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Beaucoup d’entre vous s’interrogent et me posent
des questions sur le caravaning installé sur le domaine de Montbrian. Vous avez raison et je suis
heureux de voir combien vous êtes nombreux à
vous préoccuper de l’évolution équilibrée de la
Commune. Je vais essayer d’expliquer la situation
car sur ce sujet, il est dit tout et son contraire sans
ménagement pour l’autorité de la Commune et des
différents Maires qui ont été élus pour la faire respecter dans l’intérêt des personnes et de la communauté.
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’été est là, mais il pleut, il pleut…

Dans les années passées, il avait été créé un camping caravaning dans le domaine de Montbrian.
Celui-ci a été fermé par arrêté préfectoral pour raisons sanitaires. Pendant plusieurs années, ce camping n’a pas pu rouvrir ces portes, faute d’investissements sérieux pour lui redonner un aspect conforme aux législations en vigueur pour la gestion
d’un tel établissement.
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Dans le courrant de l’année 2005, la SARL Caravaning du Château a vu le jour. Son objectif principal
est la gestion d’un camping, caravaning dans le
domaine de Montbrian. Après cette nouvelle, nous
avons tous été heureux pour la Commune de Messimy sur Saône de voir ce camping caravaning être
relancée dans ce bel ensemble que constitue le domaine de Montbrian.

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

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter, le société
caravaning du château devait obtenir une nouvelle
autorisation d’aménager de la part de la Mairie
puis une nouvelle autorisation d’exploiter de la
part de la Préfecture. Compte tenu des règles d’urbanisme et des règles sanitaires entourant la mise
en place et la gestion d’un camping caravaning,
cette société devait monter un dossier conforme à
la législation prévu pour l’ensemble de ces établissements.

Séance du 27 avril 2007
Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.
Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre,
Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe,
Zabiolle Laurent, Ruiz Pierre, Mmes Terrasson
Sylvie, Laurent Yvonne.
Excusés : Mr Lagoutte Jacques, ( pouvoir à M.
Du Verne ), Mme Belin Catherine.
Absente : Mme Durillon Marie-Hélène,
Secrétaire de séance : Mr Clerc Pierre.

A ce jour, ce dossier n’est toujours pas conforme
sur le plan de l’urbanisme et sur le plan sanitaire.
La Sarl Caravaning du Château n ‘a obtenu à ce
jour ni autorisation d’aménager, ni autorisation
d’exploiter.

Le conseil municipal :
 Approuve le compte rendu de la séance du 30
mars 2007.

Malgré cette situation, la Sarl Caravaning du
Château a démarré de façon spectaculaire l’exploitation de son établissement obligeant Monsieur le
Maire de Messimy sur Saône à prendre un arrêté
municipal pour demander l’arrêt immédiat de
cette exploitation tant que les données urbanistiques et sanitaires ne sont pas respectées.

 Accepte de rajouter un point à l’ordre du jour :
travaux de voirie 2007.
 Est informé de l’avancement des travaux en
cours :
- réaménagement locaux mairie : les travaux ont débuté mi- avril, comme prévu.

Cette situation est malheureuse car nous souhaitons tous un merveilleux camping dans le domaine
de Montbrian. Mais cet établissement recevant du
public, nous nous devons de faire respecter les
règles qui prévalent à son exploitation pour le bien
du public et la responsabilité de chacun dans ce
domaine.

- Réhabilitation logement n°2 « Place de
l’église » : la réception des travaux a eu lieu
le 23 avril 2007. Le bail de location est signé
avec Monsieur Richard Gradisnik, pour une
installation à compter du 1er mai 2007.

Nous regrettons cet état de faits, mais nous
n’avons pu faire autrement pour les campeurs et la
réputation de la Commune sur la place régionale,
nationale et internationale.

- SPANC (Service public assainissement
non collectif) : la visite chez les particuliers
concernés par ce service a été réalisée sauf
neuf pour cause d’absence des occupants. Courant mai, le diagnostic sera envoyé à chaque
redevable avec le montant de la redevance à
acquitter.

Marc DU VERNE

- Diagnostic assainissement : L’étude est
en cours et se déroulera jusqu’en juin 2007.
- Chemin du Sablon : Suite à la demande
faite à la D.D.E. pour aide à la maîtrise
d’œuvre et après réactualisation des honoraires, le conseil municipal accepte, à l’una2

nimité, la proposition de convention de maîtrise d’œuvre pour un montant de 2 895 €
H.T. soit 3 462,42 € TTC afin de réaliser les
travaux de voirie prévus.

 Est informé qu’un vendeur ambulant de pizzas
s’installera près de la halle , début mai 2007 , le
jeudi, à partir de 17 h.30.

 Est informé que les locaux du Bureau de poste
et de l’appartement seront libérés à compter du
1er mai 2007 et demande à visiter ces locaux .

- Eclairage Public « Aux Marques » : Le
dossier a été repris par le S.I.E. de l’Ain
(Syndicat Intercommunale d’Electricité de
l’Ain) ; les devis seront réactualisés et après
décision du conseil municipal, les travaux
pourront être envisagés au budget primitif
2008.

 Prend connaissance de l’offre de prestation pour
la mise à jour et la maintenance des équipements informatiques de l’école. Des précisions
seront demandées avant toute décision.

 Accepte, à l’unanimité,

de donner pouvoir au
Centre de Gestion de l’Ain pour lancer l’appel
d’offres afin de renégocier le contrat assurances
des risques statutaires pour le personnel communal.

 Donne un avis favorable pour la création d’un

 Est informé que le Tribunal d’Appel de Lyon

centre aéré , sans hébergement et sans restauration, du 9 au 13 et du 16 au 20 juillet 2007.
L’organisation de ce centre est prise en charge
par la garderie périscolaire et devra faire l’objet
d’une convention pour utilisation des locaux de
la cantine.

statuera le 10 mai 2007 sur le recours en annulation déposé contre notre P.L.U.

 Confirme le tour de garde pour les élections
présidentielles , deuxième tour, du 6 mai 2007.

 Autorise, à l’unanimité , le Maire à défendre les
intérêts de la commune et à intenter en son
nom un appel incident du jugement dans le dossier « SCEA Val de Saône » et à désigner le cabinet d’avocats SELARL Philippe Petit et associés , afin de défendre et représenter la commune dans ce dossier , tant en cause d’appel
qu’en cassation , le cas échéant.

 Prend connaissance du courrier du Conseil Général de l’Ain informant que des travaux de revêtement de la chaussée seront réalisés sur la
route départementale 28 au titre du programme 2007.

 Est informé que le recueil des actes administratifs et le budget primitif 2007 du S.I.E. de l’Ain
est à la disposition de tous, en mairie, pour consultation.

 Décide de ne pas user de son droit de préemption sur la vente de deux propriétés situées en
zone UB.

 Rappelle que le nettoyage des bords de Saône se
 Est informé que la commission « Urbanisme » a

déroulera le samedi 5 ami, à 9 h. 30 et prévoit
d’ offrir un verre de l’amitié aux personnes
participants à cette opération .

étudié deux déclarations de travaux et une demande de permis de construire.

 Accepte ,à l’unanimité, de passer un marché

 Constate et regrette

plusieurs actes d’incivisme :
- Tapage nocturne sur le terrain appartenant à Monsieur Leroy Gilbert , dans la nuit
du 26 au 27 avril 2007 . La gendarmerie a
été prévenue à plusieurs reprises.

par procédure adaptée pour les travaux de voirie 2007. Les offres devront parvenus en mairie
avant le 5 juin 2007 pour des travaux à réaliser en septembre 2007.

 Prend connaissance de la lettre adressée par
- De nombreux vols de fleurs et dégradations
ont été constatés , ces jours derniers, au cimetière communal.

notre avocat suite aux entretiens qui se sont
déroulés avec Monsieur le Secrétaire Général de
la Préfecture de l’Ain au sujet de l’exploitation
illégale du Camping du Château de Montbrian
par la Société Caravaning du Château . Un huissier a été mandaté par l’avocat de la commune,
après notre accord, pour constater cet état des
faits afin de prendre les mesures qui s’imposent.

- Des sacs d’ordures ménagères sont déposés « illégalement » sur le bord de certains
chemins communaux . Il est rappelé que ces
dépôts sauvages sont interdits et que suite
à la réglementation concernant la collecte des
ordures ménagères, les sacs poubelles ne
3

sont plus ramassés par le camion effectuant
le ramassage hebdomadaire.

- Chemin du Sablon : Les dossiers de consultations sont en préparation . L’avis de publicité sera lancé dès que possible.
- Travaux de voirie 2007 : Les plis seront
reçus en Mairie jusqu’au 5 juin 2007. La commission se réunira le 11 juin pour étudier les
différentes propositions avant acceptation par
le conseil municipal.
Diagnostic « Sécurité routière » : Un premier

diagnostic établi par la DDE a été reçu.
Ce rapport sera revu et sera envoyé à la mairie
fin juin 2007 accompagné du chiffrage des travaux envisagés.

Séance du 1er juin 2007
Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.
Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre,
Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel Philippe,
Zabiolle Laurent, Mmes Terrasson Sylvie,
Laurent Yvonne.
Excusés : Mr Lagoutte Jacques, ( pouvoir à M.
Du Verne)
Absents : Mmes Durillon Marie-Hélène, Belin
Catherine, Mr Ruiz Pierre
Secrétaire de séance : Mr Clerc Pierre,
Le conseil municipal :
 Approuve le compte rendu de la séance du 22
avril 2007
 Est informé
cours :

de l’avancement des travaux en

Les
propositions pour la maîtrise d’œuvre de ces
travaux seront analysées lors d’une prochaine
réunion. Le chiffrage de l’enfouissement des
lignes et de la mise en place du réseau et du réseau téléphone sera réalisé par le S.I.E. ( Syndicat Intercommunal d’Electricité) de l’Ain.

 Eclairage Public « Aux Marques » :

 Est informé que le Tribunal n’a pas statué sur
le recours en annulation de notre P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) et que, au cours de la présentation de notre dossier, le Commissaire de
la République n’a fait ressortir aucun motif
permettant son annulation. La décision du Tribunal est attendue.

 Est informé que la commission « Urbanisme » a
- Réaménagement locaux mairie : les travaux sont en cours. Des entreprises ont été
consultées pour la vitrification des parquets.
Après étude, la proposition de « L’artisan du
Sol » a été retenue. Des devis sont demandés
pour l’installation de la téléphonie dans les
locaux et pour la modernisation de l’éclairage
de la salle du conseil.
-

Réhabilitation logement n°2 « Place de
l’église » : Une décision modificative au
budget primitif 2007 est acceptée pour mandater les dernières factures de cette opération.

- SPANC (Service public assainissement
non collectif) : Le conseil confirme le montant de 80 € pour la redevance qui sera réclamée aux propriétaires pour la première
visite d’état des lieux de leur installation.

étudié quatre déclarations de travaux et deux
demandes de certificat d’urbanisme.

 Organise le tour de garde pour le scrutin des
élections législatives des 10 et 17 juin 2007.

 Prend connaissance

des courriers échangés
d’une part avec le régisseur du Château de
Montbrian et d’autre part avec le gérant de la
SARL Caravaning du Château. Prend connaissance du procès-verbal de l’huissier de justice
qui est intervenu sur le site pour constater l’exploitation du camping du Château. Prend connaissance du projet d’arrêté municipal concernant la fermeture du camping de Montbrian.

 Décide de visiter les locaux qui abritaient le
Bureau de poste et de l’appartement
2007

le 9 juin

 Prend connaissance de la demande du Syndicat
Un rendezvous est prévue avec la D.D.E. qui doit présenter son étude.

- Diagnostic assainissement :
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intercommunal de distribution des eaux de
Montmerle et Environs qui souhaite connaître
avant la réunion du comité syndical de juin, les

travaux à prévoir sur la commune.

d’ électricité, fournitures de 7 barillets pour
organigramme des clés, soit un total de
6 445,24 € TTC.

 Entend le compte rendu du conseil d’école qui
s’est déroulée le mardi 29 mai 2007.

- Création jeux de boules : Après avoir
pris connaissance des trois devis pour la
réalisation de ces travaux, le conseil municipal retient l’entreprise LARGE Didier,
pour un montant de 15 500 € TTC.

 Est informé que des démarches ont été entreprises pour supprimer les nuisances causées
par les pigeons devant le commerce « EpicerieRestaurant » du Val de Saône et pour améliorer
la chaussée devant une propriété au carrefour
de la Croix du Guillard.

- Diagnostic assainissement : Une réunion
est programmée le 6 juillet 2007.

 Est informé que les travaux de remise en état
- Chemin du Sablon : Les consultations
sont en cours. Les dossiers sont réceptionnés
en mairie jusqu’au 3 juillet. L’ouverture des
plis est prévue le mardi 10 juillet, à 14 h.

de l’empellage , situé « aux Bonnevières » sont
terminés.

 Prévoit la réunion annuelle avec les campeurs
du Camping Municipal , le samedi 16 juin 2007,
à 11 h.

- Travaux de voirie 2007 : Le conseil municipal confirme la décision de la commission
et retient la proposition de SOCAFL pour
un montant de 24 242,32 € TTC.

 Constate

que les perrés, au bord de Saône,
sont endommagés par des personnes indélicates.

- Diagnostic « Sécurité routière » : Le nouveau rapport accompagné du chiffrage des
travaux envisagés n’a pas été reçu.
- Eclairage Public « Aux Marques » :
Après avoir étudié les propositions pour la
maîtrise d’œuvre des travaux d’éclairage
public « Aux marques » , le conseil municipal retient la société SARESE.

Séance du
2007

28 juin

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

 Accepte le remboursement de l’assurance AXA

Le conseil municipal :

 Décide de modifier le tableau des emplois com-

pour le sinistre incendie dans un garage communal et la remise d’un mois de loyer, soit
50 €, pour le locataire du garage contigu
ayant subi quelques dégâts collatéraux.

 Prend connaissance du rapport annuel du service assainissement (SDEI) et du Syndicat
Intercommunal d’Electricité de l’Ain.

munaux afin de créer, à compter du 1er janvier 2008, un emploi au secrétariat suite à
une cessation d’activité.

 Approuve le compte rendu de la séance du 1er
juin 2007
 Est informé
cours :
-

  Est informé que la Cour Administrative d’Ap-

de l’avancement des travaux en

pel de Lyon a repoussé la requête de l’association messimy.com contre le P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) La Cour d’Appel a condamné
l’association messimy.com à verser 1 200 € à la
commune.

Réaménagement des locaux mairie : les
travaux sont en cours. Le conseil municipal
accepte les devis pour travaux non prévus
initialement : mise en place d’un autocommutateur pour liaisons téléphonique et informatique, passage des câbles et divers travaux

 Décide de ne pas user de son droit de préemp-

tion urbain sur trois ventes.
5

ETAT CIVIL

 Est informé que la commission « Urbanisme » a
étudié cinq déclarations de travaux et trois
demandes de permis de construire.

Du 1er avril au 30 juin 2007

 Prend connaissance

des courriers échangés
avec le gérant de la SARL Caravaning du Château et de l’arrêté municipal du 13 juin 2007
ordonnant à la SARL Caravaning du Château ,
prise en la personne de son gérant en exercice,
de mettre un terme, à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitation du camping du Château de Montbrian jusqu’à l’obtention par l’exploitant des autorisations nécessaires à son ouverture.

Naissances

Tom POIREL
Né le 1er mai
à Gleizé

2007

Parents domiciliés 1648 RD 933

 Donne un avis favorable à la demande de Gym
Folies pour l’occupation de la salle polyvalente,
le jeudi de 19 h. à 21 h. ; un deuxième cours de
gymnastique sera mis en place dès le 15 septembre 2007.

 Est informé que le rapport annuel du SMICTOM est consultable en mairie et que le projet
de création d’un nouveau site d’enfouissement
ou l’extension du site actuel est à l’étude. Cette
deuxième solution provoque une réaction de
la part des riverains du CET (Centre d’Enfouissement technique) de Misérieux

Alexis Jean
né le 15 mai
à Arnas

 Entend le compte rendu de l’assemblée générale

PACOUD
2007

Parents domiciliés 41 allée des Lilas
‘’Au Guillard’’

du Football Club du Val de Saône et des réunions du syndicat des eaux de Montmerle.

 Est informé du contenu de la réunion du 21
juin 2007 organisée par le Trésorier Payeur Général de l’Ain rassemblant les maires des communes du canton ou leurs représentants. Le
projet de restructuration du réseau du Trésor
Public sur les cantons de St Trivier sur Moignans et Châtillon sur Chalaronne a été présenté. La fermeture prochaine de la Trésorerie de
St Trivier sur Moignans est annoncée ainsi que
le réinstallation des services à Châtillon sur
Chalaronne.

Tom Axel NESME
né le 25 mai 2007
à Arnas
Parents domiciliés Chemin des Tulles

Le 5 mai 2007
6

Mariages

Décès

Fabrice
belle
Arnaud Marie
TOUZET

et

Isa-

Agnès TOUCHARD
Le 22 avril 2007
à Messimy sur Saône

Marie-Brigitte
VINDRY

domiciliée 257 Rue du Bourg
domiciliés 420 Chemin des Pierres

Ne-

Le 2 juin 2007
Damien
et
AZĖMAR

vart
DERDERIAN
Veuve COTTET
Le 28 mai 2007
à Reyrieux (Ain)
domiciliée Chemin de la Saône

Emilie
Audrey
PONCET

domiciliés 295 Chemin de la Lie
Amar
EL BAR
Le 23 juin 2007
à Foughala (Algérie)
domicilié 1688 Route Départementale 933

Le 23 juin 2007
Julien
Marc
REVEL

et

Camille
Olivia
PALAIS

AVIS DE LA MAIRIE

domiciliés 625 Route de Chaleins

.
Pour les mois de juillet et août
Les jours et heures d’ouvertures au public
Restent inchangés
Mardi, Jeudi et samedi
De 9 h 00 à 11 h 30

Le 30 juin 2007

Sauf le ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ludovic

Céline

-_-_-_-_-_-

et
BERGER



BERGER

domiciliés 1636 Chemin du Bicheron

- Les nouveaux habitants et les jeunes,

si vous voulez voter en 2008 à Messimy sur Saône,
vous présenter en Mairie avec une carte d'identité
ou le livret de famille et un justificatif de domicile
afin d’être inscrit sur la liste électorale avant le 31
décembre 2007.
-_-_-_-_
Mises en garde utiles
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de la part des services de la Gendarmerie

ASSOCIATIONS

SENSIBILISATION SUR CERTAINS PHENOMENES DELICTUELS ‘’A LA MODE’’

La saison prochaine, un cours

de << Step

GYM FOLIES
Une sensibilisation de vos concitoyens sur certains
phénomènes délictuels ‘’à la mode’’:

>> sera donné par
notre animatrice Murielle,
les
jeudis de 19 h à 20 h à la salle
polyvalente de Messimy S/S.

-Fréquemment il est constaté que des véhicules
vides de tout occupant, sont stationnés moteur
tournant et clefs sur le contact devant des commerces. Il s’agit toujours de l’achat urgent de la
baguette de pain ou du paquet de cigarettes.
Devant le peu de considération et de prise en
compte des remarques préventives faites régulièrement par les Gendarmes à ces conducteurs bien
imprudents, une phase de verbalisation sévère va
être entreprise puisque les remarques de la Gendarmerie semblent plus faire sourire ou agacer les
intéressés.

Ces

cours seront suivis de la séance habituelle de gymnastique de 20h h à 21

h.
Venez faire un essai à partir du jeudi 20 septembre.
Pour plus de renseignement 04.74.67.92.18

Le Bureau

- Mettre en garde les utilisateurs de sites Internet
pour le télé-achat. Bien s’assurer de la ‘’notoriété ‘’
du site commercial avant de communiquer ses références bancaires et / ou de carte bleue. Trop fréquemment des plaintes sont enregistrées et l’on
apprend que la victime avait volontairement envoyé une somme d’argent plus ou moins importante à une société bénéficiaire ‘’domiciliée’’ en Italie, au Portugal ou bien en Espagne, sans véritable
existence commerciale.

Comme les années précédentes, les réunions du

CLUB DE L’AMITIE
jeudi se sont arrêtées fin avril.

- Dans le même ordre d’idée, bien sensibiliser les
personnes âgées sur le fait de NE JAMAIS communiquer par téléphone son numéro de carte bancaire et encore moins son code secret. De même,
une personne âgée démarchée à domicile ou par
téléphone par quelque commercial que ce soit, ne
doit pas hésiter à solliciter la présence d’un voisin
voire l’intervention d’une patrouille de Gendarmerie en cas de rendez-vous à son domicile. Trop souvent des abus de faiblesse et de vulnérabilité accompagnent certaines ventes à domicile.

GYM FOLIES

Le repas de fin de saison a eu lieu à l’Auberge de
la Bicheronne.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 4 octobre
prochain pour la coinche, belote et rebelote,
scrabble et triomino.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
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bitants de Messimy sur Saône (et de Chaleins)
pour que de ‘’nouvelles’’ têtes amènent ‘’de nouvelles idées’’!

La Présidente
L. An-

Cette association est très peu contraignante:
Cinq ou six réunions par an, organisation d’une
soirée spectacle, organisation d’un voyage où d’un
accueil (un an sur deux). Ceci dans une ambiance
amicale réunissant dix personnes de chaque commune: Messimy sur Saône et Chaleins.

soud

COMITE DE JUMELAGE

N’hésitez pas; prenez contact avec nous
 04.74.67.88.54

Le Président,
M. Marion
A l’heure ou je
rédige cet article,
nous sommes en
plein
préparatif
pour notre visite chez nos amis Italiens (30 juin et
1er juillet).
Nous sommes enchantés car soixante cinq personnes ont répondu affirmativement pour ce
voyage.
Le cadeau traditionnel
sera un ensemble de produits
locaux venant de la coopérative
‘’ les fermiers de la Dombes’’ de
Villars.
Nous nous préparons donc à savourer ces deux
jours de convivialité et d’amitié: grand bonheur au
milieu de ce monde tumultueux !

SOU DES ECOLES

Voici le temps des vacances, l'école est devenue
silencieuse après le joyeux brouhaha de la fête de
fin d'année.
Merci aux enfants et aux maîtres et maîtresses de
nous avoir préparé un si joli spectacle. La concentration et l'enthousiasme se lisaient sur le visage
des enfants petits et plus grands.
Nous renouvelons nos excuses aux CM2 pour le
léger problème qui nous a empêché de distribuer
les traditionnels dictionnaires. Rendez vous à 16 h
30 le 28 août pour la remise. J’espère qu'ils ne
vous feront pas trop défaut durant l'été!!!!!

Notre soirée spectacle s’est très bien
déroulée: nous avons pu apprécier
notre chorale du Val de Mâtre qui
nous a enchanté sur le thème de la
mer et nos comédiens habituels, nous
ont entraîné dans le mystère d’une
‘’fausse adresse’’.

Le barbecue du sou a rencontré un grand
succès et s'est déroulé sous un soleil assez
inespéré compte de la météo actuelle....
Merci à tous les participants et nos excuses
pour les petits inconvénients liés à cette première
édition, nous ferons mieux l'année prochaine.
Merci enfin à tous ceux qui nous ont aidé à la préparation et l'organisation de cette fête, kermesse et
repas.

Lors de la dernière assemblée générale, Maurice
Gelas a renouvelé son désir de laisser sa place en
temps que Président, je lui ai succédé avec une
mission très lourde: essayer de faire aussi bien que
lui!
Maurice est toujours disponible pour organiser, mettre en place, téléphoner…..
sans compter…

Après cette soirée passée dans la bonne humeur
nous souhaitons un bon été à tous.

Rendez vous à la rentrée , la date de l'assem-

Je tiens personnellement et au nom de toute notre
équipe, à le remercier pour son efficacité et pour
la convivialité qu’il a pu installer au cours de nos
réunions.

blée générale du sou est d'ores et déjà fixée au vendredi 21 septembre 20 h 30.

La Présidente
A. Zabiolle

Ma mission et la mission de toute l’association serait de se faire connaître auprès des nouveaux ha9

COPAINS COPINES

BIBLIOTHEQUE

GARDERIE PERISCOLAIRE
La bibliothèque adopte ses
horaires d'été; à partir du
7 juillet seules les permanences
du samedi matin seront maintenues, reprise du fonctionnement
habituel le mardi 28 août à 16h30.

Au terme de cette première année d’accueil périscolaire, nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir 20 enfants de manière régulière et 13 enfants occasionnellement de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 18h30.
De plus, les ateliers, proposés un
mercredi par mois afin de récolter
des fonds, ont rassemblé environ 25
enfants.

Les séances de contes se sont terminées le mercredi 28 juin avec un goûter, malheureusement le
temps ne nous a pas permis d'être dehors, cela n'a
pas empêché les petits auditeurs de se laisser
charmer par les histoires de Françoise.

Nous voulions remercier les familles
qui ont bien voulu nous faire confiance malgré des
tarifs peu attractifs.
Nous transmettons également nos remerciements
aux A.T.S.E.M., Séverine et Fabienne, nos deux
bienveillantes animatrices ainsi qu’aux institutrices qui nous ont permis de développer nos activités dans leur environnement quotidien au sein
de l’école.

Bon été à tous !

L'équipe de la bibliothèque

L’A.D.M.R.
Chaleins - Fareins - Messimy S/S

CENTRE AERE :
L'ADMR duSecteur
de CHALEINS-FAREINS-MESSIMY

Grace à notre présidente bénévole, Marie-Hélène
KACPZAK, nous avons la chance de pouvoir proposer du 9 au 20 juillet un Centre Aéré déjà complet
qui recevra 20 enfants du lundi au vendredi dans
la cantine scolaire mise à notre disposition par la
commune.

"Un soutien à domicile
toujours à votre service"

RENTREE PROCHAINE:
L’accueil reprendra dès le mardi 28 août. Il reste
quelques places.
A la rentrée, nous transmettrons le planning des
ateliers du mercredi et nous envisageons une
vente de bulbes de printemps pour fleurir les jardins de notre village.
OFFRE D’EMPLOI
L’augmentation de la fréquentation de la garderie
nous amène à embaucher une personne supplémentaire (H ou F) afin de garder les enfants
le soir (1 ou 2 heures) avec notre animatrice
Fabienne dès la rentrée prochaine.
N’hésitez donc pas à le faire savoir autour de vous,
et si vous êtes intéressé contacter nous au 06 33 28
76 15. L’accueil de tous les enfants inscrits dépend
de cette nouvelle embauche.

La mission de l'ADMR ( Aide à Domicile en Milieu
Rural) est d'imaginer et de professionnaliser des
services à domicile pour tous ceux qui veulent
vivre chez eux le plus longtemps possible dans de
bonnes conditions.
L'ADMR s'adresse à tous les publics fragilisés ou
non de la naissance jusqu' à la fin de la vie.
Deux éléments caractérisent l'ADMR :
♦ L' implication au quotidien des bénévoles aux
côtés des salariés,
♦ La proximité grâce à un réseau dont l'encrage

Les Membres du Bureau
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permet la création d'emplois :
♦ 3 T.I.S.F (Technicienne de l' Intervention Sociale et Familiale)
♦ 10 A.V.S( Auxiliaire de Vie Sociale)
♦ 11 Agents à Domicile
♦ 1 Salarié AIDS
♦ 2 Secrétaires Administratives
♦ Un service de livraison de Repas (Chaleins,
Fareins, Messimy, Lurcy) le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, en liaison chaude (Entrée-ViandeLégumes-Dessert-Potage pour le soir) La livraison
chaude s'arrêtera au 31 août pour passer en livraison froide dès le 1er septembre 2007.
♦Un service de Téléasistance pour n' être plus
jamais seul, en contact permanent avec une centrale d'écoute 24h/24.
Pour ces services, des aides financières sont possibles auprès des caisses d'allocations familiales,
caisses de retraite, conseil général...
L'ADMR effectue avec vous les démarches
nécessaires.
♦Un service A.I.D.S (Association Intermédiaire
Domicile Services) pour aider aux travaux saisonniers (nettoyage, rangement, lessivage...), et pour
les travaux de bricolage et de jardinage ne nécessitant pas l'intervention d'un professionnel ( taille
des haies, tonte, rangement du bois, déneigement,
rayonnage...).
♦Un service " Personia" pour toute l'aide nécessaire au quotidien (Garde d'enfant, Entretien de la
maison, Repassage...)

leureuse que les convives ont pu savourés un jambon cuit à la broche ainsi que tous les plats apportés par chacun.
Cette manifestation qui avait pour simple but de
réunir et de rapprocher les natifs en 0 et en 5 a
tenu toutes ses promesses et c’est terminée dans la
bonne humeur chez Mme Lacour (en raison des
orages).
Une fois de plus nous avons pu constater que notre
classe (toujours très dynamique) a su répondre
présente aux initiatives du bureau.
Un grand merci à tous, ainsi qu’à la municipalité
pour le terrain.

Le Président
A. Passot

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE
La dernière de l' année pour la chorale

Après une année studieuse pour
être prêt pour les concerts (Noël à
l'église de Messimy, Chaleins soirée du jumelage, fête de la musique à Fareins, chapelle des Minimes à Montmerle), c'était la
récréation pour les choristes le
lundi 25 juin "ce soir là on chantait relache" autour d'une bonne table chez Edwige et Gérard.

Au mois de mars 2007, la nouvelle Maison des
services a ouvert portes 121 route de St Trivier à
CHALEINS.
Pour tous renseignements,  au 04 74 67 87 75
Rejoignez-nous à l'ADMR, c'est une mission
passionnante !!

Les membres
du Conseil d'Administration

CLASSES 0 & 5

Malgré une météo obstinément
alarmiste le jour du 1er juillet, la
classe en 0 et 5 a organisé son pique
-nique sur les rives de la Saône.

Les discussions allaient bon train sur l'année écoulée, et le dernier concert donné à la chapelle des
Minimes le samedi 23 juin, devant un public très
nombreux et chaleureux, peut-être un peu surpris

C’est dans une ambiance décontractée et très cha11

mais en tous cas séduit par nos solistes: Gilou,
Henri, Paulette et Gérard interprétant la pèche à
la baleine.

par delà les mers dans sa Boite à Chansons d'où
est sorti le Petit Oiseau de toutes les couleurs, puis
nous sommes allés à Belle Ile en Mer de là nous
avons traversé l'océan pour nous rendre dans une
église noire avec l'Homme Blanc. et ensuite nous
avons embarqués dans plusieurs bateaux, Le Potemkine, le Santiano, la Marie-Joseph. Les chanteurs ont même tenté un essai, une petite comédie
musicale, La pêche à la Baleine, essai réussi et
même transformé par un succès. Toutes ces belles
chansons nous ont Emmenés au pays des Merveilles.

Mais ce soir là surprise!! entre le fromage et le
dessert nous avons découvert un autre talent de
soliste, compositeur interprète que vous reconnaîtrez sur la photo, Maurice.
Il a mit en chanson tous les accords et désaccords
des choristes: Les bavards(es), les erreurs de notes,
les play-back,le manque d'écoute bref tout ce qui
fait les défauts et le charme de notre chorale, mais
aussi l'envie que nous avons à nous retrouver
chaque lundi dans la bonne humeur mais surtout
dans le travail. Un travail fructueux grâce à la ténacité et la patience de notre chef de choeur Odile
et de notre talentueuse accompagnatrice Edwige.
Si le coeur vous en dit , n'hésitez pas venez nous
rejoindre.

Après l'entr'acte, place au théâtre avec une pièce
donnée par le Théâtre en Coulisse de Jassans, une
comédie moderne de Luigi Lunari « Fausse
adresse ». Pendant une alerte à la pollution trois
hommes se trouvent à passer la nuit dans un appartement ayant trois portes et chaque porte a une
adresse différente, d'où le quiproquo sur la Fausse
Adresse. Le chef d'entreprise est très angoissé, le
militaire est bon vivant, l'écrivain explique tout
par des démonstrations rationnelles. Cette œuvre
drôle pose de nombreuses questions sur la vie, la
mort et l'au delà, sur la foi en Dieu, même celui
qui se dit athée au moment où il sent sa vie lui
échapper exprime ses doutes et se met à prier.

IL y a des mecs et des nanas
da da di ra da da
venus apprendre quelques chansons
don don di ron don don
Avec deux belles sigoras
da da di ra da da

Chaque spectateur est reparti avec des questions
et une interprétation très personnelle de la fin, cet
appartement est-ce l'antichambre du départ pour
un ailleurs ou le corridor qui mène au paradis ?

SOIREE THEATRALE
Comme chaque année le comité de Jumelage Chaleins-Messimy/S- Villar Péllicé a organisé sa soirée
spectacle. le public était nombreux.
La séance a commencé par un récital de la chorale
Val de Mâtre qui nous à emmené sur les mers et

La mise en scène est remarquable et l'interprétation magistrale.
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CONCOURS D’ATTELAGE

CÔTE PRATIQUE

HAUTEURS D’EAU

Relevées à Messimy S/S
Année 2007

Janvier

52 mm

Février

47 mm

Mars

44 mm

Avril

6 mm

Mai

130 mm

d e Juin
mm
le premier tsemestre.

106 mm

Total
3 8 5
pour

Gérard Passot

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’été
A compter du 7 juillet et jusqu’au 25 août
Seules les permanences du samedi auront lieu.
Reprise des permanences habituelles
du mardi le 28 août .
Venez nombreux
voir cette manifestation spectaculaire,
entrée et parking gratuits avec animation.
Vous pouvez trouver sur place
Une restauration rapide.

Bon été,

Le Bureau

M. Du Verne
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

RECTIFICATIF

Avril
dimanche 22

Élection présidentielle

*dimanche 22 Chasse aux trésors

Sou des écoles

Messimy s/S

Mai
dimanche 6

Élection présidentielle

vendredi 18

Concours hippique/amateurs

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

*samedi 19

Soirée théâtre et chorale

Com. de Jumelage

Chaleins

samedi 19

Concours hippique/amateurs

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

dimanche20

Concours hippique/amateurs

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

samedi 26

Concours hippique/profes.

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

dimanche27

Concours hippique/profes.

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

lundi 28

Concours hippique/profes.

Les Écuries d’Astrée

Messimy s/S

* date modifiée ou nouvelle manifestation.
Juin
dimanche10

Élections législatives

dimanche17

Élections législatives

*dimanche17 Bouse aux jouets

Sou des écoles

Messimy s/S

*dimanche24 Parcours pédestre

Assoc. Patrimoine en
Dombes et Saône

Messimy et
Fareins

*samedi 30

Voyage en Italie

Com. de Jumelage

Villar Pellice

*dimanche 1

Voyage en Italie

Com. de Jumelage

Villar Pellice

*dimanche 1

Repas champêtre

Classes en 0 & 5 Messimy s/S

*vendredi 6

Fête de l’école

Sou des écoles

Messimy s/S

*samedi 7

Fête de la pêche

Les amis de la Mâtre

Messimy s/S

*dimanche 8

Concours de peinture

samedi 21

Concours national d’Agility

C.C.D.

Messimy s/S

dimanche 22

Concours national d’Agility

C.C.D.

Messimy s/S

Juillet
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Messimy s/S

