Subventions d’équipements versées Autres groupements + 800 € 
 Opération n° 201702 Signalétique locale 
 - Article 2188 Autres immobilisations corporelles    -  800 € 
 

• DÉCIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité 
~ d’octroyer une participation de la commune à la Classe verte 2018, 
~ de fixer le montant de cette participation à 30 € par élève, soit 1 500 € au maximum 
~ d’inscrire cette somme au budget 2018 (article 6574) et de la verser au Sou des Ecoles. 
 

• DÉCIDE, après vote à mains levées, par 8 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, 
~ d’accorder l’indemnité de conseil à Mme Brigitte NOUGUIER, trésorière, 
~ de fixer à 50% le taux de cette indemnité. 
 

• SOUTIENT, après vote à mains levées, par 4 voix pour et 7 abstentions, la démarché du Conseil départemental 
de l’Ain et d’adresser un vœu au Gouvernement pour renoncer à ces mesures envisagées pour le logement social à 
travers l’article 52 du projet de loi de finances 2018. 
 

• PREND CONNAISSANCE des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
(collectif et non collectif) de l’année 2016. 
 

• PREND CONNAISSANCE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016. 
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Séance du 15 décembre 2017 

• PREND CONNAISSANCE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
2016. 
 

• ENTEND le compte-rendu du Conseil d’école du 07 novembre 2017. 
 

• ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux Locaux professionnels du 26 octobre 
2017 ; aux Finances du 06 novembre 2017 et à la Communication / Culture / Animation / Jeunes du 09 novembre 
2017. 
 

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints d’un permis de construire (extension d’une maison 
existante) et de quatre déclarations préalables, dont une pour une division en vue de construire. Les visites de 
conformité ont été réalisées suite à la réception de deux déclarations d’achèvement des travaux. Suite à la trans-
formation d’un barnum en abri bois, il a été demandé de déposer une autorisation d’urbanisme pour régularisa-
tion. 
 

• ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux. 
 

Présents : Y Badoil – V Gelas – A Velu – P Brunel – JC Mourregot – JM Gimaret - C Beguet – T Michal – L Wynarczyk 
– C Fortin – B Doucet-Bon 
Excusées : N Feltrin (pouvoir à Y Badoil) – C Morateur 
Absents : P Ruiz - J Valero 
Secrétaire de séance : JM Gimaret 
 
Le Conseil Municipal : 

• A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonctionnement de la commune, et dont Ma-
dame le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ La Direction départementale des finances publiques de l’Ain informe du transfert vers la Trésorerie de 
Châtillon-sur-Chalaronne de l’activité de gestion du secteur public local actuellement exercée par le 
centre des finances publiques de Villars-les-Dombes, ainsi que le transfert du recouvrement de l’impôt 
de la trésorerie de Châtillon-sur-Chalaronne aux services des impôts des particuliers de Trévoux. La fu-
sion de la trésorerie de Villars-les-Dombes avec celle de Châtillon-sur-Chalaronne aura lieu le 1er janvier 
2018. 

~ Les remerciements de Madame la Directrice de l’Ecole pour la subvention de la commune à la classe 
verte organisée en 2018. 

 

• EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant : 
~  le choix de l’entreprise KARA Sarl de Messimy-sur-Saône pour réaliser les travaux de maçonnerie 2017 

se décomposant comme suit : 
 * cimetière : reprise du mur suite dépôt de monument et remplacement de tuiles sur le mur pour 600 € 

HT 
 * croix (mission chemin du Sablon, Montbrian et route de Lurcy) : 940 € HT 
 * église : reprise de la façade Nord pour 4 562,90 € HT 
 * mur clôture sud jeu de boules avec enduit pour 8 801,05 € HT 
 soit un coût total de 14 903,05 € HT (17 884,74 € TTC) 
 

• DECIDE, après vote à mains levées, par 11 voix pour et 1 abstention, 
~ d’accorder une aide aux commerces du centre village sous la forme d’une remise sur les loyers, 
~ de fixer le montant de cette remise à 200 € et sur une période de 12 mois maximum. 
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L’Info-Village est téléchargeable sur le site de  la Commune www.messimysursaone.fr  
Rubrique Info village  

• DECIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité, 
~ de créer un budget annexe au budget communal nommé « Locaux commerciaux » à partir du 1er janvier 

2018, 
~ de préciser que ce budget annexe suivra la nomenclature M14, 
~ de solliciter l’habilitation pour assujettissement à la TVA de la commune pour ce budget auprès du Ser-

vice des impôts aux entreprises (SIE) de la Direction générale des finances publiques, 
~ d’autoriser Madame le Maire ou le 4ème adjoint (vice-présidente de la commission des Finances) à signer 

toutes les pièces administratives, techniques ou financières liées à la création du budget annexe. 
 

• APPROUVE, après vote à mains levées, à l’unanimité, le contrat de bail entre Free Mobile et la commune de 
Messimy-sur-Saône pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section ZD – n° 
7 et autorise Madame le Maire à le signer. 

 

• ACCEPTE, après vote à mains levées, à l’unanimité l’avenant à la convention de mise à disposition avec l’EPF de 
l’Ain portant modification concernant l’assurance du bien bâti et charge Madame le Maire de signer tous les 
actes et conventions nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

• APPROUVE, après vote à mains levées, à l’unanimité la convention entre le Syndicat intercommunal d’énergie 
et de e-communication de l’Ain et la commune pour l’armoire « optique » NRO dans le cadre du projet Li@in et 
autorise Madame le Maire ou le 1er adjoint à signer ladite convention. 

 

• APPROUVE, après vote à mains levées, par 5 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, les modalités financières 
et patrimoniales du transfert entre la commune de Chaleins et la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre des ateliers-relais en crédit-bail à la société DPI International et à la SCI Marjolietin, telles que définies. 

 

• ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux Locaux professionnels du 04 décembre 
2017 ; à la Sécurité du 07 décembre 2017 ; aux Affaires scolaires du 11 décembre 2017 et au Personnel communal 
du 13 décembre 2017. 
 

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints du transfert d’un permis d’aménager et de quatre per-
mis de construire (trois constructions de maison individuelle et une extension d’une maison existante). Suite à la 
réception d’une déclaration d’achèvement des travaux pour une déclaration préalable, il a été pris la décision de 
ne pas organiser de visite de conformité. 
 

• ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux. 

Informations 

Prochaines séances du Conseil Municipal: vendredi 23 février, jeudi 29 mars et vendredi 13 avril à 20h30 

Les réunions du conseil municipal sont publiques et tout le monde peut y assister 

http://www.messimysursaone.fr/
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