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Nous avons vécu Messimy en fête par les
conscrits, il y a quelques semaines.
Du Vendredi soir au Lundi après midi, tout
s’est déroulé dans la parfaite bonne humeur
sans extravagance de toute sorte.
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Pour un Maire conscrit, quelle joie de voir
réuni sous la halle le tiers ou la moitié de la
population du village un Dimanche matin de
printemps pour trinquer le verre de l’amitié à
la main et blaguer avec les conscrits, chapeau
enrubanné de couleur sur la tête.
Tout fut réussi depuis le défilé sportif,
Vendredi soir malheureusement un peu
humide, jusqu’au retinton du Lundi midi.

Côté pratique
19

Hauteurs d’Eau

Nous pouvons tirer un grand coup de chapeau
au président de cette classe 6-1 et à toute son
équipe particulièrement joyeuse et efficace.
BRAVO .

Dernière minute
Accueil périscolaire

19

Calendrier des manifestations
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ONSCRITS -

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

B

UDGET -

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

Dans les pages suivantes, vous pourrez prendre
connaissance du budget 2006.

L’année 2005 s’étant terminée sans surprise
budgétaire, nous avons monté le budget 2006 avec
une certaine sérénité.
L’endettement de la commune étant important du
fait de la construction de la nouvelle école, ce
budget a été prévu sans dette supplémentaire. Par
contre, pour nous permettre d’être plus à l’aise

Séance du 27 janvier 2006

dans nos remboursements d’emprunts et la
conduite de nos équipements, nous avons pris la
décision peu agréable d’augmenter de 5% le
pourcentage des coefficients de nos impôts
communaux, ceux-ci étant plus bas que la
plupart de ceux de nos voisins.

Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre,
Gelas Vincent,
Brunel Philippe,
Zabiolle
Laurent, Ruiz Pierre, Mmes Terrasson Sylvie,
Laurent Yvonne, Belin Catherine.
Excusés : Mrs Lagoutte Jacques (pouvoir à M.
Du Verne), Lacour Albert.
Absente : Melle Durillon Marie-Hélène.
Secrétaire de séance : M. Pierre Clerc

En dehors des nombreux petits investissements
soutenant la vie quotidienne d’une commune qui
essaye d’évoluer sur le plan culturel, sportif,
professionnel, et environnemental, nous avons
pris quatre directions :
- poursuite de la réhabilitation de logements de
qualité à vocation locative dans le centre du
village,
- modernisation de notre Mairie, compte tenu de
l’évolution de notre population,
- étude d’une augmentation de capacité de notre
station d’épuration pour permettre un accueil
conforme aux demandes des nouveaux arrivants,
- l’aménagement du chemin de la Bâtone.

Le Conseil Municipal :
▬ accepte de rajouter à l’ordre du jour les
points suivants :
- Convention avec SOCOTEC
- Aide à une famille
▬ approuve à l’unanimité le compte rendu de
la séance du 28.12.2005.
▬ est informé de l’avancement des travaux et
dossiers en cours :

Nous souhaitons à tous de vivre en harmonie
dans ce nouveau printemps.

 Bâtiment du centre Bourg - le
chantier suit son cours. La partie
« commerce » est terminée. Les travaux dans
le logement seront achevés fin avril 2006,
environ.

Marc DU VERNE

 Zonage d’assainissement – L’enquête
publique se déroulera du 7 février au 9
mars 2006.
 Assainissement non collectif SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif) - Le Conseil Municipal décide de
créer un service pour l’assainissement non
collectif, SPANC,
chargé du contrôle
technique de toutes les installations non
collectives
sur
la
commune.
4
établissements sont consultés pour réaliser
un diagnostic
et le contrôle de ces
installations.
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 Station d’épuration – Les études
montrent que la station
d’épuration
existante est saturée.
Du fait de
l’augmentation de la population, il faut
envisager d’aménager cette station pour
lui donner une plus grande capacité ou de
la remplacer. Des bureaux d’études sont
consultés pour la maîtrise d’œuvre de cette
opération. Les conseillers demandent à
visiter la station
avec
la Société
fermière, SDEI.

▬ prend connaissance du projet d’arrêté du
Maire interdisant
le stationnement des
véhicules sur la place de la halle, sauf les jours
de marché, d’offices religieux ou de fêtes locales
et réglementant en sens unique la rue entre
l’église et la maison du Bourg.

 Plan d’épandage Les dossiers de
convention pour l’épandage des boues de la
station d’épuration
ont été remis en
Mairie. Cette organisation nous oblige à
augmenter la capacité de stockage et à
installer une citerne souple de 200 m3 . Le
conseil municipal, après avoir pris
connaissance des trois propositions pour la
fourniture de cette citerne souple, retient
la proposition de C.T.T. France 01320 à
Chalamont pour un montant de 5 360 €
H.T. livraison à la station d’épuration de
Messimy sur Saône comprise.

▬ est informé des candidatures reçues pour
le poste d’agent communal et des différents
entretiens avec les éventuels candidats.

▬ est informé des démarches faites pour que
la gendarmerie puisse intervenir
pour
occupation illégale par des gens du voyage d’un
terrain privé, au bord de la Saône.

 Contrôle installations électriques –
Suite à la construction de l’école primaire
et maternelle et à la réorganisation de
l’alimentation électrique des différents
bâtiments communaux, le contrat conclu
avec SOCOTEC pour la vérification des
installations électriques a été revu. Le
conseil municipal accepte la proposition de
contrat global et autorise le maire à
signer la
nouvelle convention
avec
SOCOTEC.

Séance du 24 février 2006
Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs
Gillet Dominique, Lacour
Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe,
Lagoutte Jacques, Mmes Terrasson Sylvie,
Laurent Yvonne, Belin Catherine.
Excusés : Clerc Pierre (pouvoir à M. Du Verne,
Zabiolle Laurent (pouvoir à A. Lacour)
Absents: Durillon Marie-Hélène, Ruiz Pierre
Secrétaire de séance : M. Gillet Dominique

▬ décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’un terrain
situé en zone UB.
▬
est
informé
que
la
commission
« Urbanisme » a analysé deux
déclarations
de travaux et cinq demandes de permis de
construire.

Le Conseil Municipal :
▬ accepte de rajouter à l’ordre du jour le point
suivant : remboursement d’assurance.

▬ accepte par 5 voix pour, 4 voix contre et 2
abstentions
de verser une participation
financière
pour un enfant de la commune
scolarisé dans une CLIS de Gleizé et prenant
son repas de midi au restaurant scolaire de ce
groupe scolaire.

▬ approuve à l’unanimité le compte rendu de
la séance du 27.01.2006.
▬ prend connaissance de l’avancement des
travaux et dossiers en cours :
 Logements et commerce EpicerieBar-Restaurant les travaux dans le
premier logement se termineront début
avril-

▬ accepte la location d’un garage communal à
Monsieur Régis Martin, domicilié 138 rue du
Bourg à Messimy
sur Saône.
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 Zonage assainissement - L’enquête
publique est en cours et se termine le 9
mars 2006.
 Plan d’épandage et stockage des
boues- Une réunion est programmée avec
les Elus de Chaleins suite à la réaction de
leur conseil municipal après avoir pris
connaissance du lieu d’épandage

Séance du 31 mars 2006
Présidence: M. Du Verne Marc, Maire
Présents : Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre,
Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe,
Lagoutte Jacques, Zabiolle Laurent, Ruiz Pierre.
Mmes Terrasson Sylvie, Laurent Yvonne, Belin
Catherine
Absente : Mme Durillon Marie-Hélène, .
Secrétaire de séance : M. Pierre Clerc

▬ est informé que Monsieur Roger
Dominguez-Garcia a été nommé agent des
services techniques en remplacement de Jérôme
Pawlowski, à compter du 13 févier 2006.

Le Conseil Municipal :
▬ approuve, à l’unanimité, le comte rendu du
24 février 2006.

▬ accepte le remboursement par l’assurance
de la somme de 1048.25 €
suite à des
dégradations par vandalisme sur les bornes
électriques devant l’école.

▬ prend connaissance de l’avancement des
travaux et dossiers en cours :

▬ entend les propositions du Maire et discute
sur les principales dépenses à prévoir au budget
primitif 2006.

Logement
Restaurant d’achèvement.

▬ est informé de la demande d’un marchand
de fruits et légumes qui souhaite s’installer sur
le marché, le samedi matin, dès le 4 mars 2006.

 Zonage d’assainissementL’enquête
publique s’est déroulée sans aucune
observation écrite. Les conclusions du
commissaire-enquêteur sont parvenues en
Mairie;
le
conseil
municipal
prend
connaissance du rapport établi par celui-ci
et accepte à l’unanimité le zonage
d’assainissement.

▬ décide de vérifier
avec les conseillers
responsables et l’agent communal, les circuits
de randonnées et de VTT sur la Commune.
▬ prend note du changement de dénomination
de la société Chalaronne Traiteur qui fournit
les repas à la cantine scolaire.

immeuble
Epicerieles travaux sont en cours

 Plan d’épandage - Suite aux réserves
émises par la Mairie de Chaleins, une
réunion s’est déroulée à Chaleins au cours
de laquelle, il a été décidé de modifier le
plan établi précédemment. Cette nouvelle
proposition a été renvoyée à la D.D.A.F. pour
avis avant acceptation. La citerne souple
nécessaire au stockage
des boues sera
installée près de la station d’épuration
début avril 2006.

▬ prévoit le nettoyage des bords de Saône et
autres chemins de la commune, le samedi 22
avril 2006.
▬ entend le compte rendu des réunions de
syndicats intercommunaux : Syndicat des
Collèges - SMICTOM (Syndicat des ordures
ménagères).

 Station d’épuration Les dossiers
établis par les différents bureaux d’études
ont été confiés à la SDEI pour analyse et
pour avis.

▬ fixe les réunions des différentes commissions
communales qui se tiendront courant mars
2006 : finances, urbanisme, environnement.

▬ plan Local d’urbanisme (P.L.U.) –
Lecture est faite des différents courriers
adressés par le Tribunal administratif de Lyon
concernant le rejet de trois requêtes :
1)- requête en annulation de la
délibération approuvant le PLU de
Messimy sur Saône ; recours présenté
par l’Association Messimy.com.
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2)- requête en annulation du refus
d’autorisation de travaux concernant un
chalet en bois à construire dans l’ancien
camping de Montbrian.
3)- requête en annulation du refus du
Préfet de l’Ain de classer le camping du
Château de Montbrian.

3 avril au 3 mai 2006 inclus. Une permanence
se tiendra en mairie de Messimy sur Saône , le
mardi 11 avril 2006 , de 8h.30 à 11 h. 30.

▬ fixe le tarif du camping municipal pour la
saison 2006.

▬ est informé que les circuits de randonnées
ont été contrôlés et
que la signalisation
manquante ( panneaux , flèches…..) sera
remplacée.

▬ prend connaissance des échanges de
courriers avec la Préfecture concernant les
intercommunalités.

▬ fixe le montant de la participation de la
commune de Lurcy, pour les élèves de cette
commune scolarisés à Messimy sur Saône,
durant l’année scolaire 2005/2006.

▬ entend le rapport des
Départementaux de l’Education
suite à la visite de l’école.

▬ approuve à l’unanimité, sous la présidence
de Mr Gillet Dominique, 1er adjoint,
les
comptes administratifs
2005 du parc
artisanal, du service assainissement et de la
commune.

Délégués
Nationale

▬ entend le compte rendu de la réunion du
Syndicat des Collèges et du Conseil d’école du
21 mars 2006.

▬ approuve, à l’unanimité, les comptes de
gestion 2005 de ces trois entités présentés par
Mr Camilléri , Trésorier à St Trivier sur
Moignans.
▬ décide l’affectation des résultats 2005 sur
les différents budgets 2006.
▬ délibère par vote à bulletin secret pour
l’augmentation du taux des 4 taxes. Ces taux
pour 2006 sont fixés comme suit : Taxe
Habitation 10.61, Taxe Foncière (bâti) 10.65,
Taxe Foncière (non bâti) 40,89,
Taxe
Professionnelle 8,84. Ces nouveaux taux sont
en augmentation de 5% par rapport aux
précédents.

ETAT CIVIL

▬Adopte les budgets primitifs 2006 du parc
artisanal et du service assainissement, à
l’unanimité.

Naissances…
Nous vous rappelons qu’un enfant, issu
d’un couple marié, fait l’objet d’une
déclaration en Mairie de Messimy sur
Saône de la part de la commune où est né
le bébé alors qu’aucune déclaration ne nous
est faite quand les parents ne sont pas
mariés.
Il y a de ce fait, un gros risque d’omission
de notre part dans l’info village par
manque d’information si les parents ne
nous signalent pas l’arrivée de leur
nouveau né.
La commune de Messimy sur Saône serait
heureuse d’apprendre la bonne nouvelle !

▬ adopte le budget primitif de la commune,
par 11 voix pour et 1 voix contre.
▬ décide de ne pas user de son droit de
préemption sur la vente d’une maison située en
zone UB .
▬ est informé que la commission
« Urbanisme » a étudié 1 demande de permis
de construire et 3 déclarations de travaux.
▬ est informé que l’enquête publique
concernant l’adoption
du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) se déroulera du
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Du 1er janvier au 31 mars 2005

AVIS DE LA MAIRIE

Naissances

… DU CHANGEMENT
Depuis le 13 février 2006, Monsieur Roger
Dominguez-Garcia est le nouvel agent des
services techniques en remplacement de Jérôme
Pawlowski.

Juliette Laura Lou GIRAUD
Née le 17 janvier 2006 à Armas (Rhône)
Parents domiciliés
Chemin de la Lie
5 Lot. Le Clos Vert
-_-_-_-_-

Oscar MOULAIRE
Né le 26 mars 2006 à Armas (Rhône)
Parents domiciliés
La Croix
155 chemin de Rongefer
-_-_-_-_-

Roger habite à Villié Morgon, marié et papa de
deux garçons, nous lui souhaitons la bienvenue
au sein de notre village.
-_-_-_-

RAPPEL

Capucine Marie Bénédicte BODET
Née le 22 mars 2006 à Armas (Rhône)
Parents domiciliés
26 impasse des Ferrières

OFFRE D ’EMPLOI

Concernant le renouvellement des postes
occupés par Mesdames Danièle Girin et Marthe
Farinet, l’étude se poursuit.
Des candidatures spontanées arrivent en
Mairie.
Nous
réfléchissons
à
une
éventuelle
réorganisation (ou redistribution des tâches) de
chacun des deux postes.
Nous recherchons à définir une organisation qui
offrirait souplesse et facilité de gestion des
tâches et du personnel.
Les choix définitifs seront affichés en juin 2006.

Décès
Elie Marcel MARCHAND
Le 9 janvier 2006
à Messimy sur Saône (Ain)
domicilié 420 chemin de Port Rivière

-_-_-_6

Une partie de l’équipe se consacre désormais
tous les jeudis à l’accueil des enfants de l’école
maternelle.
En lien avec les maîtresses, elles proposent aux
petits, une animation et une initiation
découverte de la bibliothèque.
Les premières séances se sont bien déroulées,
les futurs petits lecteurs se montrent très
enthousiastes.

CAMPING MUNICIPAL
TARIFS 2006

Ces tarifs sont valables
pour la période du 1er avril au 30 octobre 2006

Tarif à la journée :

Nous rappelons que toute personne ayant un
peu de temps à consacrer à la bibliothèque est la
bienvenue.
Ceci
ne
nécessite
pas
forcément un engagement
très lourd, toutes les bonnes
volontés seront accueillies
avec grand plaisir soit pour

Campeur adulte ..............................
1.85 €
Campeur enfant (- de 7 ans.)........... 1.55 €
Emplacement ……..........................
1.85 €
Véhicule...........................................
1.85 €
Electricité........................................
1.85 €
Garage mort :
La semaine ......................................... 18,50 €

tenir des permanences, couvrir des livres,
participer aux animations etc…
Pour tous renseignements tél 04.74.67.87.80

FORFAIT SAISON : pour une installation
(tout compris) avec 4 ou 5 personnes
maximum :
- forfait saisonnier........................... ......... 615 €
- forfait mensuel........... ............................ 205 €

A très bientôt,

L’équipe de la bibliothèque.

-_-_-_-

OBTENTION PASSEPORTS
ET CARTES D ’ IDENTITE
Attention, si vous partez à l’étranger pour vos
vacances, si vos enfants partent en voyage
scolaire ou passent un examen scolaire …,
pensez dès maintenant à venir au secrétariat
pour remplir personnellement votre demande
de carte d’identité ou de passeport.

-_-_-_-_-

INFORMATIONS
SECURITE – ENVIRONNEMENT

En effet, les délais de la Préfecture sont à ce jour
très longs.
-_-_-_-

PISCINE

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

A partir du 1er janvier 2006 toutes
les piscines enterrées ou semi
enterrées doivent être équipées
d’un dispositif de sécurité aux
normes

Quelques nouvelles de la bibliothèque…
A partir du 18 avril, à l’occasion
de Pâques venez découvrir
l’exposition sur le chocolat
présentée dans le local de la bibliothèque.
Vous découvrirez l’histoire de cette merveilleuse
petite fève. Un parcours découverte pour ouvrir
vos papilles…

« Protéger votre enfant,
c’est sécuriser votre piscine.
Protéger votre enfant,
c’est toujours garder l’œil sur lui ».
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STATIONNEMENT

Quelques règles de bonne conduite.
Avant le départ :

Le stationnement de tout véhicule gênant sur
les trottoirs ou sur les chaussées des voies
communales, peut engager votre responsabilité
en cas d’accident.
Pour la sécurité des piétons et des poussettes,
vous devez obligatoirement utiliser les parkings.

● prendre connaissance de la réglementation
auprès de la Préfecture, de la direction régionale
de l’environnement, des mairies, de la
gendarmerie, de l’Office national des forêts ou
de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage
● s’assurer que les voies que vous souhaitez
emprunter sont bien ouvertes à la circulation
des véhicules à moteurs

VITESSE EN AGLOMERATION

Sur place :
●n’emprunter que des voies ouvertes à la
circulation des véhicules à moteur
●respecter la signalisation
●respecter l’environnement, les espaces
protégés, les parcs nationaux, les réserves
naturelles…
●respecter les autres usagers de la nature
(forestiers,
promeneurs,
cavaliers,
VTT,
chasseurs …)
●circuler à une vitesse raisonnable
●respecter
les
cultures,
les
plantations
et
les
aménagements
agricoles (clôtures, chemins…)

Vitesse : 50 km/heure dans le village, respecter
les passages piétons et tout particulièrement à
proximité de l’école (attention à nos enfants).

VEHICULES A 2 ROUES

Ces véhicules doivent être équipés de silencieux
réglementaires et respecter la vitesse en
agglomération.

CIRCULATION DES QUADS ET
AUTRES VEHICULES A MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

La pratique des sports motorisés est très en
vogue. La vente de 4X4, de quads et autres
véhicules spécialement équipés pour circuler
hors piste ne cesse de croître.

Par mesure d’hygiène, les
propriétaires de chiens sont
priés de prendre toutes les
précautions nécessaires pour
que ces derniers ne souillent
pas les trottoirs, les pelouses
et les places.
A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de
nettoyer (article R 610-5 du code pénal).

Or, la circulation des véhicules à moteur, en
dehors des voies ouvertes à la circulation
publique, cause des dommages aux milieux
naturels (altération des habitats naturels), à la
faune
(dérangement,
modification
du
comportement) et à la flore dont nous devons
stopper la régulière dégradation. Elle est aussi
source de danger (risques d’accident) et de
nuisances pour d’autres catégories d’usagers
(marcheurs,
cavaliers,
cyclistes)
et
de
dégradations de pistes et de chemins (érosion)

La divagation est interdite,
risque
d’accidents
de
la
circulation,
morsures.
Si
l’animal est capturé, il sera
placé de suite à la S.P.A

Afin de concilier protection de la nature et
activités humaines, la circulation des véhicules
à moteur dans les milieux naturels est
règlementée depuis 1991.

Toutes dispositions doivent être prises pour ne
pas importuner le voisinage
(colliers anti
aboiements, muselières).
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Collecte de porte à porte
COLLECTE
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

Vous pouvez déposer en Mairie, les piles usagées
et les cartouches d’imprimantes.

TRI SELECTIF

Des containers spéciaux
pour le dépôt des journaux,
verres, emballages légers
sont
situés
à
divers
endroits de la commune :

Il est rappelé que les bacs roulants doivent être
sortis par les habitants la veille de la collecte,
c'est-à-dire le dimanche soir pour le ramassage
du lundi matin. 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.

- sur la place du cimetière,
- chemin des Ferrières
- ainsi que vers la salle polyvalente (verres
uniquement).

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.

DECHETERIE

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.

La collecte tombant sur des jours fériés sont
modifiés comme suit :
- la collecte du lundi de Pâques 17 avril sera
décalée au mardi 18 avril .
- celle du lundi 1er mai décalée au mardi 2 mai
- celle du lundi 8 mai décalée au mardi 9 mai .

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

ECLAIRAGE PUBLIC

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.

Lorsqu'une
lampe ne fonctionne
plus, relever le numéro de ladite lampe inscrit
sur le poteau ou le mur, et le communiquer à la
Mairie qui fera le nécessaire pour la remise en
état.

-_-_-_-_-_-

SMICTOM SAONE – DOMBES
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C.C.A.S.

COMMISSION ECONOMIE
LOCALE

Dimanche 12 mars, une trentaine de convives ont
participé au traditionnel repas des Anciens organisé
par le C.C.A.S. , et auquel sont invités toutes les
personnes de plus de 70 ans de la commune.

VISITE COMMENTÉE
DE LA STATION D’ÉPURATION

Un samedi matin studieux pour certains petits
élèves de l’école primaire qui avec deux de leurs
maîtresses ont participé à la visite de la station
d’épuration organisée par Monsieur le Maire
pour le Conseil Municipal.

Le repas préparé par Chalaronne traiteur de Saint
Etienne sur Chalaronne était servi par les
bénévoles du C.C.A.S.. Les vins et le pétillant était
offert par Monsieur le Maire.

Monsieur Sébastien Lazzaroni de la S.D.E.I. de
Châtillon sur Chalaronne était là pour expliquer
le fonctionnement et l’utilité d’une station.
Malgré des termes un peu compliqués, les
enfants ont montré un réel intérêt pour le
fonctionnement de cette installation.

Ce moment de convivialité partagée a été égayé
par Georges et Paulette, animateurs plein d’entrain
qui ont joué, chanté et raconté pour le plaisir de
tous. Musique, chansons et danses ont rythmé
agréablement cette journée.
Les membres du C.C.A.S. disent à tous : à l’année
prochaine !

Le Conseil Municipal aura prochainement
une décision importante à prendre au sujet
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décantation, les boues de l’eau traitée qui est
envoyée dans la Mâtre.
Une partie des boues est renvoyée dans la
première cuve pour assurer une population
stable de bactéries, le reste est envoyé dans une
cuve de stockage. Lorsque la cuve est pleine
(tous les trois mois environ), les boues sont
envoyées dans une usine d’incinération
spécialisée ou épandues sur les terres d’un
agriculteur avec lequel la commune a passé un
contrat. La commune va doubler sa capacité de
stockage des boues car la loi impose désormais
un stockage de six mois avant l’épandage.
Le fonctionnement de la station est assuré,
contrôlé et mesuré par la SDEI, avec qui la
commune a passé un contrat de fermage.

de la gestion de notre station d’épuration
compte-tenu
du
nombre
croissant
d’habitants sur la commune.
Il faudra soit agrandir les installations
existantes soit reconstruire un nouvel
équipement ; la réflexion est engagée au
niveau du Conseil.
Yvonne Laurent

STATION D’ÉPURATION
QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES
Samedi 8 avril, une visite de notre station de
traitement des eaux usées était organisée pour
les membres du Conseil Municipal et les enfants
de l’école. Notre guide était Monsieur Lazzaroni
de la SDEI.

Le traitement utilisé à Messimy s’appelle
« traitement biologique à boues activées ». Il en
existe d’autres, le Conseil Municipal se penche
sur ce problème car notre station, construite il y
a 25 ans, ne va bientôt plus pouvoir faire face à
l’augmentation de la population.

La station d’épuration de Messimy est installée
chemin de Prénois, à l’extrémité du réseau de
collecte des eaux usées, juste avant le rejet des
eaux traitées dans la Mâtre. Elle rassemble une
succession
de
dispositifs
empruntés
successivement par les eaux usées. Chacun a
pour but l’élimination d’un polluant.

Philippe Brunel

ENVIRONNEMENT
Les pré-traitements.
Ils servent à éliminer les éléments solides les
plus grossiers par décantation (sables) ou
flottation (graisses). Cette opération se fait dans
les petits bassins qui sont à l’entrée de la
station.
Après les pré-traitements, il reste dans l’eau une
charge polluante dissoute (constituants azotés,
phosphore…) et des matières organiques en
suspension.

FLEURISSEMENT

Le centre du Village nous semble souvent
quelque peu engorgée. Nous avons décidé
certains changements.
Pour retrouver un peu plus d’espace dans le
centre du village, les
places de parking
devant le parvis
de l’église seront
supprimées,
Cela permettra
de mettre en
valeur l’édifice
et
de
laisser l’accès
libre
lorsqu’il y a
des
cérémonies,

Les traitements biologiques.
On utilise des bactéries qui sont capables de
métaboliser les matières organiques, ainsi
qu’une petite partie de l’azote et du phosphore,
pour se multiplier. Autrement dit, les polluants
deviennent les matériaux qui constituent les
cellules des nouvelles bactéries.
Pour favoriser cette multiplication, on apporte
de l’oxygène en aérant fortement la grande cuve
circulaire située au centre de la station.
Lorsque les bactéries sont trop nombreuses, il
faut en éliminer. Ces bactéries que l’on
éliminent constituent ce que l’on appelle « les
boues ».
La séparation se fait dans une autre cuve qui
s’appelle le « clarificateur ». Là, on sépare, par

(particulièrement
pour les funérailles et les mariages), ainsi que
lors d’autres manifestations.
Nous aménagerons cette place libérée avec des
jardinières fleuries ; ce qui devrait être agréable
pour tous.

La Commission
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ASSOCIATIONS
CLASSES 6 ET 1
Viens voir à Messimy, voir les p’tits conscrits,
voir tous leurs amis qui arrivent, viens !
Le 26 mars, c’est sur cet air de ‘’ les comédiens’’
de Charles Aznavour que les conscrits ont
déambulé et fêté sous un soleil radieux les
classes en 6 et 1.
L’apéritif offert à tous fut bien accueilli et
comme chaque année l’occasion de revoir les
gens du pays.

L’esprit de village était au rendez-vous.
La bonne humeur et les talents de chacun ont
permis une fête comme on pourrait en vivre plus
souvent !

Le banquet a été très apprécié tant par le repas
que l’ambiance.

Vendredi soir la 5, magnifique, a « mis les
voiles » et a laissé la place à un « cortège en
folie drainant tout le pays ».
Les vingt trois 10 ans, à vélo formaient un
peloton hétéroclite et multicolore.
La suite du cortège démontrait toute
l’imagination et l’ingéniosité des héros de
chaque décade ; boxeurs et pom pom girl,
bobsleighs décoiffant, hockeyeurs en grande
forme, rameurs musclés, alpinistes…

Lundi, au retinton à St Laurent d’Oingt, nous
étions plus calmes mais toujours joyeux. « Ils
laisseront au fond du cœur de chacun un peu de
la rigolade et du bonheur, c’est certain ».
Merci à tous. Merci d’être venus nous voir.
Merci de votre accueil. Merci et bravo à « ceux
qui ont osé faire les conscrits ».

Les conscrits ont fignolé les moindres détails en
passant de bien agréables soirées de
préparations. Puis le bal a permis de se mettre
en jambe et de rassembler bien du monde.
Samedi, les 10 ans ont eu une animation
spéciale ; jeux, relais, maquillage, danses,
cadeau et goûter pendant que d’autres offraient
bouquets aux anciens et brioches aux citoyens.
Dimanche, après la messe quelque peu
matinale, nous nous sommes réunis au
monument aux morts puis avons posé pour les
photos avant de défiler avec la fanfare et les
majorettes de St Lager.
L’esprit de village n’est pas mort, cette fête
prouve même le contraire. Nous espérons nous
revoir régulièrement autour de photos, de
chansons ou autour d’un simple pique-nique.
Et maintenant place à la 7 et à la 2.

Le Bureau
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VIVE LES CLASSES
EN 6 & 1
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BRAVO
AUX

CONSCRIT
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STE CHASSE

MESSIMY VAL DE SAONE
ENVIRONNEMENT

Soirée humoristique
La Société de Chasse de Messimy S/S a organisé
sa soirée dîner spectacle à la salle polyvalente
en présence du Commandant Fouchet et du
Brigadier Gamel.
La grippe aviaire n’était pas en cause, les
poulets avaient le droit de sortir, il y en avait
même au menu.

L’assemblée générale de l’association Messimy
Val de Saône Environnement s’est tenue le 17
mars à la salle polyvalente de Messimy sur
Saône.
La Présidente a remercié les fidèles adhérents
présents dans la salle.
La Trésorière, Danièle Vivier a présenté les
comptes de l’association, ce qui fut très rapide,
la Trésorière étant heureusement très saine.

Les spectateurs ont dû réviser leur code de la
route, ils ont vu défiler les panneaux
signalétiques sur la scène, ont écouté les
commentaires avec un certain intérêt (gageons
qu’ils ne feront pas de fautes lorsqu’ils se
trouveront sur la voie publique).
L’intervention du G.I.G.N. a mis le public en
alerte debout mains en l’air faute de quoi il se
retrouvait bien arrosé…

La Présidente a fixé les objectifs de
l’association : informer, agir localement quand
elle le peut, suivre et intervenir sur certains
dossiers, faire passer le message d’autres
associations :FRAPNA, PMAF, CNCEI, ATTD.
Elle a rappelé les interventions de l’association
sur deux dossiers en particulier : l’élevage
industriel de Sainte Julie et l’élevage en plein
air de Saint Didier de Formans.
Quelques précisions ont été apportées sur le
centre de stockage de farines animales de
Quincieux.
Danièle Vivier est revenue sur le projet de loi
visant à réglementer les cultures OGM en
France, suite à l’obligation pour la France de se
mettre en conformité avec les circulaires
Européennes. On a évidemment beaucoup parlé
de la grippe aviaire, source d’inquiétudes et
d’interrogations pour beaucoup de personnes
présentes dans la salle.

Les scènes mimées au ralenti sur la musique de
‘’il était une fois dans l’ouest’’ étaient
excellentes.
Puis à l’arrivée de la brigade motorisée une
partie du public s’est retrouvée sur la scène bien
habillée sans discussion.

En ce qui concerne le sujet très sérieux de la
grippe aviaire, la Présidente s’est étonnée que le
texte paru au nom de l’association dans le
dernier bulletin municipal de Messimy ait été
volontairement tronqué, ce qui en changeait
considérablement le sens.

Une soirée où le rire et la bonne humeur étaient
présentes grâce à ces deux humoristes de grand
talent que sont Gamel et Fouchet.
Le Président François et son épouse Isabelle ne
n’étaient pas en reste, ils ont ouvert la soirée en
chanson. A travers les paroles écrites par
François avec beaucoup d’humour et de
sympathie, ils ont pris les chasseurs pour cible
et chacun d’eux a pu se reconnaître.

La soirée, très animée se terminait par le
traditionnel pot de l’amitié.

Messimy Val de Saône Environnement
mvdse@aol.com
En réponse au dernier paragraphe du compte
rendu de l’assemblée générale de l’Association
Messimy Val de Saône Environnement - article
ci-dessus -, vous trouverez plus bas en italique
les mots qui ont été retirés du texte transmis
par cette association.

Une soirée très appréciée.
Yvonne Laurent
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Cet article, remis pour parution dans l’info
village n° 64 de janvier 2006 n’a pas été repris
dans son intégralité. Le texte traitant de la
grippe aviaire et ayant un caractère
essentiellement scientifique se terminait ainsi :

CLUB DE L’AMITIE

Chaque mardi à la salle polyvalente a lieu les
rencontres des adhérents du Club où l’on joue

« Il faut le rappeler : il n’y a pas de grippe
aviaire en France actuellement.
On peut donc manger de la volaille en toute
sérénité, le tout étant de bien choisir sa volaille.
Mangeons du bon poulet ! »

aux cartes ♥ ♦ ♣ ♠, au scrabble etc… et
quelques fois aussi, il y a la fête au gré des
évènements.
Le 7 février, Monsieur et Madame Ducret
fêtaient leurs cinquante années de mariage avec
leurs amis du club.

Pour les responsables de la publication :
Pierre Clerc

F.C.V.S.

Un plateau « débutants » a réuni le 25 mars une
belle concentration de jeunes footballeurs sur le
stade de Messimy sur Saône.

Ce couple habite Messimy S/S depuis 1985 dans
la maison des parents de Monsieur Ducret, ils
ont trois enfants et sept arrières enfants.
Pour marquer l’évènement, ils ont offert et bu le
pétillant accompagné de crêpes.
Ce n’est pas moins de six terrains de dimensions
modestes qui ont vu s’affronter simultanément
les nombreuses équipes de jeunes enfants très
motivés.

Félicitations à tous les deux.
La Présidente
Lucienne Ansoud

LE SOU DES ECOLES

Merci à tous les participants à la chasse aux
œufs du dimanche 2 avril.

Nous avons
échappé de justesses aux ondées qu’ont ponctué
cette après-midi de début de printemps.
Un peu de boue sur les pantalons mais beaucoup
de bonne humeur autour de cette balade
familiale.

Sportivement
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C’est avec plaisir que nous avons revu Maude
Gianelli, venue nous rendre une petite visite et
revoir ces anciens élèves.

Un circuit bien tracé emmenait les marcheurs
au village de Lurcy, la chapelle d’Amareins ou
une buvette les y attendait puis retour par le
haut de Francheleins, via le village de Messimy.

A retenir les prochaines dates de manifestation :

Malgré un temps maussade le matin, à 14
heures le soleil se faisait entrevoir et permis aux
110 marcheurs de parcourir allègrement les 12
kilomètres.
L’ambiance était bonne et les participants
heureux de leur après-midi en famille.

- La bourse aux jouets : elle aura lieu le
dimanche 11 juin , les inscriptions se feront à
partir de fin mai en appelant au 04.37.55.32.57.

- La fête de l’école aura lieu le samedi 24 juin.

- Une nouvelle vente de pizzas se fera le
vendredi 19 mai à la salle polyvalente.

Anne Zabiolle
Pour le Sou des Ecoles

COMITE DE JUMELAGE

Réconfort à la buvette
Si bien que 90 personnes restaient pour
déguster le saucisson chaud – pomme vapeur et
Beaujolais à la salle polyvalente.
Ce retour à la nature et aux choses simples
permet à des familles, parents, enfants et même
arrière grands-parents de vivre ensemble des
moments agréables.
C’est aussi une possibilité de mieux connaître
notre région et de pratiquer un sport à la portée
de tous.

Chaleins
Messimy sur Saône
Villar Pellice

Activités du comité de jumelage à venir :

Le dimanche 19 mars 2006, le comité de
jumelage a organisé sa marche habituelle.
Cette année la manifestation se déroulait à
Messimy .

samedi 20 mai 2006
à la salle polyvalente de chaleins ;
soirée concert
avec les chanteurs du Val de Mâtre
(chants et sketchs)

*****
les 10 et 11 juin 2006
réception de nos amis italiens

Maurice Gelas
Inscription pour la marche
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1978 : mise en place d’un service aide ménagère
qui ne cesse de progresser.
1993 : mise en place du service portage de repas
et quelques années plus tard de filière service
téléalarme.

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE
A ce jour, nous sommes 50 chanteurs à nous
réunir tous les lundis de 20 h à 22 h à la salle
polyvalente pour répéter sous la direction de
notre chef de chœur ; Mme Odile Doucet-Bon.

Tous ces bénévoles ont construit l’A.D.M.R.
d’aujourd’hui, ils ont réalisé beaucoup de
manifestations locales pour gérer l’association
(concours de belote, jeux intervillage, concours
de pétanque, collecte de vieux journaux et la
soirée choucroute qui reste l’animation
annuelle).
Monsieur Henri Thête en fut le deuxième
président puis Madame Dany GeoffrayPhilippon, Madame Bernadette Duret et
Madame Marie-Louise Prost depuis juin 2005.
L’A.D.M.R.
emploie aujourd’hui vingt deux
aides ménagères, trois T.I.S.F. et une secrétaire.

Nos prochaines manifestations seront :

Le vendredi 7 avril à 20h30
à l’église de Chaneins

Le samedi 20 mai à 20h30
à la salle polyvalente de Chaleins

Le samedi 24 juin
à la Chapelle des Minimes de Montmerle
à l’occasion de la fête de la musique

Nous vous invitons à venir nous écouter lors de
ces concerts.
Je profite de cette occasion pour souhaiter au
nom de tous les choristes, un joyeux
anniversaire à Monsieur Gérard Imbert qui
fêtera en famille début avril ses 80 ans.
Nous lui souhaitons encore de longues années
de chorale parmi nous.
Une preuve que l’âge n’est pas un obstacle pour
chanter, au contraire.
Chanter maintiens le souffle, la mémoire et la
bonne humeur.

Un après-midi très chaleureux à l’Auberge La
Bicheronne où beaucoup de souvenirs ont été
évoqués.

La Secrétaire,
Isabelle Berger

Yvonne Laurent

CLASSES 8 ET 3

A.D.M.R.

A l’invitation du samedi 21 janvier 2006, ils ont
répondu présent.
Les fondateurs de l’Association A.D.M.R. de
Chaleins, Fareins, Messimy sur Saône qui a vu
le jour en 1967, présidée par Monsieur Stéphane
Thête de Chaleins et tous les bénévoles qui se
sont impliqués depuis cette date pour faire
vivre et évoluer l’association.

Notre réunion du 15 janvier a été l’occasion
de fêter l’Epiphanie.
Nous rappelons aux habitants de Messimy,
nés en 8 ou 3, de prendre contact avec un
membre du bureau, dans le but de prévoir
notre
fête
de
conscrits
en
2008.

1967 : embauche d’une travailleuse familiale
pour répondre aux besoins des familles.
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CÔTÉ PRATIQUE
HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S
1er trimestre 2006

Pour faire connaissance, nous organiserons un
Pique-nique, le 25 Juin 2006, en bordure de
rivière.
Une
date
sera
communiquée
ultérieurement.

Janvier
Février
Mars

36 mm
24 mm
60 mm

Total : 120 mm

Jean-François BELIN : 06 81 93 13 30
Muriel GELAS : 04 74 67 95 23
Jean-Marie MOYNE : 04 74 67 90 55

Gérard Passot

Le Président
Jean-François Belin

DERNIERE MINUTE

MOTO CLUB DU VAL DE SAONE
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Comme chaque année des sorties sont
organisées à tour de rôle par les adhérents
pour les membres du club.
Calendrier 2006,
départ
23 avril
St Juste la Pendue
13h 30
départ
25 mai
Cerdon
13h 30
Chantier médiéval de
3 et 4 juin
2 jours
Guédelon
1 et 2
sortie lavande
2 jours
juillet
8 et 9
Samoëns
2 jours
juillet
14 juillet
sortie mont Pilat
1 jour
2
août
Croatie
semaines
16 et 17
Bol d’Or
2 jours
septembre
24
Chartreuse ou ?
1 jour
septembre
2
repas de fin d’année
décembre

Pour la prochaine rentrée scolaire, nous
envisageons la mise en place d’un accueil
périscolaire.
Cette ouverture dépendant entièrement d’un
nombre suffisant d’enfants à garder, un
questionnaire a été transmis à l’ensemble des
familles d’enfants scolarisés dans notre
commune afin de connaître leurs besoins.
Si vous n’avez pas eu ce questionnaire et
souhaitez nous faire-part de votre intérêt pour
ce mode de garde, nous vous invitons à venir en
retirer un exemplaire en mairie ou auprès de la
directrice de l’école et nous le rapporter avant le
9 mai prochain.

Armelle VINOT
Par ailleurs, si vous avez un peu de temps et
que vous souhaitez nous aider à mener ce projet
à son terme et participer au fonctionnement ou
à l’encadrement de l’accueil périscolaire, vous
pouvez appeler au 04 74 67 85 61.

Le Bureau
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