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Le Mot du Maire 
 

         

 

Après le calme de l’été, la vie de la          

Commune a repris son cours.  

La rentrée de l’école s’est déroulée avec 

sérénité.  

Trois personnes nouvelles ont remplacé 

Mesdames Marthe Farinet et  Danièle Girin 

parties à la retraite.  

Une sixième classe n’a pas vu le jour .  

Mais la garderie périscolaire a été relancée.  

 

Les différentes associations se sont remises en 

marche avec ardeur.  

Nous pouvons féliciter la classe en 7 qui nous 

a fait le plaisir d’animer le centre du village 

par une vente au déballage organisée d’une 

main de maître malgré un temps pluvieux.  

Des initiatives de ce style sont sûrement à 

renouveler. 

 

Malheureusement, les dégradations dans le 

centre du village ont repris avec l’automne. 

Nous restons très vigilants et mettrons tous 

les moyens à notre disposition pour calmer ces 

initiatives d’incivilités engendrées par un 

petit nombre d’entre nous, toujours les 

mêmes! 
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Dans le journal Le Progrès, le Samedi 7 Octobre 

dernier, Monsieur Jean Marc Perrat relatait les 

propos recueillis auprès de Monsieur René 

Amsellem, président des Maires Ruraux de l’Ain. 

Entre autres, nous relevons quelques uns de ces 

propos au sujet des Maires :  

« Franchement, ils en ont marre. Ils sont de 

plus en plus harcelés, tracassés par leur 

population. C’est vrai que la population est 

de plus en plus exigeante. Le Maire peut 

finir par péter les plombs. Je ne dis pas que 

tous vont le faire. Je pèse mes mots. La 

société va mal, les Français vont de plus en 

plus consulter leurs avocats. Il va falloir que 

cela s’arrête !… » 

 

En effet à Messimy sur Saône nous n’échappons 

pas à cette évolution. Depuis quelques mois, 

comme vous pouvez le lire dans les comptes 

rendus de nos conseils municipaux, nous avons 

été obligés de nous rapprocher d’un cabinet 

d’avocats de Lyon pour nous aider à faire 

respecter les décisions prises dans le cadre des 

règles inscrites dans notre plan local d’urbanisme 

conforme à la législation en vigueur et dictées par 

le code de l’urbanisme. Une petite partie de la 

population conteste, devant les tribunaux, les 

décisions prises dans le sens de l’intérêt général 

qui demande, pour être harmonieux, le respect 

des législations en vigueur pour tous. Pour être 

respectés, les intérêts particuliers, ô combien 

nécessaires pour faire progresser la vie publique, 

doivent prendre en compte la réglementation en 

cours pour prospérer dans l’intérêt de toutes les 

parties. Nous vivons en communauté sur la 

commune de Messimy sur Saône et en tant que 

Maire, nous ne pouvons accepter que chacun 

fasse sa loi !….. 

 

Après ces quelques réflexions inspirées par notre 

actualité, nous souhaitons, à tous, deux bons mois 

avant les fêtes de fin d’année. 

Pour la commune, elle poursuit son évolution. 

Dans le semestre à venir, nous aurons réhabilité 

un appartement de plus dans le centre du Village, 

modernisé notre Mairie et entamé une réflexion 

sur l’évolution commerciale du Bourg avec la 

Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers 

de l’Ain et les commerces en place. 

 

                             Bonne fin d’année      

              

                                        Marc DU VERNE  
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

-------------- 

COMPTES RENDUS  DES   

SEANCES 

 

 

Séance  du  21 juillet    2006 
 

Présidence: M. Du Verne Marc, Maire  

Présents : Mrs  Gillet Dominique, Clerc Pierre, 

Lacour Albert, Gelas Vincent,  Brunel Philippe,  

Zabiolle Laurent,   Mme Laurent Yvonne.  

 Excusée : Mme Terrasson Sylvie (pouvoir à   P. 

Brunel)  

Absents : Mmes    Durillon Marie-Hélène, Belin  

Catherine, Mrs   Lagoutte Jacques,  Ruiz  Pierre 

Secrétaire de séance : M.  Pierre Clerc  

 

Le Conseil Municipal :  

 

- accepte  de rajouter à l’ordre du jour trois  

points  non prévus sur la convocation. 

  

-  approuve à l’unanimité le compte rendu de la     

     séance du 30.06.2006 

 

  -  est informé de l’avancement des travaux et 

dossiers en cours : 

Electrification  rurale « Chemin de la Saône 

et aux Marques »-  Suite au courrier du Syndicat 

d’électricité de l’Ain  précisant les nouveaux  coûts 

pour le secteur « aux Marques », le conseil 

municipal demande la  réactualisation de ces 

travaux  sans engagement. 

 

Travaux aménagement Mairie -   L’architecte 

n’a pas terminé le chiffrage.   

Ce projet sera vu lors d’une prochaine réunion. 

 

Station d’épuration -   Une proposition 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage  sera possible 

avec la DDE  dans le cadre de  SATAA   et en 

partenariat avec la DDAF de l’Ain. 

 

- accepte de louer l’appartement F2 Maison de 

pierre à Monsieur et Madame Guillarme Hervé. 

 

- est informé des   différents courriers échangés 

et des entretiens avec les services concernés suite 

au recours déposé devant le Tribunal 

Administratif  par  les familles Billotet –Suiving 

pour refus d’alimentation en électricité de leur 

terrain situé en zone 2 AUx et  autorise Monsieur 
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le Maire à défendre les intérêts de la commune 

dans cette affaire. 

 

- autorise le Maire  à représenter la commune 

dans le cadre de la procédure engagée devant la 

Cour Administrative d’Appel de Lyon dirigée 

contre le jugement du Tribunal administratif de 

Lyon en date du 15 mars 2006 (affaire opposant 

Messimy.com à la commune : recours en 

annulation de  la délibération du 30 janvier 2004 

par laquelle le Conseil Municipal a approuvé la 

révision du  P.O.S. et sa transformation en 

P.L.U.). 

 

- donne un avis favorable, par 4 voix pour (dont 

celle du maire) 4 voix contre et une abstention,  

pour que la garderie périscolaire utilise la salle de 

la cantine  scolaire pour accueillir les enfants, le 

matin et le soir. 

 

      - décide  de  modifier  le  tableau  des  emplois   

       communaux  au 1.08.2006  pour  le      

recrutement sur  le poste d’ATSEM. 

 

- autorise le maire à créer les régies  comptables 

nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux , suite au départ à la retraite des 

agents  ayant la fonction de régisseur. 

  

-  prend connaissance du courrier adressé  à  la 

poste concernant le  bâtiment communal 

« Bureau de Poste et  son logement ». 

 

- est informé des remerciements adressés par la 

Croix Rouge du  canton et les délégués 

départementaux de l’éducation nationale  suite à 

la  subvention versée par la commune à ces 

organismes. 

 

 

 
 

Séance  du  1er septembre  2006 

 
Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  
Présents : Mrs  Gillet Dominique, Lacour Albert, 

Gelas Vincent, Brunel Philippe, Ruiz Pierre, 

Mmes Laurent Yvonne, Belin Catherine.   

Excusés :    Mrs Pierre Clerc (pouvoir à D. 

Gillet), Zabiolle Laurent  (pouvoir à  A. Lacour), 

Mme Terrasson Sylvie. 

Absents  :   Mr Lagoutte Jacques, Mme Durillon 

Marie-Hélène 

Secrétaire de séance : Mr  Gillet Dominique 

 

Le Conseil Municipal :  

 

-  approuve, à l’unanimité,  le compte rendu  du 

21 juillet  2006. 

 

-  accepte de rajouter trois points à l’ordre du jour 

de cette séance. 

 

-  est informé de l’avancement des travaux et 

dossiers en cours : 

 

  Travaux d’électricité bâtiments 

Mairie/salle polyvalente -   les travaux de 

mise aux normes de l’installation électrique 

des bâtiments Mairie et Salle polyvalente sont 

réalisés  sauf la réfection du tableau  sur la 

place de l’école. 

 

 Travaux de voirie -  les travaux de réfection 

de certaines voies communales ont débuté  

mercredi 30 août  et se termineront courant 

septembre. 

 

 Assainissement -  Dans le cadre du 

S.P.A.N.C., le début des contrôles et des 

investigations est prévu  en  septembre et 

octobre 2006. 

 

 Concernant la station d’épuration, les 

réseaux d’eaux usées,  d’eaux pluviales et de 

ruissellement,  une séance de travail s’est 

déroulée avec les services de la D.D.E.. Un 

diagnostic des installations semble 

indispensable  avant toute décision. 

 

 Réhabilitation  du 2ème logement « Place 

de l’église » - Une lettre adressée par Mr 

Michel Voisin, Député,   annonce l’attribution 

d’une subvention exceptionnelle  du Ministère 

de l’Intérieur de 10 000 €. 
 

 Réseaux France-Télécom « Chemin de la 

Saône » -  le Conseil accepte le projet de 

convention  fixant les modalités techniques et 

financières  pour  terminer les travaux de 

dissimulation  des réseaux de 

télécommunication  Chemin de la Saône et 

donne pouvoir à Mr le Maire pour signer cette 

convention. 

 



 4 

- est informé que suite à une procédure en 

référé au Tribunal administratif de Lyon, Mr 

Billotet et Mme Suiving ont obtenu la 

possibilité de raccorder provisoirement,  

pendant un an,   leur propriété sise Chemin 

du Sablon  au réseau d’électricité.  

 

- est informé que la procédure d’appel contre 

le P.L.U. de la part de l’association 

« Messimy.com » est en cours. 

 

- est informé, qu’à ce jour,  il n’y a pas d’appel 

du rejet le 28 juin 2006 par le Tribunal 

Administratif de Lyon  de la demande 

d’annulation de la délibération du Conseil 

Municipal en date du 27 mai 2004 créant  la 

P.V.R. (Participation pour Voies et Réseaux) 

pour l’aménagement du chemin de la Bâtone. 

 

- prend connaissance du déroulement de la 

rentrée scolaire  et de l’effectif qui est au 29 

août 2006 de 141 élèves. La création d’une 

6ème classe n’est pas à l’ordre du jour. 

    

- est informé que la commission « Urbanisme » 

a examiné une demande de permis de 

construire et trois déclarations de travaux. 

  

- est informé qu’une demande d’aménagement 

du camping de Montbrian,  a été déposée en 

Mairie. Toutefois, la D.D.E. ne peut 

entreprendre l’instruction de cette demande 

car elle est irrecevable dans sa forme actuelle. 

Le Conseil Municipal délibère sur ce sujet, à 

bulletins secrets, par 9 voix pour et 1 

abstention. Celui-ci souhaite la réouverture 

du Camping du Château de Montbrian dans le 

respect  du  P.L.U.  actuel  et du  Code de 

l’urbanisme.   

 

- prend connaissance  du  courrier   adressé 

par Mr Pilo Maurice concernant  le 

raccordement de sa propriété « Chemin de 

Port Rivière » au réseau d’électricité et  

entend lecture de la réponse négative  qui lui 

a été faite. 

 

- prend connaissance de la lettre adressée 

par la  Poste en réponse à notre  courrier  du 7 

juillet 2006.  Une réflexion sera menée durant 

deux mois,  avant toute décision. 

 

- est informé de la démission de Mr Régis 

Bouveron, président du Tennis Club de 

Messimy/Saône. Le nouveau président sera 

connu prochainement. 

 

- souhaite la réutilisation et la mise en place 

des panneaux d’affichage annonçant les  

manifestations, aux entrées  et au centre du 

village. 

 

- constate et regrette que  des  aboiements de 

chiens   provoquent une gêne pour   le 

voisinage, en particulier dans le Parc d’activité  

« Chemin du  Sablon ».  

 

 

 
 

 

 

Séance  du  29 septembre  2006 

 

 
Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  
Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre, 

Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe, 

Zabiolle Laurent, Ruiz Pierre, Mme Laurent 

Yvonne.   

Excusés :    Mme Terrasson Sylvie (pouvoir à Y. 

Laurent), Mr Lagoutte Jacques (pouvoir à  M. Du 

Verne) 

Absentes : Mmes  Durillon Marie-Hélène, Belin 

Catherine. 

Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre, 

 

Le Conseil Municipal :  

 

-  approuve, à l’unanimité,  le compte rendu  du 

1er septembre  2006. 

-  

-  accepte de rajouter un point à l’ordre du jour 

de cette séance. 

 

- est informé de l’avancement des travaux et 

dossiers en cours : 

 

Travaux d’électricité bâtiments Mairie/salle 

polyvalente -   les travaux de mise aux normes 

de l’installation électrique des bâtiments  Mairie 

et salle polyvalente doivent être exécutés 

prochainement.  

 

Travaux de voirie -  Les travaux de réfection de 

la voirie réalisés par l’entreprise Appia Révillon  
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seront réceptionnés lundi 2 octobre.  Le conseil 

remarque que plusieurs  voies communales ne 

sont  pas remises en état suite aux tranchées  

effectuées pour le  raccordement aux réseaux  gaz 

et autres. Les entreprises et les propriétaires 

concernés seront avertis. 

 

Réhabilitation du 2ème  logement « Place de 

l’église-  Le  Bureau d’études Verticales 

Architectures  a été sollicité. 

 

Travaux mairie -  Le Bureau d’études doit 

présenter le projet début octobre. 

 

Assainissement  non collectif / SPANC -  Une 

première réunion de travail est prévue le 

vendredi 6 octobre, en mairie. 

 

Station épuration  et réseaux 

assainissement collectif -  La  convention 

d’aide à maîtrise d’ouvrage présentée par la DDE  

pour l’élaboration du diagnostic du réseau 

d’assainissement et le choix des travaux à 

exécuter (station  d’épuration et canalisations)  

est acceptée, à l’unanimité.  Le coût de cette 

prestation est de  3 925 € H.T.  moins les 

subventions à venir. 

 

- décide d’appliquer aux locataires des 

logements communaux  une augmentation de 2%  

sur le remboursement annuel  de la taxe des 

ordures ménagères  payée par la commune et 

rappelle que les  bacs roulants  seront 

obligatoires  au 1er janvier 2007. 

 

  - accepte de modifier le tableau des emplois 

communaux  et décide de créer un poste d’agent 

des services techniques   titulaire. 

 

- est informé  que , suite à un entretien avec  les 

responsables de la poste, le bureau de poste de la 

commune  pourrait être transformé en « Relai-

Poste ». Une réflexion est engagée  sur 

l’opportunité de procéder à cette transformation. 

 

-  décide de ne pas préempter sur la vente d’une 

propriété située en zone UB. 

 

-  rappelle  que la commission « Urbanisme »  a 

examiné quatre  déclarations de travaux. 

 

-  est informé  que Monsieur Balandras Jacques 

devrait  céder son fonds de commerce « Le 

Détour » à compter du 1er janvier 2007  à Madame 

Truchet  de Belleville. 

 

-  prend connaissance du courrier adressé à Mr 

Billotet Jean-Baptiste et Mme Suiving Yvonne 

pour leur raccordement provisoire à l’électricité. 

Les travaux effectués  ne sont pas conformes  à 

l’accord conclu verbalement.     

 

-  entend  le compte rendu de la réunion de la 

commission « Urbanisme » qui s’est tenue à la 

mairie le 19 septembre 2006, en présence de  Me 

Lacroix, avocat de la commune,    et de  Mrs 

Fortin et Pilo  représentant de  la  S.A.R.L. 

« Caravaning du Château » au sujet du 

réaménagement du camping du Château de 

Montbrian. 

 

-  est informé que deux garages communaux 

seront libres  au 1.11.2006. 

 

-  prend connaissance du rapport d’activité 2005 

du Syndicat Intercommunal d’électricité de l’Ain. 

 

-  entend le rapport d’Epav’service qui a 

procédé au retrait des deux  caravanes laissées  

dans un terrain privé, en bordure de la Saône  et  

prend connaissance du devis de l’entreprise 

Gonnet  pour l’enlèvement des   détritus   

abandonnés sur ce même terrain. 

 

- entend le compte rendu des réunions  du 

SMICTOM ( syndicat des ordures ménagères 

Saône Dombes), du  syndicat des eaux de 

Montmerle  et de l’étude  faite  pour la 

modernisation des installations téléphoniques et 

internet de la mairie. 

 

- constate   les stationnements  illégaux   sur le 

parking  près de la halle et sous la halle et les 

nouvelles  dégradations faites dans cet 

environnement. La gendarmerie est avertie et 

devrait intervenir.  
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ETAT  CIVIL  

 

 

Du  1er juillet  au  30  septembre  2006 

 

Naissances 

 

 
 

Timéo VINCENT   

Né le 24 juillet  2006 à Arnas  (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

  131 rue du Bourg  

 

 

 
 

 
 

Lylie- Marie BERTHAUT --MONOT 

Née le 20 août  2006 à Arnas (Rhône) 

      

  Parents domiciliés  

      437 chemin des Tulles  

 

        

   
 

 

 
 

Noé CLAUSSE 

Né le 4 septembre 2006 à Gleizé (Rhône) 

      

  Parents domiciliés   

684 RD 933 

 

       
 

 

Mariage       

                            

                 Le 15 juillet  2006 

 

                 Laurent                Séverine           

        Gabriel Christian et           

              MOULAIRE             GANZIN   

          

         domiciliés 155 chemin de Rongefer   

    

 
   

 

tous nos voeux de bonheur 

aux jeunes époux.  
 

 
 

Décès  

 

Roger François GUICHARDON 

       Le 21 juillet   2006 

         à Lyon 9ème (Rhône) 

 

       domicilié 1510 chemin du Bicheron      

        

  
 

 

Albert Henri ROUSSET  

       Le 28 août  2006 

         à  Alix  (Rhône) 

 

    domicilié  810 chemin de la Lie       

 

        
 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  

 

 

 

DATES 

A RETENIR 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Toute la population de Messimy sur Saône est 

invitée à la cérémonie  

 

du 11 novembre 2006 

à 11 heures  

au Monument aux Morts 

situé dans le cimetière . 
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Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié 

offert aux enfants et adultes dans les deux 

commerces du centre du village. 

 

-_-_-_- 

 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 

invitent la population de Messimy à la 

présentation des vœux pour la nouvelle année  

 

le vendredi 5 janvier 2007 à 20 heures 

à la salle polyvalente. 

 

Un vin d’honneur clôturera la soirée. 

 

-_-_-_- 

 

 

LISTE  ELECTORALE 

- A l’attention des nouveaux habitants et 

des jeunes (18 ans) de la commune :,  

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. 

 

   -_-_-_-_- 

 

 

S.M.I.C.T.O.M. SAÔNE-DOMBES 
 

COLLECTE PORTE A PORTE 

 

 
        RAPPEL 

 

 
La collecte des jours fériés 

sont modifiés suite aux fêtes 

de fin d’année comme suit : 

 

 

Collecte prévue  remplacée par :  

 

lundi 25 décembre 

 

mardi 26 décembre 

 

lundi  1er janvier  

 

mardi 2 janvier  

 

Il est rappelé que les bacs roulants doivent être 

sortis par les habitants la veille de la collecte. 

L’équipe de ramassage pour des raisons 

techniques peut très bien changer l’horaire 

habituel de collecte et démarrer plus tôt qu’à la 

normale.  

 

Il est rappelé que la collecte des ordures  

ménagères doit se faire  obligatoirement au moyen 

de bacs roulants. Les sacs ne seront bientôt plus 

ramassés ! 

Un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier est 

accordé aux habitants qui ne sont pas encore 

équipés…  

   

 
DECHETTERIE 

Les déchets verts, encombrants, huiles usagées … 

doivent être déposés à la déchetterie de Frans (ZA 

Du Pardy), fermée tous les lundis matin toute 

l’année.  

L’accès est gratuit pour les véhicules de tourisme. 

Présenter à l’entrée un ticket orange qui vous sera 

délivré par le secrétariat de Mairie sur 

présentation de la carte grise. 

 

Horaires d’ouverture : 

Eté : du 1er avril au 31 septembre 

Du lundi après-midi au samedi soir  

De 8 h à 12 h et 14 h à 18 h  

 

Hiver : du 1er octobre au 31 mars  

Du lundi après-midi au samedi soir 

De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.   
   

            -_-_-_-_- 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  

 
Dès l’âge de 16 ans,  

les jeunes filles et garçons 

 doivent se faire recenser à la mairie  

de leur domicile. 

 

Ils se muniront de leur carte d’identité et du livret 

de famille des parents.  

 

Une attestation de recensement leur sera 

délivrée. 

A noter qu’une copie de ce document est 

nécessaire pour s’inscrire à certains concours, à 

l’examen du permis conduire ou à la conduite 

accompagnée, au  baccalauréat, … 

 

-_-_-_-_-_- 
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INFORMATION DU C.C.A.S. 

 

La visite traditionnelle aux personnes âgées de 70 

ans et plus  aura lieu le dimanche 17 décembre. 

Comme tous les ans le C.C.A.S. est heureux de 

leur offrir symboliquement quelques chocolats à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 

-_-_-_- 

  

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

 Bienvenue à Danièle, Séverine et Fabienne 

 

 

Mesdames Marthe Farinet et Danièle Girin ayant 

fait valoir leurs droits à la retraite au cours de 

l’été 2006, c’est tout naturellement que nous 

avons pourvu à leur remplacement. Ce sont trois 

nouvelles personnes qui ont été recrutées pour 

assurer les tâches habituelles au service de l’école 

et de la commune. Il s’agit de mesdames Plassard 

Danièle,  Labalme Séverine et  Villerait 

Fabienne. 

En attendant de les rencontrer ou de les mieux 

connaître, voici une brève  présentation. Mais 

avant tout, souhaitons leur une bonne adaptation 

à leur nouveau travail et une bonne intégration 

dans leurs équipes respectives. 

 

 

 

Madame Danièle Plassard 

n’est pas totalement 

inconnue dans la commune: 

elle est l’épouse d’un artisan 

local. Mère de 2 enfants  elle 

est actuellement domiciliée 7, 

route d’Ars tout près du centre 

bourg. Après avoir travaillé 

pendant 24 ans chez ITW 

Bailly  Comte à Genay , c’est 

avec plaisir qu’elle se projette dans son nouvel 

emploi à proximité de son domicile . 

Elle prend en charge quotidiennement les 50 à 60 

écoliers qui mangent au restaurant  scolaire, 

secondée par Madame Marie-Pierre Gobet. 

La gestion du camping municipal ainsi que la 

gestion de la salle polyvalente lui ont été confiées. 

En cas de nécessité, pour réservation par 

exemple…, il est possible de la joindre à la 

cantine   au 04 74 67 83 74 de préférence de  14 h 

à 15 h 30. 

 

  

Madame Séverine Labalme 

habite Montmerle sur 

Saône. Son mari travaille à 

Chaleins. Elle est 

actuellement en congé 

maternité : elle attend son 

premier enfant. De 1998 à 

2006, elle a occupé un poste 

d’aide maternelle à l’école 

publique de Liergues.   

C’était pour elle une opportunité intéressante de 

venir travailler comme ATSEM à Messimy ; tout 

en restant dans une tâche qu’elle affectionne cela  

lui a permis de se rapprocher de son domicile et de 

limiter ses déplacements. 

 

Elle occupe un poste à temps partiel : elle apporte 

son aide  chaque matin à l’enseignant(e) de la 

classe des Tout-petits et des Petites Sections - 

classe de Madame Vanrumbeke- et elle assure 

l’entretien d’une partie des locaux scolaires.  

De plus, elle a en charge la surveillance et 

l’animation de la garderie  le matin de 7 h 30 à 8 h 

20. 

 

 

Madame Fabienne Villerait, 

maman de 2 enfants est 

domiciliée également à 

Montmerle sur Saône. Son 

conjoint a cherché un emploi 

dans la région, il travaille 

maintenant à Belleville. 

Pendant les 3 années 

précédentes, elle a été au 

service des Ecoles 

maternelles de  Décines . 

. 

 

Son désir de trouver un emploi dans un périmètre 

géographique limité pour une meilleure qualité de 

vie familiale a  rejoint le souhait de la 

municipalité d’embaucher une personne 

expérimentée. 

 

Employée elle aussi à temps partiel, c’est l’après 

midi qu’elle apporte son concours à l’encadrement 

des enfants de Petite Section de maternelle (TPS 

et PS  - classe de Véronique Vanrumbeke-) 

Comme sa collègue elle assure une partie du 

ménage des locaux scolaires. 

Les enfants restant à la garderie du soir lui sont 

confiés de 16 h 20 à 18 h 30. 

   

Nous souhaitons à toutes trois bon courage ! 

 

    Pierre Clerc 
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BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE  

 

 

 Après un été calme, la bibliothèque a 

repris son rythme de croisière. 

Le 8 octobre, nous fêterons notre premier 

anniversaire de fonctionnement. 

Le premier bilan est très encourageant, puisqu’à 

ce jour 245 personnes sont inscrites. 

 

Chacun semble trouver sa place dans cette 

structure que nous espérons ouverte et vivante. 

 

 

 

 

 

 

 

2382 ouvrages sont d’ores et 

déjà à disposition du public, de 

nouveaux documents viennent 

régulièrement enrichir notre 

fonds afin que tous, petits et 

grands puissent y trouver 

livres à leur goût.  

 

 

Quelques expositions et 

animations ont émaillé cette 

année : la cuisine, le chocolat, 

le miel, les voyages, une 

animation jeux en juillet. 

 

 

Avec un groupe de bénévoles et 

l’appui de l’école, les enfants 

des moyenne et grande sections 

de maternelle (un groupe a 

déjà travaillé cette année) ainsi 

que les CP CE1 vont se rendre 

régulièrement à la bibliothèque afin de mieux 

connaître son fonctionnement et de participer à 

des ateliers autour du livre. 

 

 

Un projet d’écriture pourrait voir le jour, animé 

par monsieur Kanté, écrivain et habitant à 

Messimy. Avec lui, un groupe d’enfants d’une 

dizaine d’années se lancerait dans l’écriture d’un 

livre, histoire, conte ou autre et en réaliserait 

toutes les phases : de la conception à la 

présentation finale. Un beau projet qui devrait 

sensibiliser et impliquer ce jeune public. 

 

La bibliothèque est un lieu 

d’échange et de convivialité, un 

endroit où chacun peut trouver à 

son rythme le bonheur de lire et 

nous restons ouverts à toutes les 

propositions et suggestions qui pourraient  nous 

faire évoluer.  

 

Notre équipe d’une dizaine de bénévoles est 

toujours prête à accueillir de nouveaux 

participants. 

 

N’hésitez pas à nous contacter aux permanences : 

le mardi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h à 

11h30, (il n’y aura pas de fermeture pendant les 

vacances de la Toussaint). 

 

 

A très bientôt à la bibliothèque.  

 

 

  L’équipe de la bibliothèque  

 

              -_-_-_-_- 

 

 

COMMISSION   ECONOMIE 

LOCALE  

 

 

 

Garages 

communaux 

 
                                 

Deux  garages communaux se sont libérés 

récemment. Si vous êtes intéressé(e) par la 

location d’un garage au centre du village, 

renseignez- vous  auprès de la régie Bertrand à 

Belleville  04.74.06.45.45 à qui nous en avons 

confié la gestion. 

 

 

Logement vacant 

 

Un logement F2 situé à l’étage  de la Maison 

de pierre sera vacant au 1er janvier 2007. 

Pour tout renseignement en vue d’une 

éventuelle location, se renseigner auprès de la 

régie Bertrand à Belleville    04.74.06.45.45. 
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LA  POSTE  

 

 

Rappel des horaires 

 

Bureau ouvert : 

     le mardi  

     de 14 h 30 à 17 h 30 

     le vendredi 

     de 14 h 30 à 17 h 30  

 

Levée du courrier : 

      du lundi au vendredi  14 h 15 

      le samedi 11 h 45 

 

Quel avenir pour la poste ? … 

Suite aux contacts pris par la poste dans la 

perspective d’une évolution des services postaux 

dans notre commune, il a été envisagé de fermer 

le bureau de poste actuel et de le remplacer par 

un « relais poste »  pris en charge par un 

commerçant du village à partir du début de 

l’année 2007. 

Le relais poste aura les mêmes attributions que 

la poste actuelle sauf en ce qui concerne les 

dépôts et les retraits. Les dépôts (chèques ou 

espèces) ne pourront plus être effectués. Les 

retraits seront limités à 150 € par semaine. 

 

Avant cette prise de décision nous souhaiterions 

connaître le point de vue des usagers et nous   

vous invitons à  nous faire part de votre avis ou 

de vos commentaires à ce sujet. 

 

 

ASSOCIATIONS  

 

 

MESSAGE AUX ASSOCIATIONS  

 

La réunion pour l’élaboration du calendrier des 

manifestations 2007 est fixée au  

dimanche 5 novembre 2006 à 10h30 

Dans la salle de réunion du Presbytère . 

 

Un rappel par convocation est prévu et sera 

adressé à chaque  responsable d’association. 

(En cas d’empêchement, un autre membre de 

votre association pourra  vous représenter) 

 

Nous constatons une forte progression  

de demandes des locations concernant 

 la salle polyvalente.  

 

Nous vous demandons de bien prévoir vos 

réservations pour cette réunion du 5 novembre. 

 

 

 

F.C.V.S. 

 

  
Pour le Football Club du Val de 

Saône, c’est aussi la rentrée, une 

rentrée qui s’annonce 

particulièrement chargée. 

 

 

Tout d’abord  la trêve estivale a permis à l’équipe 

dirigeante, notamment G. Chabert, J. Brevet, R. 

Perrin  de remettre en état toutes les 

installations.  

 

Pêle-mêle, à Messimy installation et pose d’un jeu 

de cages pour le foot à 7, installation de 

rayonnages dans le local matériel, peinture du 

local buvette, pose de placards, etc….  

A Chaleins refonte totale du local buvette, 

peinture de la main courante, pose de nouveaux 

poteaux de corner etc…. 

Tous ces travaux sont financés par les fonds 

propres du club hormis la peinture  acquittée par 

la commune de Chaleins. 

 

Pour revenir à la partie purement sportive, au 

niveau des équipes jeunes, le club de Frans nous a 

rejoint dans les catégories – de 13 ans et – de 15 

ans. 

Pour les catégories les plus jeunes, un terme 

pourrait convenir, pour qualifier la richesse de nos 

effectifs, c’est celui de pléthorique. 

Est-ce l’effet « coupe du monde », la bonne 

notoriété de notre club, l’accès à une pratique 

sportive pour une somme modique , qui ont incité 

tant de jeunes à nous rejoindre?, le tout semble 

être intimement lié. 

 

En effet, en ECOLE DE FOOT et 

DEBUTANTS, Jérôme Brevet  aidé de Kévin 

Minaudier  et 2  ou  3 parents enseignent les 

rudiments du football à environ 50 enfants, un 

chiffre record ! ! ! 

 

En POUSSINS, le scénario est à peu près 

identique, 45 enfants sont inscrits et répartis dans 

4 équipes, là aussi la tâche est immense pour 

encadrer correctement cet effectif; Patrick Danon, 

Christian Goiffon, Julien Ramirez, Fabrice 

Lepage , Sullivan Danon auront la lourde tâche de 

manager cette catégorie. 
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En catégorie, BENJAMINS, ce sont 24 

licenciés répartis en 2 formations qui défendront 

les couleurs de l’entente Fareins, F.C.V.S. chaque 

samedi. C’est Eric Lemaire , Hervé Philidet, 

Franck Seigneret  qui ont en charge cette 

catégorie ; celle ci évoluant à domicile sur le stade 

de Fareins. 

 

En – de 13 ans, 37 enfants fréquentent les 

entraînements dispensés par Thierry Nuguet, 

Maurice Guy  et Didier Laurent , 2 équipes sont 

engagées en championnat, à noter que les matchs 

à domicile se déroulent à Chaleins. 

 

En – de 15 ans, notre effectif est un peu plus 

juste, malgré tout 2 équipes ont été engagées en 

championnat, nul doute que Frédéric Chol et 

Alexandre Lachize sauront exploiter au mieux les 

qualités de ce groupe. 

 

Pour terminer ce panorama 

jeunes, quelques messages à 

l’adresse des parents, notre 

activité n’est pas une 

garderie, en cas d’absence 

prévenez les éducateurs, les 

notions qui priment pour nous sont le plaisir de 

jouer, de noter les progrès enregistrés par chacun 

des enfants, leur épanouissement au sein d’un 

collectif, la notion de compétition passant au 

second rang. 

 

Concernant la catégorie SENIORS, les 

problèmes sont d’un tout autre ordre, après une 

saison catastrophique au niveau discipline (800 

euros d’amendes), l’équipe dirigeante a décidé de 

réagir, le début de saison semble être 

encourageant, espérons que cela ne soit pas 

éphémère. 

2 équipes sont engagées en championnat, on 

pourra compter sur un effectif d’environ 38 

joueurs, entraînés par Marc Geoffroy .  

 

Au chapitre manifestations,  2 dates à retenir,  

 

le 18 novembre 2006 

soirée dansante 

à CHALEINS 

 

et 

 

le 16 décembre 2006 

journée Moules  Frites 

à MESSIMY 

 

Nous comptons sur la participation du plus grand 

nombre, sachant que ces 2 événements sont 

vitaux pour la vie du club. 

 

Nous vous disons à bientôt sur les stades. 

 

Sportivement, l’équipe dirigeante du .F.C.V.S. 

 

 

   Jean-Michel Braillon  

 

 

CLASSES 2 & 7 

 

 

Le 24 septembre 2006, malgré une météo peu 

favorable, notre première brocante fut une 

réussite.  

 

Dès 4 heures 30, les premiers exposants étaient 

au rendez-vous et au fil de la journée les rues de 

notre village se sont animées.  

 

 
 

 

L’organisation ainsi que le service aux buvettes 

ont été assurés par nos amicalistes et leurs 

conjoints dans une ambiance conviviale. 
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Nous remercions les habitants du village d’avoir 

respecté les contraintes de stationnement 

nécessaires au déroulement de cet évènement.  

Forts de cette expérience, rendez-vous est pris 

pour 2007.  

 

 

 

 
 

 

Rappel : toute personne née en 2 ou en 7, désirant 

nous rejoindre pour la fête des conscrits est priée 

de se faire connaître au plus tôt.  

Pour tout renseignement vous pouvez joindre  

M. Vincent Gelas  04.74.67.95.23 

Mme Fabienne Gimaret  04.74.67.86.00 

M. Jean-Paul Verger  04.74.67.88.55 

     

    Le Président,  

    Vincent Gelas  

 

 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

 

 

 

 

 

 

La  délégation locale de la 

Croix-Rouge Française vous 

informe que Madame Girin 

Danièle demeurant 16 chemin 

de Rongefer à Messimy sera  la 

nouvelle déléguée Croix-Rouge 

des communes de Messimy et 

Lurcy 

 
 

   Mme Ravoire, 

   présidente DL Croix-Rouge. 

 

 

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE  

 

 

   Cette année, forts du succès de 

l’année dernière, nous reconduisons 

notre concert de Noël, à l’église de 

Messimy, avec l’accompagnement des 

enfants de l’école primaire . Au 

programme il y aura 16 chants.  

 

Lundi 12 septembre, les répétitions ont 

commencé et nous sommes toujours aussi nombreux, 

les nouvelles recrues remplaçant les départs. Ce qui 

fait que notre effectif est toujours constant. 

 

 

 

 

 

Nous vous donnons 

rendez-vous : 

 

 

 

LA CHORALE 

DU VAL DE MATRE 

 

CHANTE  NOËL 

 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2006 

A 16 H. 

 

ÉGLISE DE MESSIMY SUR SAONE 

 

ENTRÉE LIBRE 

 

 

                 Isabelle BERGER 
 

    

LE SOU DES ECOLES 

 

  

La rentrée est déjà loin, et j’espère que chacun,  

parents et enfants,  a trouvé sa place dans l’école. 

Le Sou a repris ses activités de début d’année. 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 22 

septembre, nous nous sommes associés à cette 

occasion et comme à l’accoutumée à Mme Guérin 

et à l’équipe éducative dans leur présentation de 

l’école. 

Merci aux parents présents à cette soirée. 
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Le bureau reste le même cette année encore et 

nous invitons tous les parents qui le souhaitent  à 

nous rejoindre,  les idées ou initiatives nouvelles 

étant toujours les bienvenues.  

Nos projets se mettent en place progressivement 

et nous vous tiendrons, bien sûr, informés de leur 

déroulement tout au long de l’année. 

 

La bourse aux jouets a eu lieu le 17 septembre. 

Les enfants ont pu  acheter et vendre leurs jeux 

sous le soleil et dans la bonne humeur. Les 

participants ont apprécié le caractère familial et 

détendu de cette manifestation. 

 

Comme chaque année, nous passerons  mi- 

novembre dans le village pour la vente 

traditionnelle des calendriers. Cette vente est 

importante pour notre association, elle est 

l’occasion de récolter des fonds qui seront 

attribués aux différentes sorties, spectacles et 

activités prévus par l’équipe éducative.  

Faites  leur bon accueil !!! 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter 

à nouveau, une très bonne année scolaire. 

 

  Anne Zabiolle  

   Pour le Sou des Ecoles 

 

 

CLUB   DE  L’AMITIE 

 

Comme convenu à la fin du mois d’avril, les 

réunions du club de l’amitié reprendront à partir 

du jeudi 5 octobre 2006 à 14 h 30 salle 

polyvalente. 

 

 
 
Vous êtes libres le jeudi après-midi, venez nous 

rejoindre, vous serez bien accueillis.  

 

   La Présidente 

           Lucienne Ansoud 

CLUB   CANIN DES DOMBES 

 

 

 

 

Le Club Canin  des Dombes 

de Messimy sur Saône  a 

organisé le Championnat 

Régional de Ring. 

 

Ce concours  de niveau régional s’est déroulé 

les 6, 7et 8 octobre sur le terrain de la société 

situé au lieu dit «  La Poyat ». 

 

La municipalité ayant été sollicitée, elle a 

bien volontiers accepté d’offrir une coupe pour 

doter ce concours. 
 

 

.  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

 
 

Octobre    
samedi 21  soirée classes 0 

et 5 

     

Novembre    
samedi 18 soirée primeur C.C.D. 

     

Décembre     
samedi 2  soirée repas des 

motards 
M.C.V.S. 

    

samedi 9  goûter de Noël 

section jeunes  

F.C.V.S. 

    

samedi 16  moules- frites F.C.V.S. 
    

vendredi 22  arbre de Noël Sou des 

Ecoles 
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CÔTÉ  PRATIQUE  

 

 

HAUTEURS   D’EAU 

 

 

Relevées à Messimy S/S 

1er Semestre  2006 

 

 

 

 
Janvier 36 mm 

Février 24 mm 

Mars      60 mm 

Avril     96 mm 

Mai      86 mm 

Juin      32 mm 

Juillet      33 mm 

Août      113 mm 

Septembre      28 mm 

 

     Total pour les 9 premiers mois de 

l’année :  508  mm 

 
                                            Gérard  Passot 

 

 SI ON EN PARLAIT… 

 

 

 
 

                   

UN  PEU  D ’ HISTOIRE !   

 

Monsieur  Lavocat, chercheur à la tête d’un 

groupe de recherches archéologiques  a dirigé 

plusieurs chantiers de fouilles dans notre région. Il 

souhaite poursuivre ses travaux dans le secteur  et 

pour ce faire, il sollicite une  aide éventuelle des 

habitants de la commune.  

Vous pourrez  lire ci-après le courrier qu’il nous a 

adressé. 

 

 

LE G.R.A.A.L. A BESOIN DE VOTRE AIDE… 

 

Depuis 1995, le Groupe de Recherches 

Archéologiques Aquatiques Lyonnais (G.R.A.A.L.) 

réalise des prospections archéologiques 

subaquatiques en Saône, dont certaines se sont  

ou vont se dérouler sur votre commune. 

Bénéficiant d’autorisations délivrées par le 

Ministère de la Culture (Service Régional 

d’Archéologie), ce groupe de plongeurs bénévoles a 

pour objectif de répertorier les sites ou vestiges 

significatifs encore en place dans le lit de la 

rivière, principalement entre 3 et 6 mètres de fond 

(zones relativement épargnées par des dragages) 

afin de les protéger.  

De nombreuses découvertes ont déjà été 

réalisées : des pieux plantés dans la rivière sur la 

Commune de Montmerle sur Saône, datant de 121 

avant J.C., des pirogues de l’âge du Fer et du 

Moyen Age, des céramiques diverses,… 

Dans ce cadre et afin de les aider dans leurs 

recherches, ces plongeurs font appel à vous, 

habitants de la Commune, pour obtenir toute 

information qui pourraient les aider dans leur 

entreprise, ou orienter leurs recherches.  

Par ailleurs, ces chercheurs travaillent également 

sur les bateaux en bois qui naviguaient sur la 

Saône et sur le Haut-Rhône et cela jusqu’à la 

guerre de 1914 (chenard, savoyarde, barcot, 

pennelle, cadole,…). 

Ces bateaux ont laissé peu de traces de leur 

existence. Les membres du G.R.A.A.L. , par des 

recherches en archives et par l’étude d’épaves 

découvertes souvent par hasard lors des plongées, 

ont pour ambition de reconstituer une 

documentation sur ces bateaux afin d’en conserver 

pour les générations futures, une image la plus 

fidèle possible.  

Si vous possédez des informations sur le 

positionnement d’épaves dans la rivière ou des 

renseignements qui pourraient aider ces 

chercheurs (photographies, cartes postales, 

tableaux, écrits, archives…) et si souhaitez vous 

associer à cet objectif de perpétuer la mémoire de 

ces bateaux, veuillez prévenir le président du 

G.R.A.A.L., Monsieur Alain Lavocat au 

06.32.66.70.09, ce dont il vous remercie par 

avance. 
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