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Après une longue période hivernale,
l’été est bien arrivé avec ses chaleurs et ses
orages. Nous souhaitons de bonnes vacances à
ceux qui ont la chance d’en prendre grandes ou
petites et courage à ceux qui restent au travail.
Nous pensons aussi à ceux qui sont cloués par la
maladie. Un encouragement tout particulier est
envoyé à nos exploitants qui entrent en moisson.
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Les Associations
FCVS
Comité de Jumelage
Les Chanteurs du Val de Mâtre
Classes en 2 et 7
Club de l’Amitié
Moments de convivialité

En ce début d’été, nous avons fêté le
départ à la retraite de Mesdames Marthe Farinet
et Danièle Girin. Après de nombreuses années
passées au service de la commune et tout
particulièrement auprès des enfants ces deux
dames ont bien mérité un peu de repos et une vie
moins bousculée par les taches quotidiennes. Les
enfants de l’école, les campeurs, le personnel, la
commune leur ont fait fête en ce début d’été.
Nous leur souhaitons beaucoup de joie dans leur
nouvelle vie. Madame Danièle Plassard prend la
relève de Madame Marthe Farinet, Mesdames
Sèverine Labalme et Fabienne Villerait
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Côté pratique
Hauteurs d’Eau
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Mairie de Messimy sur Saône _ 46 rue du Bourg _ 01480 MESSIMY-SUR-SAÔNE
Tél. : 04 74 67 80 77 _

fax : 04 74 67 94 58

_

mèl : mairie.messimysursaone@wanadoo.fr

Excusés : M. Zabiolle Laurent, (pouvoir à P.
Brunel), Mme Terrasson Sylvie (pouvoir à Y.
Laurent)
Melle
Durillon Marie- Hélène,
Mme Belin Catherine.
Absent : M. Lagoutte Jacques
Secrétaire de séance : M. Pierre Clerc

remplaceront Madame Danièle Girin aux postes
d’ATSEM dès la rentrée scolaire prochaine. Nous
leur souhaitons au nom de vous tous un bon
accueil à Messimy sur Saône.
En terminant la rédaction de ce petit mot,
nous rappelons une nouvelle fois toutes les
consignes de vie en bon voisinage. Nous devons
proscrire les bruits intempestifs d’engins à
moteur, d’aboiements de chiens, de musiques en
particulier le Dimanche, les jours fériés, les
soirées et les nuits, proscrire les feux divers à
proximité des habitations et plus particulièrement
ceux des déchets non végétaux. Deux déchetteries
sont gratuitement à votre disposition !!!!!

Le Conseil Municipal :
 approuve à l’unanimité le compte rendu de
la séance du 31 mars 2006 en ajoutant, suite à
la demande du délégué, que le compte rendu
de la réunion du Syndicat des eaux de
Montmerle et environs a été donné.
 est informé de l’avancement des travaux et
dossiers en cours :
* Aménagement logement « Place
de l’église » - Les travaux étant terminés,
l’appartement peut être loué début mai ; le
conseil fixe le montant du loyer mensuel à 500
€ et retient la candidature de Mr et Mme
SCHOEN Rudi comme locataires.

Bon été.

Marc DU VERNE

* Aménagement Mairie - L’étude et
le chiffrage de la partie rez de chaussée et
cage d’escalier seront fournis par le Bureau
d’études Verticales Architectures. La décision
sera prise avant l’été 2006.
* Plan d’épandage et stockage des
boues - La citerne souple nécessaire au
stockage des boues a été installée et sera
raccordée par la SDEI début mai 2006.
*SPANC
(Service
Public
d’Assainissement non collectif) - Les
différentes propositions
adressées par les
organismes consultés pour la mise en place du
SPANC sont étudiées. La décision sera prise
lors de la prochaine réunion
après
renseignements complémentaires.

CONSEIL MUNICIPAL
-------------COMPTES RENDUS DES
SEANCES

 modifie, suite au départ à la retraite de
deux agents titulaires, le tableau des emplois
communaux sur proposition de la commission
« personnel communal ».
 décide de ne pas user de son droit de
préemption sur la vente de deux propriétés
situées en zone UB.

Séance du 28 avril 2006


est informé que la commission
« Urbanisme » a examiné
au cours de la
réunion du 26 avril 2006 quatre déclarations
de travaux, deux
demandes de permis de

Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs
Gillet Dominique, Clerc
Pierre, Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel
Philippe, Ruiz Pierre, Mme, Laurent Yvonne,
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construire et
d’urbanisme.

une

demande

de

certificat

Séance du 31 mai 2006
Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs
Gillet Dominique, Clerc
Pierre, Lacour Albert, Gelas Vincent, Ruiz
Pierre, Mmes Terrasson Sylvie, Laurent
Yvonne.
Excusés :
Zabiolle Laurent ( pouvoir à A.
Lacour), Brunel Philippe (pouvoir à M. Du
Verne) et Durillon Marie-Hélène
Absents :
Belin Catherine,
Lagoutte
Jacques (arrivé à 22 h.)

 entend lecture de deux lettres adressées
au gérant du Château de Montbrian
en
réponse à deux courriers reçus courant avril
2006.
 entend le compte rendu des réunions de
syndicats intercommunaux : SMICTOM, SIAH
 prend connaissance des informations
adressées par le Syndicat d’électricité de l’Ain
sur les différents ratios
concernant
l’attribution des subventions.

Secrétaire de séance : M. Pierre Clerc
Le Conseil Municipal :


est
informé
que
pour
terminer
l’enfouissement des lignes de téléphone,
Chemin de la Saône, France Télécom doit
passer une convention avec la commune
permettant de
tirer les câbles dans les
fourreaux posés par le Syndicat d’électricité de
l’Ain.

 approuve, à l’unanimité, le compte rendu
du 28 avril 2006,
 accepte de rajouter deux points à l’ordre du
jour,
 prend connaissance de l’avancement des
travaux et dossiers en cours :

 prend connaissance de la réponse
négative à ce jour de GDF concernant le
l’extension du réseau et raccordement des
quartiers Est de la commune.

* Plan d’épandage un épandage de
boues de notre station a été effectué par le
GAEC de la Verpillère , sous le contrôle de
A.G.E.R. Conseil.
La poche souple installée près de la station
d’épuration pour le stockage des boues est
opérationnelle.

 confirme l’acquisition d’un ordinateur
portable pour la direction de l’école et d’un
écran plat pour le secrétariat de la mairie. Ces
dépenses étant prévues au budget primitif
2006.

* S.P.A.N.C. Le Conseil, à l’unanimité,
retient « Habitat et Développement Pays de
l’Ain » pour la réalisation des diagnostics et
contrôles des installations d’assainissement
autonomes.

 prend connaissance de l’estimation de la
DDE pour les travaux de voirie 2006.

* Station d’épuration - Les propositions
des trois organismes
sont à l’étude. Des
éléments précis seront demandés avant
toute décision.
Le conseil décide, à
l’unanimité, de réaliser l’étude diagnostique
assainissement et sollicite pour cela l’aide de
l’agence de l’eau et du conseil général.
* Travaux voirie 2006 - Un marché à
procédure adaptée est lancé pour les travaux
de voirie programmés pour 2006. Les
entreprises intéressées devront faire une
offre avant le 8 juin 2006. L’ouverture des
plis est prévue le lundi 12 juin 2006.
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* Personnel communal Madame
Plassard Danièle
remplacera Madame
Farinet Marthe , à partir d’août 2006.
Suite à l’étude des candidatures pour le
remplacement de Madame Girin Danièle,
six personnes ont eu un entretien avec
Monsieur le Maire.
La commission
« Personnel communal » et les adjoints sont
convoqués pour faire le choix des deux
A.T.S.E.M. , à temps non complet,
qui
seront embauchées à compter du 24 août
2006.

 prévoit de modifier le mode de règlement
des repas de la cantine scolaire. Une vente
de tickets sera, sans doute, mise en place
pour la rentrée prochaine.
 entend le compte rendu du conseil
d’école qui s’est déroulé le 30 mai 2006.
 programme la réunion annuelle des
campeurs , le samedi 24 juin 2006, à 11 h.
 déplore une nouvelle fois la décharge
sauvage sur l’emplacement des anciennes
serres de Fareins.

* Garderie périscolaire - Une nouvelle
association « Copains – Copines » a été
créée
avec l’aide de « Familles Rurales » .
L’enquête de faisabilité fait ressortir que 34
familles réunissant 62 enfants sont
intéressées .
Après
différentes entrevues
avec les
personnes qui souhaitent mettre en place
cette garderie périscolaire, il s’avère que
celle-ci peut être lancée.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité,
de mettre à la disposition de cette
association
la salle polyvalente
ou la
tisanerie
afin que la garderie puisse
fonctionner dès la rentrée de septembre
2006.

 entend les excuses de la commission
« Information » suite aux erreurs qui se sont
glissées dans le dernier numéro « Info Notre
Village » d’Avril 2006 .
 fait remarquer la qualité plus
qu’imparfaite du fauchage des accotements
des chemins communaux.

 est informé que la commission
« Urbanisme » a examiné deux permis de
construire et quatre déclarations de travaux.
Ces documents sont transmis à la DDE
pour instruction.
 décide, suite à la demande d’un
propriétaire
d’une parcelle située « En
Durin », de proposer à celui-ci de prévoir
l’accès par l’ouest (chemin « Sous la Ville»)
 entend lecture de la réponse adressée à
Mr Fortin, régisseur du château
de
Montbrian, suite à ses courriers des 22 et
24 avril 2006.

Séance du 30 juin 2006
Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs
Gillet Dominique, Clerc
Pierre, Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel
Philippe, Lagoutte Jacques, Ruiz Pierre, Mmes
Durillon Marie-Hélène, Terrasson Sylvie,
Laurent Yvonne, Belin Catherine.
Excusé : Zabiolle Laurent (pouvoir à
A.
Lacour)

 est informé qu’un logement F2 « Maison
de pierre » sera libre au 25 juin 2006. Les
personnes
intéressées par ce logement
doivent s’adresser à la régie Bertrand à
Belleville.
 prend connaissance de la lette du SDIS
concernant la vérification des hydrants
(bornes incendie)

Secrétaire de séance : M. Pierre Clerc
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Le Conseil Municipal :

 décide, à l’unanimité, d’ouvrir une ligne
de crédit de 100 000 €, pour 1 an, auprès
de Déxia CLF

 approuve, à l’unanimité, le compte rendu
du 31 mai 2006,

 adopte, à l’unanimité, le nouveau mode
de paiement des repas de la cantine
scolaire, par tickets vendus d’avance, et
fixe le tarif unique du repas à 3,50 € à
compter de la rentrée 2006.

 accepte de rajouter deux points à l’ordre
du jour,
 prend connaissance de l’avancement des
travaux et dossiers en cours :

 est informé
que deux A.T.S.E.M.
sont sur le point d’être embauchées à temps
non complet, pour assurer le remplacement
de Danièle Girin.

* Travaux de voirie Les six
propositions reçues en Mairie ont été
examinées. L’entreprise Appia Révillon a été
retenue, à l’unanimité, pour effectuer les
travaux sur la voirie communale avec busage
de plusieurs fossés.


prend
connaissance
du
fonctionnement de la garderie périscolaire.
Cette activité devra vraisemblablement se
dérouler dans la salle du restaurant
scolaire au lieu de la salle polyvalente pour
des raisons de sécurité et sanitaires. Une
visite et un rapport de la Direction
Générale de la Prévention et de l’Action
Sociale du département ont été exécutés à
ce sujet.

* 2ème logement « Place de l’Eglise » Le Maire informe que les travaux pour la
rénovation du 2ème logement pourraient être
subventionnés exceptionnellement par le
Ministère de l’Intérieur. Un dossier a été
monté et confié à Monsieur Michel Voisin,
député, pour un budget de 47 075,68 € TTC.
*
SPANC
(Service
public
d’assainissement non collectif) - Afin d’aider
au financement de cette opération, une
subvention auprès de l’Agence de l’Eau est
sollicitée. Les
visites et contrôles des
assainissements non collectifs commenceront
en septembre 2006

 est informé que 2 demandes de permis
de construire et trois déclarations de
travaux ont été vues en commission
« Urbanisme » et sont transmises à la DDE
pour instruction.

est
informé
que
l’association
Messimy.com a fait appel de la décision du
Tribunal Administratif de Lyon pour le
P.L.U. Notre avocat sera consulté pour la
suite à donner.

* Station d’épuration - Le Conseil
prend connaissance des réponses reçues de la
part des bureaux d’études consultés pour
assurer la maîtrise d’œuvre
pour la
modification ou la reconstruction de la station
d’épuration actuelle.
Compte tenu de l’évolution de la législation,
de l’éventail des solutions, du coût des
investissements et des fonctionnements, il a
été décidé de faire appel à une « aide à
maîtrise d’ouvrage » de la part de l’Agence
de l’eau, de la D.D.E. ou de la D.D.A.F. avant
décision.

 prend connaissance
des rapports
annuels 2005 du Conseil Général sur le
suivi des eaux superficielles, du Syndicat
Intercommunal d’Electricité de l’Ain et du
service assainissement présenté par la
SDEI.
 est informé des nouveaux horaires de la
Poste durant la période estivale.


donne
mission
au
Syndicat
Intercommunal d’Electricité de l’Ain pour
établir le calcul et percevoir pour le compte
de la commune la redevance d’occupation du
domaine public
(RODP)
due par les
opérateurs de communication électronique ,
dont France télécom. Cette redevance sera
ensuite restituée à la commune.

 prend connaissance de l’invitation
adressée pour tous les conseillers par la
commune de Lurcy qui organise, cette
année, la cérémonie du 14 juillet avec les
communes du Centre de secours de
Montmerle.
 prend connaissance des problèmes que
pose l’arrivée sur la commune des familles
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Billotet-Suiving et Suiving-Hord , chemin
du Sablon.
 entend le compte rendu de la réunion
du SMICTOM et du syndicat des eaux de
Montmerle, de l’assemblée générale du
Football Club et de la réunion annuelle
avec les campeurs.
Hippolyte Gabriel Marie GARIAZZO
Né le 16 juin 2006 à Gleizé (Rhône)
Parents domiciliés
746 RD 933

Mariages
Le 3 juin 2006

ETAT CIVIL

Stéphane
Lucien
KACPZAK

Du 1er avril au 30 juin 2006

Marie-Hélène
et
DEVILLE

domiciliés 350 chemin des Tulles

Naissances
Le 10 juin 2006
Régis
et
FAVRE

Céline
Marie Annie
JANIN

Mary-Lou Hine COCAUD--LHOPITAL
Née le 3 avril 2006 à Ecully (Rhône)
domiciliés 404 rue du Bourg
Parents domiciliés
424 rue du Bourg
-_-_-_-_-

Le 24 juin 2006
Romain
Eric Marie Perrine et
DU VERNE

Sophie
DESCOMBES

Résidant Route d’Ars



Louis Gilles PEDOUX
Né le 4 mai 2006 à Gleizé (Rhône)

tous nos voeux de bonheur aux jeunes
époux.

Mère domiciliée
7 chemin de la Saône
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LISTE ELECTORALE

Décès
Francine Marie JANVIER
Epouse TEYTON
Le 9 avril 2006
à Trévoux (Ain)



- A l’attention des nouveaux habitants

et des jeunes (18 ans) de la commune :

domiciliée 521 route de St Trivier

Pour pouvoir voter en 2007 à Messimy sur
Saône, vous devez être inscrits sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2006.
Pour vous inscrire, présentez vous en Mairie
avec votre carte d'identité ou le livret de
famille et un justificatif de domicile.

Marie Louise CHIGNIER
Epouse COCHET
Le 20 avril 2006
à Grezieu la Varenne (Rhône)
domiciliée 265 chemin de la Rivière

-_-_-_-_-

PASSEPORT
Du changement
concernant les
passeports
électroniques ;

Robert Maurice BUISSON
Le 24 avril 2006
à Messimy sur Saône (Ain)
domicilié 283 chemin des Sources

pour tout renseignement
contacter la Mairie.

Jean Louis FEYL
Le 19 juin 2006
à Gleizé (Rhône)
domicilié 30 chemin de la Saône

-_-_-_-_-

RECENSEMENT MILITAIRE
Dès l’âge de 16 ans,
les jeunes filles et garçons
doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile.

AVIS DE LA MAIRIE
Le secrétariat est ouvert tout l’été
aux jours et heures habituels, sauf

Se munir de la carte d’identité et du livret de
famille des parents. Une attestation de
recensement sera délivrée.

le samedi 5 août 2006

A noter qu’une copie de ce document est
nécessaire pour s’inscrire à certains concours,
à l’examen du permis conduire, au
baccalauréat ou à la conduite accompagnée …

Rappel :
La mairie de Messimy sur Saône est ouverte
au public :
les mardis, jeudis, et samedis,
de 9 h à 11 h 30.
-_-_-_-_-

-_-_-_-_-_-
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CANTINE SCOLAIRE
Week-end de l’Ascension : les classes seront en congé
du mercredi 16 mai au soir au lundi 21 mai 2007.
(l es cours du vendredi 18 mai sont déplacés au mercredi
16 mai).

Vacances d’été :

A partir de la rentrée 2006-2007,
le système d’inscription et de règlement du
repas se modifie.
- Pour les inscriptions, elles seront
enregistrées toutes les semaines jusqu’au jeudi
13 h 30, dernier délai pour les repas de la
semaine suivante (boîte aux lettres CANTINE)
accompagnées des tickets correspondants.
- Pour le paiement des repas, une vente
de ticket-repas se tiendra à l’entrée de l’école
tous les derniers samedis du mois .

Le départ en vacances a lieu après la classe du jour
indiqué. La reprise a lieu le matin du jour indiqué.

Attention ! Ce calendrier est différent du calendrier
national (de la zone A) appliqué dans les collèges et les
lycées.

SMICTOM SAONE – DOMBES

Du fait du départ à la retraite de Mesdames
Marthe Farinet et Danièle Girin, ce sera dès le
29 août Madame Danièle Plassard, Madame
Marie-Pierre Gobet et Madame Isabelle Girin
qui encadreront les enfants durant le temps
‘’cantine’’.

Dernier rappel
Pour des raisons d’hygiène,
chaque
foyer
devra
obligatoirement
être
équipés d’un bac roulant
à
compter
du
1er
septembre 2006.
Les sacs ne seront plus
ramassés

L’équipe cantine vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous à la
permanence du samedi 26 août de 10 h à 11 h
30.

Isabelle Girin

Vous pouvez vous procurer un bac roulant
auprès du fournisseur de votre choix ou auprès
du SMICTOM de Misérieux qui vend des bacs
roulants de 120 litres à 40 € ou 240 litres à
49€. Il est recommandé d’en faire l’acquisition
sans attendre le dernier moment (risque
éventuel de rupture de stock) en s’adressant au
SMICTOM
tel
04.74.00.19.02
ou
par
l’intermédiaire du secrétariat de Mairie tel
04.74.67.80.77 aux
jours et heures
d’ouvertures

ECOLE
Calendrier scolaire pour 2006-2007
applicable aux écoles du département de l’Ain
fonctionnant en semaine de 4 jours

Rentrée des élèves :

Information au sujet du service
de
collecte
des
ordures
ménagères

mardi 29 août 2006

Vacances d’automne :

du mardi 24 octobre 2006

au lundi 6 novembre 2006

Dans un souci de constante amélioration du
service rendu, un matériel totalement innovant
sera mis en place dans le cadre de la collecte
des ordures ménagères.
En effet, le véhicules seront dorénavant dotés
de lève conteneurs électriques polyvalents.
Ce nouvel équipement offre des performances
de collecte non négligeables et notamment :
- augmentation de la productivité des
tournées : plus légers que du matériel

Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 2006
au jeudi 4 janvier 2007
Vacances d’hiver :

vendredi 6 juillet 2007

du mardi 13 février 2007
au lundi 26 février 2007

Vacances de printemps : du mardi 3 avril 2007
au lundi 16 avril 2007
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-

-

-

-

classique, ils offrent jusqu’à 1 tonne de
charge utile supplémentaire.
amélioration des conditions de travail
et de sécurité des agents : ce type de
matériel supprime les sources de
danger liés aux risques de cisaillement
mécanique. Ils sont équipés d’un
régulateur de puissance et d’un
dispositif de détection de présence et
d’arrêt immédiat.
économie jusqu’à 20% en carburant
grâce principalement aux paramètres
suivants : disparition des équipements
hydrauliques, suppression des sur
régimes moteurs, déclenchement de la
compaction en fonction des besoins de
vidage réels de la trémie.
réduction
des
nuisances
environnementales :
absence
d’équipements hydrauliques donc pas
de risque de dispersion de fluide sur la
chaussée.
Réduction des impacts
sonores pour les usagers.
adaptabilité : la souplesse électrique
facilite l’intégration de modules de
pesée ou d’identification, et garantit la
précision des informations recueillies.

-

Modifications sur les modalités d’accès des
professionnels dans les déchetteries de
Toussieux et de Frans :
o Les professionnels ne pourront plus
déposer d’encombrants, de végétaux, d’inertes,
de cartons et de ferrailles dans les deux
déchetteries.
o Ils pourront continuer à déposer les
déchets dangereux dans des quantités limitées
grâce à leur badge de couleur verte, et
moyennant un prix de 16 euros par passage.
o Une mini déchetterie, installée au
CDSU II, réceptionnera leurs cartons et
ferrailles, sur présentation du badge rouge
d’une valeur forfaitaire de 48 € pour une année
contractuelle.
o Leurs encombrants seront accueillis selon le
tarif en vigueur, proportionnel à la tonne vidée.
o Les végétaux pourront être amenés à Arnas
(tarif suivant Sytraival)
o Les inertes seront vidés au CET III, au-dessus
du CDSU II (tarif suivant TRIMAT)

Afin que cette mise en œuvre soit optimale et
que son utilisation soit réalisée en toute
sécurité, les barres métalliques ventrales
présentes sur les récipients de collectes des
déchets devront être supprimées.
Cette étape n’engendre aucune détérioration
des bacs roulants.
Une information - autocollant apposé sur les
bacs lors d’une tournée de ramassage précisera la date à laquelle une équipe se
chargera de la suppression de cet élément. Ce
jour là, les bacs devront être maintenus
dehors.

Accès des professionnels
sites du SMICTOM

déposant leurs déchets toxiques en
quantités dispersées et limitées
Le badge rouge pour les dépôts de
cartons et de ferrailles, à la mini
déchetterie du CDSU II de la Thorine, à
Misérieux, des entreprises locales
(donne aussi accès en déchetteries pour
leurs déchets toxiques en quantités
dispersées).

Ces modifications ont été rendues obligatoires à cause
de l’engorgement des déchetteries les vendredis et
samedis, et entreront en vigueur à partir d’octobre
2006.

Accès dans les déchetteries avec un
véhicule de catégorie payante
Suite au nombre de plus en plus important d’impayés
sur les déchetteries, il a été décidé que tout déposant
payant (titulaire d’une carte verte) devra présenter un
justificatif de domicile de moins de 6 mois.
De plus, il est rappelé que l’adresse complète du
déposant doit être inscrite au dos de cette même carte
verte.
Quant à la carte rouge, définie ci-dessus, elle ne
pourra être délivrée que par le SMICTOM Saône
Dombes
et uniquement à l’attention des
professionnels.

aux

Afin d’assurer et de contrôler les dépôts dans
ses diverses installations, le SMICTOM
Dombes Saône a crée 3 sortes de badges :
- Le badge orange pour les particuliers
qui
utilisent
gratuitement
les
déchetteries.
- Le badge vert pour les dépôts payants
en déchetteries, pour les particuliers
dont le véhicule est un utilitaire ou
tractant une remorque de plus de 500
kg, et pour les entreprises locales

La présidente du SMICTOM
Danielle Comtet
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VEHICULES A MOTEURS DANS LES
ESPACES NATURELS

Nous tenons à rappeler à tout emprunteur
(association et particulier) qu’il se doit, pour le
bon fonctionnement des prêts :

UNE CIRCULATION REGLEMENTEE

▬ de respecter le matériel mis à disposition
● signaler toute anomalie,
● rendre le mobilier en bon état
(prendre en charge la réparation ou le
remplacement s’il a été détérioré)
● remplacer les verres manquants…

Rappel des principes posés par la loi.
● La circulation des véhicules à moteur
n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la
circulation publique. La pratique du hors piste
est donc interdite.

▬ de respecter scrupuleusement les délais et
tout spécialement pour le retour du matériel
emprunté.

 Ne sont pas concernés par cette
interdiction les véhicules utilisés par les
services publics, ceux utilisés à des fins
d’exploitation ou d’entretien des espaces
naturels ou ceux utilisés par les propriétaires
ou leurs ayants droit chez eux.

Pierre Clerc

LA POSTE

 Le maire ou le préfet peuvent interdire
l’accès à certaines voies normalement
ouvertes à la circulation.
 Un
propriétaire
peut
également
interdire l’accès des véhicules à moteur sur
une voie dont il est propriétaire.

La levée du
courrier aura lieu
du lundi au
vendredi à 14h15
et le samedi à
11h45

 L’aménagement
d’un
terrain
spécialement dédié à la pratique des sports
motorisés (cross, trials…) est soumis à
autorisation.

Le bureau de poste de MESSIMY SUR SAONE
adopte de nouveaux horaires estivaux
A partir du 3 juillet 2006
Le bureau est ouvert le mardi et le vendredi de
14h30 à 17h30.
_-_-_-_-

 En forêt, la circulation et le
stationnement sur les pistes forestières sont
réglementés par le code forestier, la
circulation en sous-bois est interdite.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

 Les chemins de halage sont fermés aux
véhicules à moteur.
Les contrevenants s’exposent à de lourdes
amendes (1500 €) et à la mise en fourrière de leur
véhicule.

Du changement pendant l’été…
A compter du 22 juillet jusqu’au 26 août, la
bibliothèque sera ouverte uniquement le
samedi matin de 10 h. à 11 h 30.

AVIS
La commune possède
un petit stock de
matériel : tables, bancs, chaises, verres…
qu’elle peut mettre à la disposition des
associations locales ou des particuliers
habitant Messimy sur Saône. Pour effectuer
une réservation, il est nécessaire de s’adresser
à la mairie suffisamment longtemps à l’avance.

Pour tous renseignements Tél. 04.74.67.87.80
A très bientôt, bonnes vacances en lecture.

L’équipe de la bibliothèque
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DEPARTS EN RETRAITE

nous quitte également. Nul n’oubliera sa
disponibilité, sa gentillesse et son dévouement.
D’humeur
égale
et
toujours
très
consciencieuse, elle fait partie de ces personnes
qui marquent par la fidélité et la longévité
dans l’emploi qu’elles ont occupé. Elle laissera
des souvenirs liés à l‘école pour une multitude
d’enfants : de ces souvenirs inaltérables qui
s’installent dans la mémoire de petits et qui
les accompagnent toute leur vie.

Samedi 8 juillet à 11 heures, un moment
d’émotion a réuni de nombreuses personnes à
la salle polyvalente autour de Marthe Farinet
et Danièle Girin.
Mr le Maire et son Conseil municipal, les
employés communaux, les présidents des
associations,
des
parents
d’élèves
et
représentants de l’école, des anciens élèves et
des écoliers sont venus souhaiter à Marthe et à
Danièle une bonne retraite.
Ce mois de juillet est pour toutes les deux, le
moment qu’elles ont choisi pour cesser leur
activité professionnelle au service de la
commune et faire valoir leurs droits à la
retraite.
Connues de longue date et appréciées dans
notre village, elles cèdent aujourd’hui la place.
C’est une page de leur vie qui se tourne et c’est
bien volontiers que nous les accompagnons
dans ce moment important. Nous souhaitons
dès maintenant une bonne installation à celles
qui auront la lourde tâche de leur succéder.

Après l’allocution de Mr le Maire et la remise
traditionnelle des fleurs et des cadeaux, nous
avons choqué le verre de l’amitié. Cet au revoir
s’est prolongé par l’évocation
des années
passées.
Un grand merci à toutes les deux pour tout ce
travail effectué au service de la commune
Au nom du Conseil municipal, je leur souhaite
une belle retraite.
Pierre Clerc
-_-_-_-_
Bienvenue
à Danièle Plassard qui remplacera Marthe
Farinet,
et à Fabienne Villerait et Séverine Labalme,
ATSEM qui succèderont à Danièle Girin,
avec qui nous ferons plus ample connaissance
dans le prochain bulletin info.

Marthe, avec toute l’énergie et la conviction
qu’on lui connaît a toujours répondu présente
pour assurer, à la satisfaction générale, les
tâches qui lui ont été confiées : accueil et
gestion au camping municipal, gestion et
entretien de la salle polyvalente, restaurant
scolaire… Bon nombre parmi les habitants de
Messimy, enfants de l’école, parents, personnes
des milieux associatifs, particuliers… ont eu
recours à ses compétences. Ses exigences
envers elle-même et envers les autres ont
largement contribué à la préservation des
installations communales dans l’intérêt de
tous.

COMMISSION ECONOMIE
LOCALE
Toutes les parcelles de la zone artisanale
sont vendues.

Danièle, dont l’activité a été centrée autour de
l’école, auprès des maîtresses de l’école
maternelle et au service du restaurant scolaire
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ENVIRONNEMENT

COMMISSION
INFORMATION

La Journée « nettoyage de printemps « a eu
lieu cette année le samedi 22 avril.

ERRATA
La Commission information présente ses
excuses pour les diverses erreurs qui ont
émaillées le dernier bulletin, erreurs qui
n’auront échappées à personne.
 Dans l’article transmis par l’association
Messimy Val de Saône Environnement, il
fallait lire « la trésorerie étant heureusement
très saine ». Chacun aura rectifié de lui-même
la coquille.
 Dans l’article du Sou des Ecoles, 4 fautes
d’orthographe n’ont pu passer inaperçues. Le
texte transmis ne contenait au départ aucune
erreur orthographique. C’est donc au cours de
la fabrication du bulletin qu’elles sont
apparues !... zéro en orthographe et 4 coups de
règle sur les doigts pour les étourdis !!!
 Dans l’encart Budget primitif 2006, sur la
4ème page dans la rubrique « investissement
dépenses du service public d’assainissement »,
tout le monde aura remarqué que la ligne
Travaux d’assainissement-11ème tranche 5000€
n’est pas prise en compte dans le total des
dépenses … et pour cause, cette ligne n’a pas
lieu d’être ici ; il s’agit d’une dépense qui a eu
lieu au cours de l’exercice 2005 et qui ne doit
pas réapparaître en 2006.

Une équipe importante de volontaires,
renforcée par un groupe d’enfants de l’école
s’est rassemblée sur la place. La répartition
des tâches a été effectuée sous la houlette de
M. le Maire et grâce aux véhicules de Mrs Du
Verne et Lacour l’opération a commencé sous
un beau soleil.

Errare humanum est.
Pierre Clerc

Le chemin de halage, les bords de Saône ainsi
que quelques
autres chemins ont été
parcourus pour ramasser les déchets et
détritus divers abandonnés dans la nature.

ASSOCIATIONS

A midi, un pique nique au bord de la Saône a
regroupée une partie de l’équipe. L’après-midi,
les plus courageux ont poursuivi l’opération de
nettoyage dans divers points de la commune.
Nous espérons que d’année en année le volume
de déchets collectés diminuera encore…

F.C.V.S.
L’édition estivale du bulletin
municipal est synonyme de
pause pour le F.C.V.S., mais
aussi de bilans et de
préparation de la future
saison.

Merci à tous les participants qui affirment par
leur action leur souci de garder un village
propre et accueillant.
Et à l’année prochaine.

En terme de bilan, notre assemblée générale
du 23 juin 2006, a pu démontrer la bonne santé
de notre club.

Pierre Clerc
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En catégories jeunes,les résultats sont fort
encourageants, en débutants, Jérôme Brevet
épaulé par Patrick Danon, Julien Ramirez et
Sébastien Brevet ont enseigné les premiers
rudiments du football, à environ une trentaine
d’enfants.

Oliveira, Pierre Cortial et Jean Paul Prévost
pour leur patience et leur dévouement.

En poussins, Hervé Philidet, Christian Goiffon,
Fabrice Lepage ont encadré 35 licenciés
répartis en 3 formations, les résultats sont
exceptionnels.

Le résultat bien moyen de notre repas dansant
explique notre exercice financier un peu juste.

Le bilan financier de la saison est largement
mis à mal par le dossier discipline (830 euros,
d’amendes excusez du peu !!!!).

Malgré ces paramètres décourageants, il faut
d’ores et déjà songer à la prochaine saison.

En benjamins Maurice Guy et Éric Lemaire
ont drivé 25 joueurs répartis en 2 équipes, là
aussi les résultats sont tout à fait corrects.

Celle ci semble s’annoncer sous les meilleurs
auspices, et lors de la première visite médicale
ce sont près de 80 enfants toutes catégories
confondues qui se sont mis en règle pour la
prochaine saison.

En – de 13 ans Didier Laurent et Alexandre
Lachize avaient en charge 16 joueurs, malgré
la justesse de l’effectif, les performances
sportives sont à la hauteur.

En seniors l’arrivée de 4 mutations et d’une
dizaine de nouveaux joueurs devrait nous
permettre de présenter 2 formations de bon
niveau.

Pour tirer un bilan global au niveau des
jeunes, les satisfactions sont multiples, malgré
le comportement surprenant et décevant de
certains parents.

Le projet de création d’une équipe vétéran est
en gestation et devrait permettre à nos anciens
de garder le contact avec le club et le ballon
rond.

Un petit rappel, les éducateurs sont tous
bénévoles et prennent sur leur temps pour
gérer l’ensemble des enfants, ils méritent à la
fois du respect et de l’indulgence.

Des dates à retenir:
JEUDI 20 JUILLET

En seniors, l’équipe fanion s’est maintenue en
première division de district, après pas mal de
péripéties, la prochaine saison il faudra
certainement faire preuve de plus de sang froid
et de solidarité pour pouvoir prétendre jouer
un rôle intéressant dans une poule ou les
derbys ne vont pas manquer.

CONCOURS DE PETANQUE à 14 HEURES

A signaler le poste discipline a littéralement
explosé, il faudra certainement prendre des
mesures pour endiguer cette hémorragie.

REUNION PARENTS, EDUCATEURS

à CHALEINS

MERCREDI 30 AOUT

à Chaleins de 17H à 19 H au stade

L’équipe réserve a sauvé sa place en troisième
division de district de justesse là aussi il
faudra veiller à l’avenir éviter de flirter avec le
bas du classement.

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
en semi nocturne

Quant à l’équipe 3, elle aura joué des bribes de
championnat, une saison à vite oublier.

tournoi SENIORS à onze à CHALEINS.

Globalement le bilan senior est mitigé et
traduit un certain état d ‘esprit de 3 ou 4
éléments qui n’ont pas la notion de ce que veut
dire : collectivité, solidarité, respect des autres
et humilité.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
nous vous disons à la rentrée prochaine pour
une saison sportive riche en émotion et
résultats.
Sportivement,

Un grand coup de chapeau aux éducateurs,
Marc Geoffroy , Gilbert Chabert, Manu De

Jean-Michel Braillon
13

COMITE DE JUMELAGE

moment de détente. Nos convives, dans la
liesse se sont abonnés aux rires et chansons
plus qu’à une visite supplémentaire.
Merci aux organisateurs et au département de
l’Ain pour ce lieu de visite et d’histoire de notre
patrimoine.

Chaleins
Messimy sur Saône
Villar Pellice

La réception de nos amis
italiens de Villar Pelice s’est
passée les 10 et 11 juin 2006.
L’accueil a eu lieu à Chaleins
avec un vin d’honneur offert par la
municipalité et les Maires de nos trois villages
étaient présents.
Cette année, ils n’étaient qu’une quarantaine
de participants, un nombre qui diminue hélas
d’année en année. Les plus anciens prennent
de l’âge et ont des difficultés à faire le voyage,
d’autres sont moins motivés.
Il en est un peu de même pour nous les
Français !

Nos amis italiens ont beaucoup apprécié et
lorsqu’ils nous ont quitté, comme toujours
chacun
a laissé paraître un moment
d’émotion.

Le Président,
Maurice Gelas

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE

Ce lundi 26 juin, c’est tenue
la 1ère Assemblée Générale
ordinaire de notre chorale
(40 choristes étaient
présents).
- Renouvellement du 1er tiers du conseil
d’administration, conformément à l’article 8 de
nos statuts : le tiers des membres sortant cette
années
s’agit
de :
Jean-Marie
Moyne
(trésorier), Fabienne Gimaret, Henri Badoil.
Ils ont été réélus à l’unanimité.

Le samedi, nos invités ont passé la journée
dans les familles d’accueil au gré de chacun.
Le dimanche, l’ensemble des personnes
Français et Italiens sont allées visiter le musée
et la ferme des Planons à St Cyr sur Menthon.

L’association de « La chorale du Val de Mâtre »
se compose de 52 choristes : 19 sopranos, 20
altos, 7 ténors et 6 basses.

Le temps était splendide, ce fut donc une
journée réussie.

Durant cette année nous nous sommes
produits :
- A Noël, à l’église de Messimy, avec la
participation des enfants de l’école. Cette
initiative a été reconnue par tout le monde

Le repas de midi, typiquement Bressan servi
par un traiteur sous la halle du musée fut un
14

et nous remercions notre chef de chœur
d’avoir eu cette idée.
- Lors du jumelage, dans la salle polyvalente
de Chaleins.
- Lors de la fête de la musique à Fareins.
- Et tout dernièrement à la chapelle des
Minimes.

faisant votre repas, vous pouvez vous
présenter. Vous aurez un accueil chaleureux et
convivial. Pour un premier contact, n’hésitez
pas à téléphoner à notre chef de chœur
Madame Odile DOUCET-BON
au : 04 74 67 91 85.
Un bon remède pour combattre la morosité et
être ainsi, de bonne humeur.

Toutes ces manifestations ont été appréciées
par nous, compte tenu du nombre de
participants.

Isabelle BERGER
CLASSES 2 ET 7

L’ Amicale des classes en 2 et 7 organise
le dimanche 24 septembre 2006,
au centre du village
sa première brocante vide- grenier.
Priorité sera donnée aux exposants de notre
commune pour toutes inscriptions reçues
avant le 02/09/2006.

La qualité de la chorale devient de plus en plus
pointue, grâce à notre chef de chœur, qui nous
fait progresser de lundi en lundi. Notre groupe
se porte bien, l ‘ambiance est bonne. Il nous
manque quelques hommes. Nous avons des
progrès à faire. Il est difficile le métier de
choriste, mais nous sommes sur le droit
chemin.

Renseignements et réservations :
V. Gelas
F. Gimaret
P. Ruiz
J. P. Verger

- Notre trésorier nous a fait un compte rendu
du bilan financier 2005-2006. Malgré des
dépenses importantes et nécessaires (achat de
2 micros avec perche – 1 piano – les
partitions…) le bilan est positif = 453.41 €.
Budget approuvé.
- La cotisation de 25 € par choriste (idem que
l’année dernière), est maintenue et approuvée.

04 74 67 95 23
04 74 67 86 00
04 74 67 81 59
04 74 67 88 55

Rappel : La fête des Conscrits 2007 se
rapproche. Les personnes intéressées des
classes en 2 et 7, souhaitant se joindre à nous
pour les prochaines festivités peuvent dès
maintenant nous contacter aux numéros cidessus.
Le bureau.

Cette réunion s’est clôturée par un apéritif
offert par Monsieur IMBERT pour fêter ses 80
ans avec nous, et par un repas, au menu :
paella, fromage blanc et fruits frais.

CLUB DE L’AMITIE

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée,
c’est à dire début septembre (la date n’a pas pu
être arrêtée à ce jour) avec de nouvelles
chansons (thème : la Mer).

Nous avons clôturé la saison dans une bonne
ambiance avec un repas au restaurant des
voyageurs à Lurcy.

Comme chaque clôture de saison, si vous nous
avez apprécié, si vous êtes tentés par le chant
choral, si vous chantez sous votre douche ou en

Au mois de mars, nous avons été invités par
nos amis de Chaleins, en avril ce sont eux qui
ont répondu présents à notre invitation.
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Aux Marques
Un repas champêtre fort sympathique a réuni
les habitants du lotissement les Marques
"Aux petits oignons".

Vingt trois personnes ont participé à la
choucroute à Fareins organisée par le Club des
aînés, repas dansant animé par M. Malosse.
Rendez-vous au mois d’octobre.

La Présidente
Lucienne Ansoud

A vos marques…
De la bonne humeur pour une journée très
réussie entre voisins au lotissement.

MOMENTS DE CONVIVIALITE

Wingone
ENTRE VOISINS ….
Au Guillard et Chemin de le Lie

CÔTÉ PRATIQUE

Belle initiative de Florence et Frédéric Abitbol
qui avaient réuni autour d’un apéritif, leurs
plus proches voisins ‘’ Au Guillard et Chemin
de la Lie’’.

HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S
1er Semestre 2006

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Un moment fort agréable, discussion animée et
intéressante, échanges pour mieux se
connaître.
Tous étaient d’accord pour renouveler cette
rencontre et un rendez-vous était aussitôt pris
pour l’année prochaine.

36 mm
24 mm
60 mm
96 mm
86 mm
32 mm

Total de 334 mm
Gérard Passot

Pierre Ruiz
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