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Le Mot du Maire  
  

          
 N ous voilà au seuil de cette année 2007 

pour nous souhaiter les uns et les autres une 
étape chaleureuse avec les espoirs de meilleure 
santé, de meilleur travail, de meilleures 
relations ! 
 
 Le principal souhait que nous pouvons 
formuler en ce début d’année 2007 est celui du 
respect que nous nous devons les uns envers 
les autres.  
Quels que soient notre âge, notre passé, notre 
avenir, nous devons nous respecter dans nos 
faits et gestes quotidiens (bruits divers et 
variés, ordures et eaux usées, biens publics et  
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privés, courtoisie, entraide, soins…….) dans nos 
activités associatives, culturelles et cultuelles, 
sportives, dans nos activités professionnelles, 
dans nos activités publiques (surtout cette 
année). 
Parmi une population en pleine évolution, le 
respect des règles communes est essentiel pour 
une vie en harmonie, harmonie importante pour 
que les anciens accueillent avec le sourire les 
nouveaux arrivants et que ceux-ci se sentent 
très vite membres du village.  
Nous vous livrons ainsi notre principal souhait 
pour l’année 2007. 
 
Dans le cadre des vœux du Maire, le Vendredi 5  
Janvier, nos adjoints et moi-même avons donné 
les principaux développements de l’année 2006. 
Je voudrais revenir sur les deux points 
concernant la Poste et le parc artisanal avec les 
locations au centre du village.  
 
La Poste : Depuis plusieurs années, petit à 
petit, nous avons vu se métamorphoser l’activité 
de la Poste à Messimy  malgré les conditions 
particulièrement intéressantes que la commune 
avait négociées pour l’utilisation du local 
commercial et du logement adjacent.  
Dans un premier temps, le courrier a été 
distribué à partir de Jassans à travers chemins, 
routes et rues nommées puis numérotés par la 
commune. 
 Puis mois après mois, le service de la Poste à 
travers le guichet du bureau de Poste a fondu 
comme neige au soleil malgré toutes nos 
interventions.  
Cet état des faits nous a poussés à poser une 
question de confiance à la Poste au début de 
l’été 2006, sur l’avenir du bureau de Messimy. 
La réponse de la Poste a été un souhait de 
fermeture et une création d’un relais Poste à 
installer dans l’un des deux commerces du 
centre du village.  
Ce relais Poste doit rendre pratiquement les 
mêmes services que l’ancien bureau dans sa 
version 2006. Les personnes ayant un compte à 
la Poste ne pourront prélever sur ce compte que 
150 €uros par semaine.  
Le conseil municipal a considéré qu’  « un tiens 
valait mieux que deux tu l’auras ». Ainsi, il a 
accepté cette mutation en choisissant le 
commerce « Le Détour » pour la création de ce 
relais Poste. Madame Truchet, remplaçante de 
notre ami Monsieur Balandras, débutera cette 
activité avec son commerce le 8 Janvier 
prochain. Nous lui souhaitons un bon accueil 
tant pour elle même que pour nous tous. 
Le local commercial de la Poste est donc 
disponible ainsi que le logement attenant. Nous 
cherchons à créer une activité dans ce local. 

Nous vous demandons de parler de ce projet 
autour de vous. Toutes les idées seront étudiées 
avec le maximum d’attention. 
 
Parc artisanal et locations : Depuis ces 
derniers mois toutes les parcelles de notre parc 
artisanal sont vendues. Les derniers bâtiments 
se montent. Tous les permis de construire ont 
été signés.  
Compte tenu du dédoublement de certaines 
parcelles et de certains bâtiments, nous pensons 
que Messimy pourra compter 25 à 30 petites 
entreprises dans les mois prochains.  
La plupart de ces entreprises sont attachées de 
près ou de loin aux métiers du bâtiment. Elles 
viennent de Messimy, de Trévoux, de 
Villefranche, de Lyon et d’ailleurs. Nous les 
accueillons avec grand plaisir et leur souhaitons 
longues vies. 
Avec les 10 à 15 logements et commerces locatifs 
associés à 10 garages, constructions ou 
réhabilitations faites et à venir au centre du 
bourg, nous pensons que nous aurons devant 
nous l’essentiel de l’évolution économique de 
notre village depuis ces 10 dernières années. 
 

 
 
 
Evolution de Messimy : Avant de lister les 
projets significatifs que nous avons à l’esprit 
compte tenu de l’évolution de notre commune, 
nous tenons particulièrement à faire ressortir 
deux nouvelles activités culturelles qui ont vu le 
jour ces dernières années et qui nous étonnent 
tous les jours par leur dynamisme et leur 
réussite.  
Nous voulons parler des chanteurs du Val de 
Mâtre qui à partir de Chaleins et de Messimy 
regroupent maintenant plus de 50 choristes 
provenant de toutes les communes voisines et de 
notre bibliothèque atteignant bientôt son 
250ème lecteur.  
 
Mesdames et Messieurs les animateurs nous ne 
pouvons que vous féliciter et vous confirmer 
notre soutien car avec les adultes vous motivez 
maintenant les enfants de notre Ecole. 
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Dans les années prochaines, les projets de 
Messimy/Saône peuvent être : 

-  la modernisation de notre Mairie, 

-    la station d’épuration et l’extension du 
réseau d’assainissement, 

- les égouts du centre du village avec son 
rajeunissement, 

- la mise en sécurité des entrées Nord et 
Sud sur la R.D.933, 

- la voirie et les réseaux du chemin de le 
Bâtone, 

- la réhabilitation de plusieurs locaux en 
logements, 

- la construction d’un bâtiment au centre 
du village en lieu et place de ceux inutilisables 
entre la halle et le commerce de Madame 
Carano, 

- l’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques, 

- l’extension du parc artisanal,                                
………………………………………… 

 

Tout ne pourra se faire tout de suite. Il nous 
faut respecter nos budgets. Des choix seront à 
faire. 

 

En conclusion, dans notre village en pleine 
évolution, nous vous redisons : bonne année les 
petits, les jeunes, les adultes, les anciens de 
toutes nos familles et que tous vivent en 
harmonie. 

 
 
              
                                        Marc DU VERNE  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

-------------- 
COMPTES RENDUS  DES   

SEANCES 

 
 

Séance  du  27 Octobre 2006 
 

Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  
Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre, 
Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe, 
Lagoutte Jacques, Ruiz Pierre, Mmes  
Terrasson Sylvie,  Laurent Yvonne     
Absents  : Mmes  Durillon Marie-Hélène, Belin 
Catherine, Mr  Zabiolle Laurent. 
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre. 

 
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 29 septembre  2006. 

 
-  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  en 
voie d’achèvement. 
 
 
Travaux enfouissement des réseaux 
« Chemin de la Saône » -  Les câbles de 
téléphone seront enfouis semaine 47. 
 
Réhabilitation du 2ème  logement « Place de 
l’église-   Les offres parvenues en mairie  ne 
permettent pas de prendre une décision car le 
coût est trop élevé. Une nouvelle consultation 
sera lancée pour quatre lots. 
 
Travaux mairie -  Le Bureau d’études  a 
présenté  le projet ( plans et coût). La 
commission « bâtiments » se réunira  jeudi 2 
novembre 2006 pour étudier cette proposition. 
 
Assainissement  non collectif / SPANC -  
Dans le cadre du SPANC ( Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) un technicien 
de la  société Habitat et Développement  de l’Ain  
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a pris des rendez-vous avec les habitants dont 
les installations ne sont pas raccordées au 
réseau collectif d’assainissement  pour un état 
des lieux.  Un  rapport sera établi   par cette 
société  classant les installations en trois 
catégories suivant le niveau de pollution. En 
fonction des états des lieux, une aide financière 
pourra être demandée à l’agence de l’eau pour 
la réfection des installations. 
 
Station épuration  et réseaux 
assainissement collectif -  Une réunion  est 
prévue en mairie avec la DDE  pour préparer  
le diagnostic du réseau d’assainissement  
collectif  communal. 
 
- fixe les différents  tarifs  communaux pour 
l’année 2007   et décide que les associations 
locales  bénéficieront  du prêt de tables, bancs 
et chaises gratuitement 2 fois par an. Ensuite 
une participation  sera demandée.  
 
- prend connaissance de la lettre adressée à  
la   Directrice  de la Poste de Montmerle   en 
prévision  de la transformation  du Bureau de 
poste en Relais Poste. 
 
- décide  de donner pouvoir à Monsieur le 
Maire pour signer l’avenant   au bail 
commercial  du  Bar Tabac « Le Détour », suite 
à la cession  par Mr  Balandras Jacques de son 
fonds de commerce à Mme  Truchet Nicole ainsi 
que l’acte de vente confirmant  cette cession 
selon la réglementation. 
 
- prend connaissance  des informations 
données  par la Cour Administrative d’Appel  
concernant le dossier transmis par l’Association 
Messimy.com au sujet du dossier P.V.R. 
(Participation Voies et réseaux). 
    
-  décide de ne pas préempter sur la vente de 
deux terrains  situés en zone UX. 
   
-  rappelle  que la commission « Urbanisme »  a 
examiné deux  déclarations de travaux et deux 
demandes de permis de construire. 
 
-  entend   lecture des  deux courriers adressés 
à  Mr Fortin,  gérant de la SARL  Caravaning 
du Château,   en réponse à ses courriers  
concernant  sa demande d’aménagement du 
Camping de Montbrian. Après un rejet du 
dossier et suite aux  modifications apportées, 
celui-ci sera réinstruit par la Direction 
Départementale de l’Equipement. 

- prend connaissance  d’une lettre  de Mr 
Rollet Jean Pierre, taxi à Beauregard, pour une 
demande de licence de taxi sur notre commune.  
Des renseignements seront  demandés  auprès 
du service compétent de  la préfecture  avant 
toute décision. 
 
- prend connaissance  de la lettre adressée 
par  Mme le Maire de Jassans-Riottier  
sollicitant une participation financière pour un 
enfant de notre commune scolarisé dans une 
classe de CLIS ( classe d’intégration scolaire) 
implantée à Jassans-Riottier par l’Education 
Nationale . Cette dépense est inscrite au budget 
primitif 2006. 
 
-  est informé qu’un logement F2  de la 
« maison de pierre »  se libèrera  au 1er janvier 
2007. 
 
-  rappelle  la réunion des présidents et 
responsables d’associations  et sociétés locales  
fixée au dimanche 5 novembre 2006, à 10 h.30 
salle du Presbytère. 
 
-  constate que le raccordement électrique  
provisoire  de la propriété de Mr Billotet, 
Chemin du Sablon,   semble être réalisé dans les 
normes de sécurité  demandées. 
 
-  regrette que les travaux prévus pour réparer 
l’empellage  situé près  de la Saône,  au Sud de 
la commune,  ne soient toujours pas réalisés. La 
DDAF et l’entreprise seront relancées. 
 
- entend lecture des courriers de 
remerciements  adressés par Mr Raclet  Marc  
pour les travaux de voirie effectués « Chemin de 
la Lie »  et Mr et Mme Woirhaye Richard pour 
l’aide  financière  de la commune  concernant  
une partie des frais  de repas  pour leur fils 
Raphaël scolarisé à  Villefranche  sur Saône. 
 
- confirme la cérémonie  au monument aux 

morts (cimetière), le 11 novembre 2006, à 11 
heures, en souvenir des habitants de 
Messimy, morts pour la France. Après cette 
cérémonie, le verre de l’amitié sera partagé 
avec les petits et les grands dans les 
commerces de la commune. 
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Séance  du  24 Novembre  2006 

 
 

Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  
Présents : Mrs  Gillet Dominique, Clerc Pierre, 
Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe, 
Lagoutte Jacques, Zabiolle Laurent, Ruiz 
Pierre,  Laurent  Yvonne. 
Absentes excusées : Mme Terrasson Sylvie 
(pouvoir à M. Jacques Lagoutte), Mme Belin 
Catherine. 
Absente : Melle Durillon Marie-Hélène  
Secrétaire de séance :  M. Clerc Pierre 
 
Le Conseil Municipal :  
 
 demande de rajouter à l’ordre du jour le 

point suivant : 
- remboursement assurance. 
 

 approuve le compte rendu de la séance du 
27 octobre 2006. 

  
 est informé de l’avancement des travaux et 

dossiers  en cours : 
 
Travaux d’électricité bâtiments Mairie / 
salle polyvalente-  Les travaux de mises aux 
normes de l’installation électrique chaufferie 
Mairie, Salle Polyvalente et Bibliothèque sont 
terminés. Un rapport par  SOCOTEC doit nous 
être envoyé.  
Réhabilitation du 2ème logement  ‘’ Centre 
du Village - Place de l’Eglise ‘’ : Suite à la 
nouvelle réunion des Commissions Bâtiments 
et Appel d’Offres réunies le 16 novembre 2006 
après une nouvelle consultation pour quatre 
lots, après  l’analyse des dossiers par le Cabinet 
Verticales Architectures, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte 
le choix des  entreprises moins disantes pour un 
montant de 44 356.07 € H.T, accepte les 
honoraires de l’Architecte pour un montant de 
5544.50 € H.T. et donne pouvoir à Monsieur le 
Maire pour signer tous documents permettant 
la réalisation de ces travaux.  
 

Travaux Mairie : après l’étude du projet, le 
Cabinet Verticales Architectures présente le 
dossier pour un budget de 59 000 € H.T. le 
Conseil Municipal donne à l’unanimité 
l’autorisation à M. le Maire de lancer les 
demandes de subventions auprès du 
Département et de l’Etat.  
Une réunion est programmée le 11 décembre 
2006 pour l’analyse préalable aux consultations. 
Assainissement Non Collectif – SPANC : le 
dossier suit son cours. Quelques habitants ont 
été surpris par la demande de participation 
financière pour cet état des lieux. Une lettre 
explicative sera adressée à chacun d’eux à la fin 
de l’intervention et après le versement de la 
subvention de l’Agence de l’Eau.  
 
Diagnostic du réseau d’assainissement 
collectif : deux dossiers sont parvenus de la 
D.D.E. concernant les demandes de subventions 
et le cahier des charges pour consultation. Le 
Conseil Municipal approuve  le montant du 
budget  et autorise M. le Maire à demander 
l’attribution de  subventions de la part du 
Conseil Général, du Conseil Régional et de 
l’Agence de l’Eau dans le cadre du programme 
2007. 
Le Conseil Municipal décide  le financement 
d’une étude selon les modalités annoncées dans 
le dossier établi par la D.D.E. et s’élevant à 
18 812.71 € H.T.  
 
La Poste - Relais Poste – Aucune réaction ni 
positive ni négative de la part  des habitants de 
Messimy S/S n’a été reçue. 
 
Décision de sa création : Le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré par un vote à 
bulletin secret par 8 bulletins pour, 2 bulletins 
contre et 1 bulletin blanc, donne son  accord 
pour la transformation du bureau de Poste en 
Relais Poste et donne pouvoir à M. le Maire 
pour signer tous documents concernant ce 
dossier.  
 
Choix de l’exploitant : Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré par un vote à  bulletin 
secret par 8 bulletins  pour  et  3 bulletins 
blancs, décide l’implantation du  Relais –Poste 
au Bar Tabac ‘’Le Détour’’ chez Mme Truchet 
(qui remplacera prochainement  M. Balandras). 
Une convention doit être signée entre la Poste et 
l’exploitant.     
   
Location du logement intégré dans le 
bâtiment ‘’Poste’’ : Après  état des lieux et 
estimation  de l’appartement par la Régie 
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Bertrand de Belleville, la Commune a proposé à 
M. Richard Gradisnik de rester locataire de ce 
logement dans un premier temps  pour un 
montant de 500 € /mois. Dès la fin de  la 
réhabilitation du 2ème logement ‘’Centre Bourg’’ 
M. Gradisnik accepte de déménager pour 
libérer son logement actuel de façon à pouvoir 
l’associer au local commercial (ex. Poste).  Le 
Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le 
Maire à rédiger le bail de location pour un 
montant de 500€/ mois lorsque la Poste aura 
donné sa dédite.  
 
Orientation du local commercial : Après 
consultation de la Chambre de Commerce et la 
Chambre de Métiers, une préparation du local 
serait à réaliser pour qu’une opportunité puisse 
être saisie rapidement. Après réflexion 
quelques idées sont suggérées : une 
boulangerie, une profession libérale, un local 
d’exposition, un salon de coiffure, un artisan 
d’art, agrandissement de la salle de restaurant 
actuelle … Toutes les idées sont les 
bienvenues et peuvent être étudiées.    
Remboursement assurance: Suite aux 
dégâts causés par la foudre sur la pompe de 
recyclage à la chaufferie du vestiaire du foot, 
notre assurance a pris en charge ce dommage.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
accepte le remboursement d’AXA,  soit la 
somme de 606.05 €   pour les dommages subis.  
  
Décide de ne pas préempter sur la vente d’une 
maison située en zone  3 AU et d’un  terrain 
situé en zone U.B.  
 
Rappelle que la Commission Urbanisme a 
examiné une déclaration de travaux.  
 
Questions  diverses :  
 

- Entend lecture de l’avis à victime envoyé 
par le Tribunal de Grande Instance de 
Bourg en Bresse concernant l’exécution 
par la  SCEA Val de Saône, de travaux 
non autorisés par un Permis de 
Construire. L’audience est prévue en 
début d’année 2007.  

 
- Est informé qu’une réponse sera 

envoyée à la Société Caravaning du 
Château de Montbrian suite à leur lettre 
du 4 novembre 2006 concernant 
l’aménagement du camping. 

 
- Est informé du  rendez-vous pris le 29 

novembre 2006 chez Maître Latour en 

vue des signatures des compromis pour 
l’achat des parcelles le long du Chemin de 
la Bâtone.  

 
- Est informé qu’une réunion avec la 

D.D.E aura lieu le 27 novembre 2006 
concernant la sécurisation de la route 
départementale 933 aux entrées Nord et 
Sud du Village.  

- Prend connaissance du rendez-vous 
fixé le 27 novembre 2006 pour constater 
les travaux à réaliser à  l’empellage 
Chemin des Serves.   

 
- Fixe la date des vœux du Maire au 

vendredi 5 janvier 2007 à 20 heures avec 
la participation de M. Pierre Jacquet 
habitant Chemin de la Lie à Messimy 
S/Saône, responsable adjoint de la Fouille 
de Villefranche S/S ; il viendra nous 
parler de l’opération archéologique qui a 
permis la mise au jour du Couvent des 
Cordeliers (XIIIème  siècle).  

          La soirée des vœux du Maire se terminera 
par un « buffet beaujolais ».  

   
- Prend connaissance de la lettre de 

remerciements de Mme Dalla-Palma, de 
ses Enfants et petits Enfants lors du 
décès de M. Jean Dalla-Palma.  

 
- Décide en raison des fêtes de Noël, la 

fermeture du secrétariat de Mairie le 
samedi 23 décembre et le mardi 26 
décembre. Le secrétariat sera ouvert à la 
place le mercredi 27 décembre de 9 h à 11 
h 30. Le secrétariat sera également 
ouvert le samedi 30 décembre de 9 h à 11 
h 30 pour les dernières inscriptions sur la 
liste électorale.  

   
- Entend le compte rendu du Conseil 

d’Ecole.  
 

- Regrette que  les aboiements 
intempestifs  de chiens reprennent.  

 
- Est informé qu’une étude  globale pour 

l’équipement de téléphonie et internet 
sera programmée.  

 
- Décide de demander des devis pour la 

création d’un terrain de pétanque.  
 

- Est informé du mauvais état de 
fonctionnement du tracteur de l’agent 
d’entretien.  
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- Prend connaissance que les services 

des transports Maisonneuve souhaitent 
faire déplacer les arrêts de la ligne Lyon 
– Mâcon, le long de la route 
départementale 933.  
 Les arrêts pour les scolaires pourraient       
être prochainement situés devant l’Eglise        
et sur la place de l’Ecole.  

- Est informé du changement de 
Président du Club de Tennis, M. Régis 
Bouveron a été remplacé par M. Jean-
Claude Bidon. M. Laurent Zabiolle a été 
nommé vice président. Celui-ci fait 
remarquer qu’un lampadaire 
supplémentaire serait le bien venu.  

 
 Fixe le prochain Conseil Municipal au  21 
décembre 2006 
 
 

 
 
 

Séance  du  21 Décembre 2006 
 
 

Présidence: Mr 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.   
Absentes : Mmes  Durillon Marie-Hélène, 
Belin Catherine. 
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre, 
Le Conseil Municipal :  
 

-  approuve, à l’unanimité,  le compte rendu  
du 24 novembre   2006. 

 
- accepte de rajouter un point à l’ordre du 

jour (décision modificative). 
 

- prend connaissance de l’avancement des 
dossiers et travaux en cours.  

 

Travaux de sécurité dans l’école - Suite 
aux craintes soulevées par les parents et les 
enseignantes,  après l’avis de  l’architecte, des 
propositions ont été demandées à l’entreprise 
qui a réalisé le garde-corps autour de l’escalier 
central. Différentes propositions émanent de la 
discussion. Des devis seront demandés pour la 
suite à donner. 
 
Travaux réaménagement des locaux 
Mairie –  Le conseil prend connaissance du 
projet  étudié  en commission. Le  dossier de 
consultation est en cours de préparation. 
 
Travaux 2ème logement -  Les travaux ont 
débuté. Les rendez-vous de chantier ont lieu le 
vendredi, à 14 h. Suite à cet aménagement de 
logement, la nécessité d’installer un sanitaire 
pour le personnel du commerce est ressortie. 
De ce fait, quelques travaux supplémentaires 
sont à prévoir.  
 
Assainissement –  
   SPANC : Les investigations réalisées par 
Habitat et Développement sont pratiquement  
terminées sans problème majeur. Le rapport 
est attendu  pour les suites à donner. 
 
   Diagnostic Assainissement : À ce jour, dix 
dossiers de consultation pour la réalisation du 
diagnostic assainissement ont été demandés 
en mairie. L’ouverture des plis est prévue  le 8 
janvier 2007. 
 
La  Poste -  Mme Truchet Nicole, succédant à 
Mr Balandras Jacques   au Bar « Le Détour » 
ouvrira le Relais-Poste  à partir du  8 janvier 
2007. Le bureau de poste sera définitivement 
fermé le 22 décembre 2006. 
Pour les locaux  libérés, la décision de 
dénoncer le bail  de La Poste est attendue.   
 

- est informé  que le logement F3  situé dans 
l’ancien  presbytère  se libère le   22.02.2007. 

 
- accepte, après discussion sur le coût de la 

prestation, par 7 voix pour, 1 voix contre et 3 
abstentions,   de confier à la D.D.E.   une 
étude  de diagnostic de sécurité sur la RD 
933, en particulier  aux entrées Nord et Sud 
du village. Ce diagnostic débouchera sur 2 
propositions de plan de circulation. 

 
- accepte, à l’unanimité,  de rembourser à la 

commune de Chaleins  les  frais engendrés 
pour les travaux réalisés pendant l’été sur 
notre commune par les agents  de Chaleins. 
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- donne un avis favorable pour une décision 

modificative  au budget primitif 2006, 
concernant le chapitre 011. 

 
- décide de ne pas user de son droit de 

préemption urbain  sur la vente d’un 
appartement  situé « Rue du Bourg ». 

 
- est informé que la commission 

« urbanisme » a examiné  deux déclarations 
de travaux, quatre permis de construire et 
un permis de démolir. 

 
- entend lecture de la lettre envoyée par la 

mairie à la SARL Caravaning du Château  
et du courrier adressé par la DDASS de 
l’Ain  à la DDE concernant le dossier de 
permis d’aménagement   du  Camping du 
Château. 

 
 
- prend connaissance de la demande du 

président du F.C.V.S.  qui sollicite une 
participation aux frais engendrés par la 
mise aux normes des cages de football  sur 
le terrain de la commune et décide, par 9 
voix pour et 2 abstentions, de participer à 
hauteur de 500 € (cette dépense sera 
inscrite au budget primitif 2007).  

 
- entend le compte rendu du syndicat 

intercommunal des collèges de Jassans -
Trévoux et Reyrieux. 

 
 
- entend le bilan  de la bibliothèque 

municipale, après un an de fonctionnement. 
Celui-ci est satisfaisant. 

 
- prend connaissance des vœux adressés 

par Villar-Pellice, du faire-part de Séverine 
Labalme, nouvelle ATSEM,  annonçant la 
naissance de son fils Jérémy et de la lettre 
de remerciements du RASED (réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)  
pour la subvention 2006 accordée par la 
commune. 

 
- prévoit une réunion  pour étudier le 

diagnostic  réalisé sur l’équipement de 
téléphonie et internet dans les bâtiments 
communaux. 

 
 

 
 

ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er Octobre  au  31 décembre   2006 

 
 

Naissances 

 

 
 

Swanie Lili Nine ABITBOL 
Née le 1er  octobre 2006 à Ecully (Rhône) 

      
  Parents domiciliés  
72 Chemin de la Lie  

 
        

   
 

 
 

Margot Clémentine Marie MONEL 
Née le 13 octobre  2006 à Arnas (Rhône) 

      
  Parents domiciliés  

10 allée des Mésanges 
        

   
 

 
 

Aurélien François VIEILLY   
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Né le 7 novembre  2006 à Arnas  (Rhône) 
        

Parents domiciliés  
  445 Chemin de la Lie  

 
 

 
 
 

 
 

Thibaut DUROCHAT   
Né le 19 décembre 2006 à Ecully (Rhône) 

        
Parents domiciliés  

  485 Chemin des Bonnevières  
 

     
 

Décès  

 
Jean Guy DALLA PALMA  
       Le 13 octobre   2006 

         à St Genis Laval  (Rhône) 
 

       domicilié 127 Chemin des Sablons       
 
        

        
 

Marie Josèphe TREMBLAY  
Veuve ENAY  

       Le 19 novembre  2006 
         à  Messimy sur Saône 

 
    domiciliée  171 Route de Chaleins        

 

        
 
 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  

 
 
 

HORAIRES  D’ OUVERTURE  
AU PUBLIC  

 
 

Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30 
 

 04.74.67.80.77 
Fax 04.74.67.94.58 

E.Mail : 
Mairie.messimysursaone@wanadoo.fr 

 
     

DATES A RETENIR 

 
Calendrier des Elections  

pour l’année 2007 
 
 

Elections Présidentielles : elles  se 
dérouleront à la salle polyvalente les 
dimanches 22 avril et 6 mai 2007. 
 

  
     Elections Législatives : elles  se 
dérouleront à la  salle polyvalente les 
dimanches 10 et 17 juin   2007. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

  Une nouvelle carte électorale vous sera 
distribuée prochainement, elle remplacera celle 
qui est actuellement en votre possession.  
 
 

     
 
 
 

Quelques tarifs pour information  
   à compter du 1er Janvier 2007 

 
 
Salle polyvalente   

 
 Sociétés locales 
 (pour la 1ère Location )   116 € 
 (pour les locations suivantes)    94 € 
 Habitants de la commune        262 € 
 Particuliers    430 € 
  et Sociétés extérieurs     
 Vin d’honneur      70 € 
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Ces tarifs sont valables pour une location  
de 24 heures  

Si la salle est louée 1 jour ½, 
 il sera demandé 50 % du tarif en plus  

 
-_-_-_- 

 
 
Halle  
 Vin d’honneur      40 € 

 
Concession au Cimetière Communal  
 
 Trentenaire  
 2 m²       158 €    

4 m²          294 € 
 Cinquantenaire   
 2 m²       264 € 
 4 m²       469 € 

 
-_-_-_- 

Assainissement  

 
 Constructions nouvelles  
      1850 € 
 Constructions  existantes       

             900 € 
 Logements supplémentaires   

         460 € 
 

-_-_-_- 
Garages communaux 

 
Loyer mensuel         50 €    
 

 

     
 

LES  CORRESPONDANTS  
DE  PRESSE 

 
 

pour << La Voix de l’Ain >> 
Mme Yvonne LAURENT  

373 rue du Bourg  
01480 Messimy sur Saône 

04.74.67.83.05 
laurentyvonne@wanadoo.fr 

 
 

pour << Le Progrès >>  
Mme Laurence SERBAC  
213 chemin d’Amareins  

01090 Francheleins  
06.72.94.23.41. 

laurence.serbac@wanadoo.fr 

 
 

     
 
 

PAROISSE  
DE FAREINS – CHALEINS – 

MESSIMY SUR SAONE 
 
 
Voilà déjà 15 mois que je suis envoyé par notre 
évêque parmi vous. 
Au bout de 14 mois le Père Guiffray, vicaire 
général m’a confirmé dans ma mission de curé-
berger. Je compte sur votre prière pour être un 
berger à l’image du Christ. 
 
Oui, être curé dans trois paroisses aux bords de 
la Saône est une grâce.  

 

Nous avons à Messimy 
une belle église avec des 
personnes qui aiment leur 
église. Le Centre du 
Village est un carrefour 
sympathique où tous ont 
leur place : mairie, salle 
des fêtes, école, 
commerces  et  l’église qui 

garde ses bras ouverts sur le parking. Très 
significatif, le cimetière est dans le 
prolongement.  
Les cloches annoncent la marche vers la vie 
éternelle.  
 
Vous curé aime vous rencontrer. Vous savez 
qu’à Messimy S/S, il y a des numéros sur les 
maisons. C’est très facile pour vous trouver. 
Quand vous me demandez « qu’est ce que l’on 
vous offre ? » vous savez que je réponds «votre 
sourire ». Pour des occasions 
comme le baptême, les funérailles, 
la première communion et autres, 
n’hésitez pas à m’appeler, à me 
demander.  
Au-delà de la messe du dimanche, la chorale 
« Val de Mâtre » nous a chauffé le cœur ! 
Et la Madone qui veille sur nous, parle de 
chacun de nous à son fils. Elle protège le 
carrefour du garage. Elle garde dans son cœur 
les habitants (voyez ses mains sur le cœur). Elle 
donne un sourire silencieux à tous ceux qui 
cheminent vers la mairie, l’école, la salle des 
fêtes… 
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Que la Vierge Marie nous bénisse pour 2007.  
 

   Père André Marysse 
 

     
 

SMICTOM SAONE – DOMBES 
 

Collecte de porte à porte 
 

A l’occasion des fêtes et des manifestations qui 
ont lieu tout au long de l’année, nous vous 
rappelons que tous les déchets doivent être 
triés par catégorie et déposés dans les 
containers qui leur sont réservés.  

Aucun sac ne doit être déposé sur les plates-
formes de tri sélectif ni au pied des colonnes.  

Pour vos déchets ménagers, si vous désirez 
acheter un container, adressez-vous en Mairie :  

Tarifs au 1.01.07 : 120 litres : 40 €  

     et  240 litres 50 € 

 

Déchetterie 
 
Z.A. du Pardy à Frans 
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.   

 
Dimanche et jours fériés exclus. 
 

 

                 
 

 

C.C.A.S.  
 
Le dimanche 17 décembre, les membres du 
C.C.A.S.  se sont retrouvés pour rendre visite 
aux personnes de plus de 70 ans de notre 
village.  Cette année, sans oublier les personnes 
éloignées pour cause d’hospitalisation ou de 
prise en charge,  ce sont  98 personnes qui ont 
reçu la visite des membres du C.C.A.S. Ces 

derniers ont eu le plaisir de leur remettre la 
traditionnelle boîte de chocolats  à la veille des 
fêtes de fin d’année.  
Bonne santé à toutes et à tous et à l’année 
prochaine ! 
 
                                                 Pierre  Clerc 

 
 

Un accueil particulièrement chaleureux pour le 
C.C.A.S. de la part du doyen du village, M. 
Antoine Laurent, toujours alerte !  
 
 

DONS  REÇUS EN MAIRIE 
 

POUR LE CCAS 
 

 
Quelques dons ont été remis en mairie en 

remerciement  pour la boîte de chocolats offerte  
à  l’approche des fêtes de fin d’année. 

 
Merci aux généreux donateurs !  

 
 

     
 

 
ASSISTANTES  MATERNELLES  

 
Liste au 28 Octobre 2006 

 
 
 
Une Nounou de Messimy/Saône,  
pour votre enfant ... 
 

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources  

         04.74.67.95.46 
Mme Della Via Eva, 340 Chemin  des Tulles  

          04.74.67.97.62 
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Mme Ducrozet Christine, 10 Chemin de la Saône- 

Le Bourg         04.37.55.33.76 

Melle  Durand Corinne, 321Chemin des Ferrières  

         04.37.55.30.52 
Mme Fleurquin Monique, 741 Rte de Chaleins- 

La Poyat         06.09.07.55.32 
Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933  

         06.30.10.64.33 
Mme Mathieu Céline, 278 Chemin du Sablon  

          04.37.55.31.84 
Mme Pereira M. Emmanuelle, 19 allée du Presbytère -

Le Bourg      04.74.67.89.07 
Mme Reynard Françoise, Lot. Rue Basse – 32 allée des 

Coquelicots      04.74.65.16.04 
Mme Rostaingt Martine, 161 RD 933- Le Remet  

     04.74.67.86.08. 
 
 

     
 
 

 

BIBLIOTHEQUE  
MUNICIPALE  

 

 
 
 L’année s’est terminée sur le thème de la 
Russie et les enfants ont pu participer à une 
séance de contes le 20 décembre suivie d’un 
goûter.  
 

 
 
En janvier, nous envisageons de proposer des 
contes une fois par mois le 
mercredi après-midi.  

 
Dans la perspective d’une exposition-animation 
sur le Messimy d’autrefois, nous souhaiterions 
collecter tous types de documents (photos, 
témoignages, écrits etc.…).  
Nous faisons donc appel à vous. Contactez nous 
aux permanences ou laissez un message au 
04.74.67.87.80, si vous voulez bien nous aider 
dans ce projet.  
 

 
 
 Nous vous proposons également de répondre à 
un questionnaire (inséré en encart dans ce 
numéro d’info-village) sur la bibliothèque afin 
de nous permettre d’améliorer la qualité de nos 
services.  
 

 
 
Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir y répondre avant le 15 février en le 
déposant soit directement au local 
soit dans notre boîte aux lettres à 
côté de celle de la Mairie. 
 
 
A très bientôt.  
Bonne Année à tous de la part de toute l’équipe 
de la bibliothèque.  
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 Pour l’équipe de la bibliothèque  
        Anne Zabiolle 
   

-_-_-_-_- 
LA  POSTE  

 
 

Depuis le 22 décembre 
2006  le bureau de  poste 
de Messimy a fermé ses 
portes.  
 

      

-_-_-_-_- 
Dès à présent, à compter du 8 janvier 2007 
retrouvez les opérations courantes de votre 
relais poste au Bar-Tabac ‘’Le Détour’’  6 jours 
sur 7 , les lundi, mercredi, jeudi,vendredi et 
samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 
12h. 
 
Une nouvelle organisation se met  actuellement 
en place pour vous garantir une qualité de 
service et demeurer près de chez vous 

 
Vous trouverez  la plupart  la plupart des 
services courants de la Poste dans le relais 
poste de Messimy. Avantages : plus de 
proximité, un accueil personnalisé, des horaires 
plus souples et plus conformes à vos besoins… 
 
Pour les opérations postales et financières plus 
spécifiques, vous disposez bien sûr du bureau 
de poste de  Montmerle-sur-Saône.  
 
   Géraldine Pommard 
                               Directeur d’établissement 
 
 

 

 

 
 

COMMISSION   ECONOMIE 
LOCALE  

  
Zone artisanale 
Toutes les parcelles de la zone artisanale, 
chemin des Sablons, sont vendues. Cette 
première phase de l’opération est un succès. 
L’équipe municipale poursuit sa réflexion afin 
de commencer une deuxième phase qui devrait 
voir une extension de cette zone. 
 
 
Logements et garages communaux 
La commune est à la tête  d’un parc immobilier 
comptant une dizaine de logements situés au 
centre du bourg. Ces logements  sont proposés à 
la location et bien qu’ils soient rarement 
vacants, des opportunités  peuvent se présenter 
lorsqu’il y a renouvellement des occupants. 
 
   Si vous êtes intéressé(e) par la location d’un 
logement  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. 
Un logement communal F3 situé à l’étage dans 
l’ancien presbytère sera libre au 20 février 
prochain. 
 
Les dix garages  communaux situés sur la place 
au nord de l’église, sont à ce jour tous occupés. 
Les personnes qui attendent la libération d’un 
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garage se renseigneront également auprès de la 
régie Bertrand. 

 
 

Bâtiment de « la Poste » 
C’est la commune qui est propriétaire du 
bâtiment qui a abrité jusqu’en décembre 2006 
les services de la Poste. Suite à la fermeture de 
celle-ci, les locaux devenus vacants seront 
réaffectés. Leur situation au cœur du village en 
fait un lieu privilégié pour accroître le tissu 
commercial local, ou pour accueillir de 
nouveaux services, …  ou autres… 
Qu’on se le dise et qu’on le fasse savoir… 
Toutes les propositions raisonnables seront 
examinées. 
 
 
                                          Pierre Clerc 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
 

SPANC 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 
La création d’un SPANC (Service Public pour 
l’Assainissement Non Collectif)  est dictée de manière 
impérative par le Code Général des Collectivités 
Locales et les communes doivent s’y soumettre dans 
les meilleurs délais. Cette charge nouvelle incombe au 
Maire de la commune …  qui se serait volontiers passé 
de cette nouvelle responsabilité ! 
 
Qui est concerné ? 
Par délibération en date du 27 janvier 2006, le Conseil 
municipal  a décidé de créer un service public pour 
l’assainissement non collectif chargé du contrôle de 
toutes les installations autonomes (non raccordées au 
tout à l’égout) sur la commune. Le bureau d’études 
Habitat et Développement des Pays de l’Ain a été 
retenu pour la réalisation des diagnostics et des 
contrôles des installations d’assainissement. 
Voilà pourquoi un enquêteur s’est présenté (ou se 
présentera très prochainement) dans chacune des 
maisons de Messimy dont les eaux usées sont traitées 
par un système d’assainissement individuel : fosses 
sceptiques ou fosses toutes eaux auxquelles s’ajoutent 
éventuellement un bac dégraisseur. 
 
Pourquoi ? 
Lorsque les installations sont raccordées au réseau 
d’assainissement collectif (tout à l’égout), les eaux 
usées sont suivies et contrôlées rigoureusement au 

niveau de la station d’épuration pour éviter les rejets 
polluants dans la nature. 
Dans un souci d’équité, et pour éviter que les « petites 
pollutions ponctuelles » (mais qui deviennent vite 
conséquentes lorsqu’elles s’ajoutent), il est absolument 
logique que les installations autonomes soient aussi 
contrôlées. L’évacuation des effluents doit être assurée 
(salubrité) et l’environnement doit être protégé (nappe 
aquifère, cours d’eau, voisins, …).  
 
Aspect financier :  
Résolution de problème …dans le cas où l’occupant est 
propriétaire de la maison 
On peut tenter de faire un parallèle entre le coût 
supporté par un habitant dont la maison est raccordée 
au réseau du tout à l’égout et les dépenses engagées par 
un autre qui traite ses eaux usées par un assainissement 
autonome.  Un calcul personnel approximatif peut être 
fait avec les chiffres qui concernent chacun et en tenant 
compte des indications ci dessous (sauf erreur ou 
oubli): 
 
▬  installation raccordée au réseau collectif 
 terrassement et canalisation pour emmener les eaux 
usées au point de branchement. 
 taxe de raccordement :  
                constructions nouvelles 1850 € 
                constructions existantes  900 € 
 abonnement SDEI pour collecte et traitement des 
eaux usées  ≈ 35 HT semestriel  ( TVA 5.5%) 
 coût supplémentaire  par  m ³ d’eau consommée 
(donc logiquement rejetée)  ≈ 1.17 € HT (TVA 5.5 %) 
 
 
▬  installation autonome de traitement des eaux usées 
 prix de l’installation d’un système d’assainissement 
individuel : 
  fosse sceptique, bac dégraisseur, tranchée         
 absorbante … pour les maisons construites 
 au cours des décennies passées 
     ou  
 achat et installation d’une fosse toutes eaux 
 (minimum 3000 litres) et la mise en place 
 d’un lit filtrant ou d’un tertre d’infiltration 
 (5 m ² par pièce principale, 20 m ² 
 minimum). 
 coût du diagnostic de contrôle < à 100 € 
 vidange obligatoire de  la fosse tous les 4 ans  
 entretien du dispositif… 
 coût du suivi de contrôle… 
 
De ces 2 situations quelle est la plus avantageuse ? 
Difficile à dire avec les données actuellement en notre 
possession. Mais une chose est sûre, c’est que pour 
chaque maison il n’y a pas de choix possible : il faut 
obligatoirement être raccordé au réseau collectif si celui 
passe à proximité de la maison,  sinon, il est impératif 
d’avoir un dispositif d’assainissement autonome  en 
bon état de fonctionnement (et qui sera contrôlé). 
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                                           Pierre Clerc 
 

ASSOCIATIONS  
 
 

COMITE DE JUMELAGE  

 

                           
 
L’assemblée générale a eu lieu à Messimy S/S. 
le 1er décembre. Après le compte rendu des 
activités de l’année écoulée et la présentation 
du bilan, il fut procédé à l’élection du tiers 
sortant des membres actifs.  
Le Président étant démissionnaire, les 
membres actifs du Comité de Jumelage devront 
élire un nouveau bureau en janvier 2007.  
 
Les dates retenues pour les manifestations de 
l’année 2007 sont les suivantes : 
 
La Marche  

Elle s’effectuera  le dimanche 18 
mars sur les routes de Chaleins et 
se terminera à la salle polyvalente 

de Chaleins par le petit repas 
habituel. 

 
La soirée théâtrale  
Elle se fera elle aussi à Chaleins 
le samedi soir 19 mai avec la 
Chorale Val de Mâtre et la 
troupe artistique de Jassans.  

 
Le voyage en Italie 

Rien n’est défini à ce jour.  
 
    Le Président  
    Maurice Gelas  
 
 

CLASSES 2 & 7 
 
 
 
Les 23, 24 et 25 mars prochain 
Messimy  S/Saône  fêtera ses 
conscrits.  
Les classes en 7 aidées de leurs 

complices de la 2, débuteront les manifestations 
dès le vendredi soir avec le défilé humoristique, 
puis le dimanche verra s’élancer la vague, suivie 
du banquet et son bal.  
Vous serez informés du détail en temps voulu.  
 
Il faut absolument que cette tradition continue.  
La réunion de toutes les générations, en plus du 
côté réjouissance permet des contacts avec 
d’autres personnes de conditions et d’âges 
différents. Ce jour-là, nous avons tous 20 ans.  
Aujourd’hui chacun à tendance à rester chez soi, 
c’est bien dommage. Il y a dans notre commune 
des natifs de classe en 7, peut-être nous 
ignorent-ils ? ou n’osent-ils pas ? qu’ils sachent 
que ces rencontres sont très enrichissantes, on 
s’y fait des amis, on apprend à se connaître .  
Dans le courant de l’année, des sorties en car, la 
brocante, des casse-croûte ponctuent nos 
actions.  
Donc, il est encore temps de nous rejoindre, 
l’ambiance est sympa en toute liberté. Et puis, 
se faire des nouveaux copains c’est bien non ?  
Nous vous attendons.  
Pour tout renseignement  04.74.67.95.23
     

    Le Président,  
    Vincent Gelas  
 
 

F.C.V.S. 

  

 La fin d’année 
coïncide  avec la trêve 
hivernale  pour 
l’ensemble des 
 équipes du 

F.C.V.S, cette période 
permet de faire un  
point  sportif  et extra 
sportif sur l’ensemble 

de nos activités. 

Avant de commencer ce tour d’horizon, nous 
voudrions vous présenter nos vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année ( santé et 
réussite professionnelle). 

Au niveau des équipes de jeunes, les résultats 
d’ensemble sont tout à fait intéressants. 

Les DEBUTANTS et L’ECOLE DE FOOT 
emmenés par la figure emblématique du club, 
Jérôme Brevet, progressent de manière 
spectaculaire, les différents plateaux organisés 
de concert avec les clubs voisins ont permis de 
mesurer les progrès réalisés par  chaque enfant. 
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Les POUSSINS, sous la houlette de Patrick 
Danon, Christian Goiffon, Fabrice Lepage, 
Julien Ramirez ont fait un parcours à mi-
championnat remarquable, l’équipe 1 accumule 
les victoires, l’équipe 2 alterne le bon et le 
moins bon, l’équipe 3 est l’heureuse surprise de 
ce début de saison, l’équipe 4 quant à elle 
progresse et voit la récompense des efforts 
consentis aux entraînements. 

Les Benjamins, managés par Eric Lemaire et 
Hervé Philidet connaissent un parcours 
honnête, dans cette catégorie un problème de 
gestion de l’effectif a surgi suite à l’inscription 
très tardive de certains enfants. 

Les – de 13ans, dirigés par Thierry Nuguet, 
Maurice Guy, Bruno Giraud, Didier Laurent, 
ont entamé de la meilleure manière la saison, 
l’équipe 1 est première de sa poule, l’équipe 2 
pointe à la troisième place de sa poule, l’équipe 
3 évoluant à 7 occupe aussi la troisième place 
de son championnat, bravo à tous, et 
félicitations pour l’assiduité aux entraînements. 

Les -  de 15 ans, managés par Frédéric Chol et 
Alexandre Lachize sont en phase par rapport 
aux possibilités de l’effectif, l’équipe 1 est leader 
de son championnat, l’équipe 2  après un départ 
poussif, semble maintenant sur la bonne voie, 
souhaitons que la deuxième partie de 
championnat confirme ce redressement. 

Globalement notre entente avec les clubs de 
Fareins et Frans se déroule sans problèmes. 

Chaque week-end, c’est près de 200 enfants qui 
foulent les pelouses des stades de la région. 
Merci à tous les éducateurs, aux parents 
accompagnateurs, à nos sponsors jeunes (Mme 
Petiteau, L. Prevost). 

Coup de chapeau à Sébastien Brevet  et Julien 
Ramirez qui ont réussi leur stage d’éducateurs. 

En seniors, Marc Geoffroy, l’entraîneur gère un 
effectif de 40 joueurs, répartis en 2 formations, 
l’équipe 1 pour sa deuxième saison en première 
division de district, a fait une première partie 
de championnat correcte dans une poule, il faut 
le souligner, très relevée. 

Le bilan comptable est le suivant 4 victoires, 4 
nuls, 4 défaites, cette équipe semble cette année 
mieux armée pour réaliser un championnat de 
bonne facture d’autant que les problèmes de 
discipline ont été gommés, merci aux joueurs 
pour leur comportement. 

L’équipe 2 managée par le tandem J B. Sadot et 
J P. Prevost connaît une première partie de 
championnat poussive malgré une bonne 
volonté évidente, avec un peu plus de réalisme 
offensif le classement serait plus conforme au 
potentiel du groupe, gageons que la deuxième 
phase sera plus favorable. 

Un grand merci à Gilbert Chabert, dirigeant de 
l’équipe fanion et qui se charge d’une bonne 
partie de l’entretien des installations. 

Bravo, aussi à Guillaume Stripoly qui a réussi 
son examen d’arbitre (véritable «  sacerdoce », 
dans le contexte actuel). 

Pour l’année 2007 les projets ne manquent pas, 
pêle mêle préparation de nos tournois jeunes, de 
notre tournoi senior de fin de saison, 
amélioration de nos installations et notre 
encadrement. 

Les tâches ne manquent pas, nous faisons appel 
à toutes les bonnes volontés, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 

Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui 
répondent présents à nos manifestations (repas 
dansant, moules frites) 

Nous espérons que cette année 2007, nous 
permettra de rencontrer le maximum de 
parents, lors des matchs disputés par leurs 
enfants, de voir un peu plus de spectateurs lors 
des matchs joués par nos équipes seniors à 
domicile ( à Chaleins). 

Nous Vous disons à bientôt sur les stades. 

 Sportivement, 

   Jean-Michel Braillon  
 
 

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE  
    

 
Dimanche 17 
décembre, la Chorale 
du Val de Mâtre a 
donné son concert à 
l’Eglise de Messimy 
S/S.  
 
La première partie de 
chant avec Stéphanie 
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Ruaud, Isabelle Barowcliff et Denise Vitse, 
Marion Desclaud à la trompette, Madeleine 
Simeand à la flûte traversière a séduit les 
spectateurs. 
Edwige De Buttet a accompagné ces voix 
merveilleuses au piano avec beaucoup de 
talent.  
 

 
En deuxième partie, les chanteurs du Val de 
Mâtre ont interprété des chants de Noël et deux 
chants avec les enfants de l’école (de futurs 
choristes…). 
L’alphabet et chœur de clochette de Mozart.  
 
Le programme 2007 à pour thème ‘’la mer’’ avec 
entre autre Belle île en Mer, Santiano, Marie-
Josèph.   
Félicitations aux choristes qui ont enchanté un 
public très nombreux.  
 
Merci à Edwige, accompagnatrice au piano et 
Odile, Chef de Chœur.  
 
 
                 Yvonne Laurent  
 
 
 

COPAINS  COPINES  

 
 

Accueil périscolaire  
 
 

La garderie de l’école est ouverte de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h30.  
Il reste la plupart du temps des places 
disponibles. Si vous souhaitez faire garder vos 
enfants à la dernière minute, vous pouvez les 
inscrire sur le tableau situé à droite de l’entrée 
de l’école ou téléphonez (en cas de retard) au 
04.74.67.83.74.  

 
Le bureau de l’association est constitué comme 
suit : 
Présidente- Mme Kacpzak Marie-Hélène  
Trésorière : Mme Vinot Armelle  
Secrétaire : Mme Grange Christelle  
Présidente Adjointe : Mme Bellanger Cécile  
Trésorière Adjointe : Mme Garro Michèle  
Secrétaire Adjointe : Mme Bodet Nathalie  
 
Nous avons proposé une animation le mercredi 
6 décembre, la réalisation de petits sablés.  
Cette manifestation a remporté un vif succès.  
Les sablés des enfants ont été offerts lors du 
spectacle de Noël de l’école.  
 
Nous souhaitons proposer des autres activités. 
Voici le calendrier des animations prévues pour 
2007. Elles pourront être modifiées en cas 
d’indisponibilité d’un bénévole.  
 
Ces animations auront lieu dans la salle 
polyvalente de Messimy S/S :  
 

date horaires activités 
 
 7.01.2007  
 

 
15h – 16h30 

 
jeu de l’oie géant 

 
07.02.2007 
 

 
15h – 16h30 
 

 
fabrication de la 
pâte à crêpes et 
dégustation 

 
21.03.2007 
 

 
9h – 10h30 
 

 
fabrication de 
pâte à modeler 

 
04.04.2007 
 

 
9h – 10h30 
 

 
Atelier perles, 
création d’objets 

 
02.05.2007 
 

 
9h – 10h30 
 

 
atelier cirque 

 
06.06.2007 
 

 
9h – 10h30 
 

 
rallye sportif  

 
03.07.2007 
 

 
pique-nique  

 
de fin d’année  

  
Meilleurs vœux pour 2007 
 
 

  M.Hélène Kacpzak 
 Présidente de l’association  
 
 

CLUB   DE  L’AMITIE 
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Nos réunions hebdomadaires ont repris au mois 
d’octobre le jeudi à 14 h 30.  
 
Nous avons eu la joie de fêter les 65 ans de 
mariage de Monsieur et Madame Dupanloup, 
gâteaux et pétillant nous ont été offerts. 
    
C’est à l’Auberge La Bicheronne que nous avons 
fait notre repas habituel de décembre.  
 
Nous sommes 27 adhérents, mais il y a encore 
de la place et une bonne convivialité. 
 
 
 

   La Présidente 
            Lucienne Ansoud
    
 

UN BEL ANNIVERSAIRE  

 
 
65 ans de mariage… 
 
 

 

 
C’est ce qu’ont voulu 
partager Renée et Louis 
Dupanloup le 10 octobre 
dernier à la salle 
polyvalente avec leurs 
amis du Club de l’Amitié.  
Monsieur Dupanloup est 
Savoyard et Madame est 
Caladoise. 

Ils se sont connus au bal de la vogue à Fareins 
au mois d’août 1938, Louis avait 21 ans et 
Renée 17 ans. 
 
Le 6 septembre 1941, ils ont unis leurs 
destinées pour le meilleur et pour le pire dit-on.  
Le 26 juin 1942, ils ont eu la joie d’avoir une 
fille et le 27 juin 1947 une seconde fille est 
arrivée. Jusqu’en 1945, ils ont habité 
Villefranche sur Saône puis, Monsieur 
Dupanloup fut embauché à Cibeins comme 
forgeron maréchal-ferrant, ils y ont habité 30 
ans.  
 

 
 
L’âge de la retraite venu, ils ont acheté leur 
maison à Messimy. Les premières années furent 
un peu difficiles mais peu à peu et avec la 
création du Club de l’Amitié en 1984, ils ont 
rencontré d’autres personnes et depuis 31 ans 
ils passent une retraite heureuse à Messimy 
S/Saône.  
 
 
 
   Pour la Commission Info  

    Yvonne Laurent   
 

LE SOU DES ECOLES 

 
 

 
 
Cette année, devant le nombre croissant de 
participants à la fête de Noël de l’école, nous 
avons demandé à la mairie de Chaleins de 
pouvoir utiliser leur salle polyvalente. Nous leur 
adressons d’ailleurs tous nos remerciements.  
 
La fête de Noël s’est déroulée dans une bonne 
ambiance, les enfants ont interprété plusieurs 
chants dont certains sous la direction de Mme 
Doucet Bon dont nous remercions le fidèle 
dévouement. 
Le père Noël est bien sûr passé pour remettre 
des friandises aux enfants, c’est toujours un 
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moment réjouissant de voir le visage mi- 
intimidé mi- excité de certains petits quand ils 
approchent de près  le grand bonhomme 
rouge !! 
Le mardi précédant la fête, les enfants avaient 
pu assister à un spectacle offert par le Sou et 
bien sûr le père Noël n’a pas oublié les  cadeaux 
pour chaque classe. 
Bonnes fêtes à tous et surtout un très bon début 
d’année 2007. 
Nous nous retrouverons le dimanche 4 février 
pour le loto à la salle des fêtes de Messimy cette 
fois ci, à très bientôt. 
  
 

           Anne Zabiolle  
   Pour le Sou des Ecoles 
 
 
 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE  

    
BENEVOLAT : 
 VALORISER L’ENGAGEMENT 
 
Le plus grand défi de la Croix-Rouge Française 
n’est pas tant de suivre les évolutions de la 
société que de les précéder. Le choix de nos 
actions doit, bien sur, se faire avant tout en 
fonction des besoins mais aussi de nos 
compétences, de nos capacités, sans oublier le 
plaisir à les conduire ». Cet extrait d’une 
intervention du Pr. Jean-François Mattei, 
Président de la Croix-Rouge Française, replace 
la question du bénévolat au centre des 
préoccupations actuelles.  
 
 
 
La Croix-Rouge s’est construite sur le 
bénévolat. Il est sa force vive. Le bénévole n’est 
ni un volontaire, ni un salarié, sa spécificité est 
la gratuité de son geste. Le bénévole se donne à 
l’association et, à juste titre, attend d’elle un 
retour, une satisfaction. L’engagement 
associatif est la réalisation de soi, dans un 
cadre collectif au service de l’autre. 
 
Un bénévole de la Croix-Rouge Française a 
publié un ouvrage sur ses années de bénévolat. 
Ci-dessous quelques aperçus de sa vision de 
l’engagement : 
 

 Se sentir utile : qu’elle que soit 

l’opération, le travail réalisé a une finalité 
concrète, bénéfique et salutaire pour nombre de 
personnes. 
 

 Supporter la souffrance : le bénévole 
rencontre parfois des situations difficiles. 
 

 Apprendre la diversité : l’engagement 
dans l’association fait rencontrer des personnes 
de tous âges et de tous horizons socioculturels. 
 

 Comprendre son environnement :  
redécouvrir sa commune et ses habitants, se 
confronter avec des personnes que l’on n’aurait 
jamais rencontrées autrement. 
 

 Travailler en équipe : chacun apprend de 
l’autre, trouve sa place, sa mission, quels que 
soient ses niveaux de compétences.  
 
Si j’ai choisi de parler des bénévoles au lieu de 
nos actions dans les communes de notre 
délégation locale, c’est pour mettre en lumière 
les divers aspects du bénévolat qui doit être 
abordé non pas avec appréhension et méfiance 
mais avec simplicité et respect. Je souhaite que 
des bénévoles entendent notre appel et 
rejoignent l’équipe de notre délégation locale. 
 
   Adrienne Ravoire  
     Présidente de la Délégation Locale  

Croix-Rouge Ecoute : 0800858858 
(service soutien anonyme et gratuit)  
www.croix-rouge.fr  
 
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter votre déléguée locale Madame 
Danièle GIRIN  04.74.67.82.89 
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CÔTÉ  PRATIQUE  

 
 
 

C.A.F. de l’AIN   

 
 
Pour consulter les renseignements personnalisés 
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de 
votre numéro d’allocataire et du code confidentiel 
communiqué par votre CAF.  
 

Par INTERNET : www.ain.caf.fr 
 

 Pour consulter la date, le montant de vos 
prestations et le suivi de votre courrier. 

 Pour imprimer une attestation de paiement 
ou un formulaire de demande de 
prestations. 

 Pour communiquer avec votre CAF en 
nous adressant un e-mail. 

 Pour connaître les conditions d’attributions 
des prestations familiales et des aides 
d’action sociale de votre CAF. 

 Pour connaître la permanence d’accueil la 
plus proche de votre domicile. 

 

Par TELEPHONE : 0 820 25 01 10 (0.118 € 
ttc par mm) 

 
 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

- Pour connaître les conditions 
d’attribution des principales 
prestations. 

- Pour consulter votre dossier : date 
et détails des paiements, état de 
traitement de votre courrier, 
demande d’une attestation de 
paiement). 

 
 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et  
de 13 h à 16 h 
       pour contacter le technicien conseil 

assurant le traitement de votre dossier, 
après avoir saisi votre numéro 
d’allocataire et votre code confidentiel. 

 
 
 

LA  POSTE  

 
 

Centre Courrier de Jassans-Riottier   
 
Le Centre Courrier de Jassans Riottier vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007. 
La poste courrier est désormais engagée dans 
une logique d’industrialisation suite à la 
libération totale du courrier à la concurrence en 
2009. Son objectif est d’atteindre 90% du 
courrier distribué en J+1.  
 
Localement, les centres courrier s’organisent et 
mettent tout en œuvre pour un service de 
qualité. Vous aussi, vous pouvez être des 
acteurs de la qualité courrier en :  
- inscrivant lisiblement, sur votre boîte aux 

lettres, les noms de toutes les personnes qui 
demeurent à votre domicile. 

- installant, si vous n’êtes pas déjà équipé, le 
numéro de votre rue et une boîte aux lettres 
normalisée, à l’entrée de votre propriété, en 
bordure de voie ouverte à la circulation 
publique.  

- protégeant son accès de votre animal préféré 
qui lui, en général, n’aime guère les 
facteurs… 

- diffusant votre adresse complète (n° + rue) à 
vos correspondants réguliers : organismes 
professionnels, bancaires, administratifs, 
sociétés de vente par correspondance… A 
cette fin, des coupons gratuits sont 
disponibles auprès de votre facteur.  

 
 
   Claude Vincent 
                 Directrice de Centre Courrier 

 
 
 

HAUTEURS   D’EAU 

 
 

Relevées à Messimy S/S 
Année   2006 

 
 
 

 
Janvier 36 mm 

Février 24 mm 

Mars      60 mm 

Avril     96 mm 
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Mai      86 mm 

Juin      32 mm 

Juillet      33 mm 

Août      113 mm 

Septembre                                       28 mm 

Octobre     59mm 

Novembre     75 mm 

Décembre     34 mm 

 
                                Total de 676  mm 

 
 

                                           Gérard  Passot 
 
 
 
 
 
 

     

       TOUR DE GARDE PHARMACIES  - 1er  SEMESTRE 2007 

      

01-janv Pharmacie  MASSIEUX 01600 MASSIEUX 04-78-98-37-04 

07-janv Pharmacie  BOURGEOIS 01330 AMBERIEUX EN DOMBES  04-74-00-83-11 

14-janv Pharmacie  DU PARLEMENT 01600 TREVOUX  04-74-00-12-45 

21-janv Pharmacie  CONVERT 01480 FAREINS 04-74-67-87-15 

28-janv Pharmacie  TALANCONNAISE 01600 REYRIEUX 04-74-00-08-97 

04- fev Pharmacie  LARGE 01600 MISERIEUX 04-74-08-72-44 

11-fev Pharmacie  SCHINDELE 01480 ARS 04-74-00-77-32 

18-fev Pharmacie  MASSIEUX 01600 MASSIEUX 04-78-98-37-04 

25-fev Pharmacie  BOURGEOIS 01330 AMBERIEUX EN DOMBES  04-74-00-83-11 

04-mars Pharmacie  MARMONT 01480 JASSANS  04-74-60-80-36 

11-mars Pharmacie  POCHON 01600 TREVOUX  04-74-00-96-91 

18-mars Pharmacie  JASSANAISE  01480 JASSANS  04-74-60-92-21 

25-mars Pharmacie  SCHINDELE 01480 ARS 04-74-00-77-32 

01-avr Pharmacie  LARGE 01600 MISERIEUX 04-74-08-72-44 

08-avr Pharmacie  DU PARLEMENT 01600 TREVOUX  04-74-00-12-45 

09-avr Pharmacie  BOURGEOIS 01330 AMBERIEUX EN DOMBES  04-74-00-83-11 

15-avr Pharmacie  JASSANAISE  01480 JASSANS  04-74-60-92-21 

22-avr Pharmacie  CONVERT 01480 FAREINS 04-74-67-87-15 

29-avr Pharmacie  TALANCONNAISE 01600 REYRIEUX 04-74-00-08-97 

01-mai Pharmacie  BOURGEOIS 01330 AMBERIEUX EN DOMBES  04-74-00-83-11 

06-mai Pharmacie  CONVERT 01480 FAREINS 04-74-67-87-15 

08-mai Pharmacie  MASSIEUX 01600 MASSIEUX 04-78-98-37-04 

13-mai Pharmacie  TALANCONNAISE 01600 REYRIEUX 04-74-00-08-97 

17-mai Pharmacie  SCHINDELE 01480 ARS 04-74-00-77-32 

20-mai Pharmacie  POCHON 01600 TREVOUX  04-74-00-96-91 

27-mai Pharmacie  MARMONT 01480 JASSANS  04-74-60-80-36 

28-mai Pharmacie  JASSANAISE  01480 JASSANS  04-74-60-92-21 

03-juin Pharmacie  POCHON 01600 TREVOUX  04-74-00-96-91 
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10-juin Pharmacie  DU PARLEMENT 01600 TREVOUX  04-74-00-12-45 

17-juin Pharmacie  LARGE 01600 MISERIEUX 04-74-08-72-44 

24-juin Pharmacie  MARMONT 01480 JASSANS 04-74-60-80-36 

01-juil Pharmacie  CONVERT 01480 FAREINS 04-74-67-87-15 

08-juil Pharmacie  MASSIEUX 01600 MASSIEUX 04-78-98-37-04 
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 SI ON EN PARLAIT… 
                
 

REGION RHONE-ALPES   

 
Message de la conseillère déléguée à la 
jeunesse     
 
      Aide aux projets citoyens des jeunes   

 
   
  
Trop d’initiatives ne voient pas le 
jour faute d’une écoute ou d’un 
soutien suffisant.  

 
C’est pourquoi la Région Rhône-Alpes met en 
place un nouveau dispositif destiné aux 16-25 
ans afin de leur permettre de s’engager dans des 
projets originaux, citoyens et responsables.  
« L’aide aux projets citoyens des jeunes » 
proposée dans le cadre du Plan de mandat 
régional pour la jeunesse peut être sollicitée à 
tout moment auprès du service Jeunesse de la 
Région.  
Les projets des candidats sont régulièrement 
évalués par un comité de sélection composé 
d’élus, de jeunes Rhônalpins et de professionnels 
représentatifs 
 
Les modalités de candidature, et toutes les 
pièces utiles pour monter un dossier, sont 
téléchargeables sur le site internet de la 
Région : www.rhonealpes.fr (en page « Jeunes 
Citoyens »).  
 
 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
 
A l’occasion des vœux 
du Maire, Monsieur 
Pierre Jacquet, 
habitant Chemin de 
la Lie à Messimy sur 
Saône, responsable 
adjoint du chantier 
de fouilles  INRAP de 
Villefranche sur 
Saône a été invité à 
venir nous parler de 
l’opération  
archéologique qui a vu la mise au jour du 
Couvent des Cordeliers ( XIIIème siècle). 

 
Le passé de Villefranche sur Saône 
exhumé. 
 
Dans le cadre du projet « cœur de ville », une 
équipe de l’institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) a fouillé la 
partie occidentale du Couvent des Cordeliers de 
juillet  à novembre 2006. 
 
Le contexte historique 
Fondée vers 1140 par Humbert III de Beaujeu, 
Villefranche sur Saône accueille au XIIIe siècle 
le couvent des Cordeliers, alors appelé couvent 
des frères mineurs. L’église et les bâtiments 
conventuels sont enclos par une enceinte accolée 
au rempart de la ville. Après la révolution, les 
bâtiments seront transformés en prison et en 
palais de justice. En 1938, la poste s’installe le 
long de la rue de la Paix. 
 

 
 
Résultats de la fouille 
Les archéologues ont mis au jour plusieurs 
structures et niveaux de sol liés aux différents 
états d’occupation. Ils ont pu fouiller et 
reconnaître les fondations en béton du bâtiment 
de la poste, ainsi que des cellules 
correspondants aux anciens cachots de la prison. 
Les substructions les plus anciennes ont permis 
de mettre en évidence au moins 2 états de 
l’église du couvent des Cordeliers. L’équipe  s’est 
aussi  consacrée à la fouille des nombreuses 
sépultures (inhumations en pleine terre), 
installées autour de l’église. Actuellement, le 
mobilier archéologique est en cours d’ étude 
pour apporter plus de précisions sur la 
chronologie et l’histoire de ces bâtiments. 
 
                          Pierre Clerc  
                                 d’après documents Inrap 


