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Les Associations 
 

Bibliothèque municipale 

Tennis Club 

Classe en 2 et 7 

F.C.V.S. 

Société de chasse 

Les chanteurs du Val de Mâtre 

Club de l’Amitié 

Sou des Ecoles 

Patrimoine en Dombes et Saône 

Messimy sur Saône en peinture. 

Paroisse 

A.D.M.R. 

Mutuelle du Val de Saône 

 

Côté pratique 
Hauteurs d’Eau 

 

Dernière minute 
Croix-Rouge française 

 

Si on en parlait 
Arbres, haies et voisinage… 
La leptospirose 
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L’été est passé, malheureusement 

pluvieux ! Pour ceux qui ont pris des vacances, 

nous espérons qu’elles furent bonnes et sans 

regret.  

L’automne est de retour.  

La  rentrée scolaire s’est faite sans à-coup.  

Le labeur a repris son cours quotidien. 

  

En remontant quelques mois en arrière, nous 

avons pu constater les belles et magnifiques 

prestations des associations et clubs. 

  

Nous parlons de la Société de Pêche 

               du Club Canin des Dombes 

  du Sou des Ecoles 

  des Ecuries d’Astrée 

  de l’Association Rhône-Alpes        

                       d’attelage 

  du Club de Tennis 

  des Classes 2 et 7 

  

Bravo à tous les bénévoles qui ont su, avec 
intelligence, animer notre commune dans de 
nombreuses directions pendant les mois de juillet, 
août et septembre. 

                   
Mairie de Messimy sur Saône    _   46 rue du Bourg   _   01480  MESSIMY-SUR-SAÔNE 

        Tél. : 04 74 67  80 77   _     fax : 04 74 67 94 58    _    mèl : mairie.messimysursaone@wanadoo.fr 
 

MESSIMY-SUR-SAONE  N°71  -  OCTOBRE  2007 
 

Réalisation : Pierre  Clerc  -  Yvonne Laurent   -  Marie-Hélène Durillon  -  Sylvie Terrasson  -   Pierre Ruiz 

 

S
 o

 m
 m

 a
 i 

r 
e 

 



 2 

Le mois de septembre passé, je me dois de vous 

entretenir des prochaines élections municipales 

car je pense m’exprimer pour la dernière fois en 

tant que Maire de Messimy sur Saône dans 

notre petit journal.  

En effet, j’ai décidé de ne pas me représenter à 

vos suffrages pour une raison d’âge (1936) et 

compte tenu du nombre d’années (25) passées 

au service de la commune.  

Une autre équipe va se former dans les 

semaines à venir pour poursuivre le travail 

engagé dans le même esprit de continuité. Elle 

se présentera à vos suffrages au mois de mars 

prochain. 

 

L’équipe actuelle doit être remerciée 

chaleureusement pour le travail accompli. Elle 

a pratiquement réalisé tous les engagements 

pris devant la population en mars 2001. 

  

Je peux citer cinq éléments importants : 

- développement de la vie économique à travers 

le parc artisanal et le soutien des commerces 

locaux. 

- développement de la vie éducative et 

culturelle par la construction de l’école et 

l’ouverture de la bibliothèque. 

 - développement de notre parc de logements 

locatifs dans les immeubles anciens, propriétés 

de la Commune. 

- modernisation de notre Mairie par la mise en 

place d’un outil administratif moderne et 

performant. 

- poursuite de notre réseau d’assainissement. 

  

Sans compter tout le reste …. 

   

En terminant, je vous remercie tous de votre 

soutien malgré quelques désaccords que nous 

avons pu avoir à un moment ou à un autre. En 

effet, le Maire avec le Conseil Municipal défend 

la chose publique.  

Chacun d’entre nous défend plutôt des intérêts 

personnels. Pour établir un équilibre durable, 

les deux intérêts doivent converger à un 

moment ou à un autre. 

  

Je vous souhaite un bon automne suivi d’un 

hiver sans encombre et de bonnes élections 

futures.  

        
                                        
Marc DU VERNE  
 

 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCES 
 

Séance  du  27 juillet   2007 
 

Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  

Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre, 

Lacour Albert, Gelas Vincent, Zabiolle Laurent,   

Mme  Laurent Yvonne.  
Excusés : Mr  Brunel  Philippe  (pouvoir à M. 

Du Verne )  Mme Terrasson Sylvie (pouvoir à P. 

Ruiz). 

Absents : Mmes  Durillon Marie-Hélène, Belin 

Catherine,  Mr  Lagoutte Jacques 
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre, 

 
Le conseil municipal : 

 

● Approuve le compte rendu de la séance du 28 

juin  2007. 

 

● Accepte de rajouter un point à l’ordre du jour : 

renouvellement de l’ouverture d’une ligne de 

crédit. 
 
● Est informé de l’avancement des travaux en 

cours : 
 
- Réaménagement des locaux mairie-  
Après avoir entendu le détail du budget pour 

cette réalisation, le conseil  accepte le  devis 

complémentaire de l’Entreprise Bouillard  

pour   les travaux  d’enfouissement des câbles  

concernant  les liaisons téléphonique et 

informatique, pour un montant de  3 588 € 

TTC. 

 
- Création de jeux de boules  -  La 
commande est passée à l’entreprise Large 

Didier. Les travaux devraient  être réalisés 

début août. 

 
- Diagnostic assainissement -  Le conseil est 
informé des remarques et constatations 

portées sur le dossier reçu en mairie et vu en 

commission, courant juillet.  Il a été  décidé de 

nous rapprocher de la  SDEI  pour trouver une 

solution permettant  la diminution des 

arrivées d’eaux  parasites, principalement les 

eaux de ruissellement  provenant de 

Montbrian. 
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- Chemin du sablon -  L’ouverture des plis 
a eu lieu  le 3.07.2007. 

La réalisation des travaux risque d’être 

reportée du fait de la difficulté d’obtenir  la 

subvention du Conseil Général de l’Ain. 

 

- Travaux de voirie -   Ces travaux   sont 
programmés pour  septembre 2007. 

 

- Diagnostic sécurité routière -   Les 
dossiers d’étude sont remis aux conseillers 

pour  informations et avis avant la prochaine 

réunion de commission. 

 
● Prend connaissance du bilan de la garderie 

périscolaire  pour l’année écoulée.  Le bilan 

financier  étant positif, une subvention 

demandée n’a pas été acceptée pour l’année 

scolaire 2007/2008. 

 

● Prend connaissance du rapport annuel du 

Syndicat des eaux de Montmerle et environs et 

l’approuve à l’unanimité. 
 
● Est informé de la proposition de délibération  

adressée par le SIE Ain (Syndicat 

Intercommunal d’Electricité de l’Ain) 

concernant la participation financière des 

communes pour  le programme de résorption 

des «  zones blanches ADSL » dans le 

département. Le conseil municipal surseoit à 

cette décision. 

 

● Décide, à l’unanimité,  de créer un 

emplacement de taxi sur la commune. 

 

● Décide de renouveler l’ouverture d’une ligne 

de crédit de trésorerie  pour la somme de 

100 000 €   et pour un an. 

 

● Décide de ne pas préempter sur la vente d’un 

terrain situé en zone  3AU. 

 

●  Entend le compte rendu de la réunion du  

SMICTOM  Saône-Dombes (Syndicat Mixte  

Intercommunal de Collecte et de Traitement 

des Ordures Ménagères) 

 

● Rappelle que des bancs seraient nécessaires 

près des arrêts de car, Place de l’école.  

 

● Constate que les aboiements de chiens 

continuent et  apportent une gène  aux 

riverains du lotissement « Aux Marques » et ses 

environs.  

 
 

Séance  du  7 septembre  2007 
 

Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  

Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre, 

Lacour Albert, Gelas Vincent, Ruiz Pierre Mmes  
Laurent Yvonne, Terrasson Sylvie. 

Excusés : Mrs  Brunel  Philippe  (pouvoir à D. 

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

Absents : Mmes  Durillon Marie-Hélène, Belin 

Catherine,  Mr  Lagoutte Jacques 
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre, 

 
Le conseil municipal : 

 

● Approuve le compte rendu de la séance du 27 

juillet   2007. 

 

● Accepte de rajouter trois  points à l’ordre du 

jour. 
 

● Est informé de l’avancement des travaux en 

cours : 
 
- Réaménagement des locaux mairie-   Les 
travaux seront  terminés   la semaine 

prochaine ; le réaménagement des locaux est à 

prévoir après avoir eu confirmation de la date 

d’installation des réseaux  téléphonique et 

informatique. 

 
- Création de jeux de boules  -   Les travaux 
sont en cours de finition. Les plantations 

d’arbres et d’arbustes prévus dans 

l’environnement de ces jeux seront réalisées en 

octobre ou novembre.  L’électrification sera 

programmée si cela est possible sur le budget 

2007. 

 
- Diagnostic assainissement -  Un entretien 
avec un représentant de la SDEI, société 

fermière de notre réseau, a eu lieu. Une 

solution  pour supprimer  l’introduction dans 

le réseau communal des eaux  de ruissellement 

et en particulier celles provenant du Château 

de Montbrian serait souhaitable afin de 

minimiser les travaux à entreprendre sur la 

station d’épuration.  Une consultation pour 

choix d’un maître d’œuvre  est lancée. 
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- Chemin du sablon -  La subvention  
promise par le Conseil Général  est soumise 

au vote de cette assemblée, le 17.09.2007.  Si 

l’avis est favorable, les travaux de voirie 

« chemin du Sablon » pourraient être lancés. 

 
- Travaux de voirie -   Les travaux de 
réfection de voirie  sont  en cours. Des travaux 

supplémentaires  seront  réalisés Chemin des 

Bonnevières et Chemin du Sablon, vers la 

Croix du Guillard, compte tenu des 

détériorations  rapides constatées 

 
- Diagnostic sécurité routière -   Après 
analyse, le service « Routes » du Conseil 

Général a été entendu en la personne de 

Monsieur Rollet, pour connaître le projet en 

cours de réflexion en ce qui concerne la RD 28. 

Le projet est encore à l’état de réflexion.  

Pour l’instant, nous nous orientons vers une 

sécurisation de la traversée du village sur la 

RD 933 par réduction de la largeur de la 

chaussée, création de chicanes et 

reformatisation des croisements actuels :  

∼ Rue du Bourg - RD933 -  Chemin du 

Bicheron   

∼ Rue du Bourg - RD 933 -  Route d’Ars -  

Route de St Trivier -   Chemin du Liamby.  

 

Les budgets des années prochaines 

détermineront le rythme des travaux. 

 

● Est informé  que suite à la délibération du 27 

juillet 2007 décidant la création d’un 

emplacement de taxi,  la candidature de Mr 

Hugo Carano a été enregistrée. Le dossier 

complet a été transmis à la Préfecture de l’Ain, 

pour avis de la commission  compétente. 

 

● Décide, par 9 voix pour et 1 abstention, de 

fixer à 10 €  la vacation  de police versée par 
l’entreprise de pompes funèbres pour  toute 

inhumation  dans le cimetière communal. 

 

● Fixe le taux de promotion des avancements de 

grade du personnel communal. 

 

● Accepte le remboursement de 219,44 €  

proposée par  l’assurance Axa  suite aux 

détériorations immobilières dans le Bar-Tabac  

« Le Détour » en janvier 2007.   

 

● Décide de ne pas préempter sur la vente d’un 

terrain situé en zone   UB. 

 

● Est informé que la commission urbanisme a  

étudié  une demande de permis de construire, 

une demande de permis de lotir et deux 

déclarations de travaux. 

 

● Prend connaissance des modifications 

apportées à la composition du bureau  du 

Football Club du Val de Saône.  Monsieur  

Sadot Jean Baptiste est le nouveau président de 

ce club. 

 

● Est informé des invitations aux différentes 

réunions et manifestations qui se dérouleront   

prochainement. (SMICTOM, Conseil Général, 

D.D.E., Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Montmerle).  

 

● Est informé des résultats de la consultation 

pour la réalisation d’un plan de la commune. La 

commission « Communication » se réunira pour 

finaliser  ce document qui sera distribué aux 

habitants et aux différents services qui 

interviennent sur la commune  

(Centre de secours, SAMU, …..) 

 

● Entend le compte rendu de la rentrée scolaire.  

 

 
 
 

Séance  du  28  septembre  2007 
 

Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.  

Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc Pierre, 

Lacour Albert, Gelas Vincent, Brunel  Philippe,  

Zabiolle Laurent,  Ruiz Pierre, Mmes  Laurent 
Yvonne, Terrasson Sylvie. 

Absents : Mmes  Durillon Marie-Hélène, Belin 

Catherine,  Mr  Lagoutte Jacques. 
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre, 
 
Le conseil municipal : 

 

● Approuve le compte rendu de la séance du 7 

septembre   2007. 

 

● Accepte de rajouter trois  points à l’ordre du 

jour. 
 

● Est informé de l’avancement des travaux en 

cours : 
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- Réaménagement des locaux mairie-   Les 
travaux sont  terminés; le réaménagement des 

locaux a été réalisé le mercredi 25 septembre. 

 
- Création de jeux de boules  -   Les travaux 
sont terminés. Les plantations d’arbres et 

d’arbustes prévus dans l’environnement de ces 

jeux sont programmées pour octobre ou 

novembre.   

 
- Diagnostic assainissement -  La demande 

de candidature concernant l’appel d’offre pour 

une mission de  maîtrise d’œuvre  pour les 

transformations  à apporter à la station 

d’épuration est en cours. 

 

- Chemin du sablon -  La subvention  du  
Conseil Général  ayant  été attribuée pour un 

montant de 43 855 € , le conseil décide de 

lancer les travaux d’aménagement de la V.C. 

n° 4 « Chemin du Sablon ». La proposition de 

la commission appel d’offres  est  confirmée : 

la société Appia Révillon est retenue pour la 

réalisation de ces travaux  pour un montant 

de 110 587 € HT.  Les travaux devraient 

débuter  en novembre 2007 pour une durée de 

deux mois et ½, environ. 

 

- Travaux de voirie -   Les travaux de 
réfection de voirie  sont  en cours de finition. 

 

- Diagnostic sécurité routière -   Une 
demande de proposition d’étude d’exécution a 

été faite auprès de la D.D.E. 

   

● Accepte le remboursement de 1 699 ,52  €  

proposée par  l’assurance Axa  suite aux 

dommages sur le monument « le Calvaire » 

situé au carrefour de la route de Chaleins et du 

Chemin du Bicheron.  Ces dégradations causées  

par un accident de la circulation seront 

réparées dès que possible. 

 

● Décide, par 5 voix pour (dont celle du maire) 

et 5 abstentions, de  confier l’instruction des 

permis de construire et  autorisations  

d’urbanisme  relatifs à l’occupation des sols à la 

Direction Départementale de l’Equipement 

(D.D.E.)  et autorise le Maire à  signer la 

convention à intervenir entre la commune et 

l’Etat ; cette nouvelle convention nécessaire 

suite à la réforme des permis de construire et  

autorisations  d’urbanisme  annule la 

précédente  portant sur le même objet.  

 

● Prend connaissance du courrier et du projet 

de délibération  adressés par le Syndicat 

Intercommunal d’Electricité de l’Ain (SIE), 

adopte les propositions faites concernant la 

redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux  de transport et de 

distribution de gaz et charge le SIE d’assurer 

pour le compte de la commune, la perception des 

montants correspondants. 

 

● Fixe à 2% l’augmentation du remboursement 

de la taxe des ordures ménagères réclamée aux 

locataires de la commune pour l’année 2007. 

 

● Est informé  des premiers contacts  avec les 

candidates pour le poste de secrétaire de mairie. 

 

● Est informé que l’assemblée générale de la 

Croix Rouge se déroulera  le vendredi 12 octobre 

à 20 h.30  salle polyvalente de Messimy sur 

Saône. 

 

● Prend connaissance de la lettre de 

remerciements adressée par le RASED          

(Réseau d’Aides Spécialisés aux élèves en 

Difficulté)  pour la subvention accordée en 2007. 

 

● Fixe la réunion des présidents et responsables 

d’associations locales  au dimanche 4 novembre 

2007, à 10 h. 30, salle du presbytère. 

 

● Entend le compte rendu de la réunion du 

SIAH du canton  qui s’est déroulée le jeudi 27 

septembre, à Chaleins. 

 

● Entend un exposé sur les différentes méthodes 

possibles pour l’élimination des boues de la 

station d’épuration. Une visite est en cours 

d’organisation pour aller visiter une installation 

de lombriculture. 

 

● Prévoit de tondre les accotements  de la 

RD933, en direction de Montmerle, jusqu’au 

panneau « fin d’agglomération » et de réparer 

les marches d’accès au local  buvette du football.  

 

● Est informé du montant du devis pour la 

réparation  du toit des WC du Bar-Tabac « le 

Détour »   et décide de demander un  autre 

devis. 

 

● S’interroge sur le devenir du bâtiment de la 

poste  et souhaite qu’un nouveau contact soit 

pris avec un commerçant  qui semblait 

intéressé. 

 

● Prend connaissance de l’ébauche  de plan  de 

la commune  qui sera vu et complété en 
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commission, avant tirage définitif  et 

distribution aux habitants et  divers services. 

 

 

 
 
 

ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er juillet  au  31 septembre   2007 

 
 
 

Naissances 
 

 
 
 

Claran FAVRE    
Né le 6 août 2007 à Viriat (Ain) 

        

Parents domiciliés  

  404 Rue du Bourg  

 
 

 
 

 
 

Arthur Ananda ANTÉ 
Né le 23 septembre 2007 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

46 chemin du Peray  

 
 
 

 
 

Alexis LAROCHE  
Né le 24 septembre 2007 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

Chemin de Port Rivière  
 
 
 

Mariages 
 

       Le 7 juillet 2007 
 

  Bruno   Christine  

    et  

          VALERO   DUFOUR 
 

          domiciliés 324 Chemin de la Lie  

 

 
 
 

                  Le 15 septembre 2007 
 

     Vincent     Josette   

                Marie  et  Thérèse  

     Suzanne  

              MONEL    LOUVET  
 

         domiciliés 307 Chemin des Ferrières 

 

 
 

Décès  
 

Yvonne LEDENT  
Veuve HERLY  

       Le 15 août 2007 

         à Messimy sur Saône 

 

       domiciliée 120 Chemin du Sablon      
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AVIS  DE  LA  MAIRIE  

 
HORAIRES  D’ OUVERTURE  

AU PUBLIC  
 

Les travaux de réaménagement de la 
Mairie sont terminés, vous pouvez nous 
retrouver dans la Mairie habituelle. 
 

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 

 
� � � � 

 
 
A   RETENIR 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Toute la population de Messimy sur Saône 

est invitée à la cérémonie 

 

du 11 novembre 2007 

A 11 heures 

Au Monument aux morts  

Situé dans le cimetière  

 

Cette cérémonie sera suivie du verre de 

l’amitié offert aux enfants et adultes dans les 

deux commerces du Centre du Village.  

 

 

� � � � 
 

C.C.A.S.  
 

 

Comme chaque année à 

l’occasion des fêtes de fin 

d’année, le C.C.A.S. de 

Messimy sur Saône rendra 

visite aux personnes âgées de 

70 ans et plus le dimanche 16 décembre pour 

leur apporter quelques friandises.  

 
� � � � 

 
 
 
 
 
 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE   
  
     

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal 

invitent la population de Messimy  S/Saône à la 

présentation des vœux pour la nouvelle année 

 

Le vendredi 4 janvier 2008 
A 20 heures 

A la salle polyvalente 

 

Un vin d’honneur clôturera la soirée 

    
 

� � � � 

�          Avis 
aux nouveaux habitants, 

aux  jeunes qui atteignent 18 ans. 

 

Si vous voulez voter en 2008 à Messimy sur 

Saône, présentez-vous en Mairie avec votre 

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. 

 

 

� � � � 
 

 

OBTENTION  PASSEPORTS  
ET  CARTES  D ’ IDENTITE  

 

 

Attention, si vous partez à l’étranger pour vos 

vacances, si vos enfants partent en voyage 

scolaire ou  passent un examen scolaire …, 

pensez dès maintenant à venir au secrétariat 

pour remplir personnellement votre  demande 

de carte d’identité ou de passeport.  

 

En effet, les délais de la Préfecture sont à ce 

jour très longs. 

 

� � � � 
 

LES  CORRESPONDANTES  
DE  PRESSE 

 
<< La Voix de l’Ain >> 

Mme Yvonne LAURENT  

373 rue du Bourg  

01480 Messimy sur Saône 

04.74.67.83.05 

laurentyvonne@wanadoo.fr 
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<< Le Progrès >>  

Mme Laurence SERBAC  

213 chemin d’Amareins  

01090 Francheleins  

06.72.94.23.41. 

laurence.serbac@wanadoo.fr 

 

 

� � � � 
 
 

SMICTOM SAONE – DOMBES 
Collecte de porte à porte 

 
 

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 € 

 
 DECHETERIE 

 
Au 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.   

 

Fermée les dimanches et jours fériés. 

 

� � � � 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

 
Dès l’âge de 16 ans,  

les jeunes filles et garçons 

 doivent se faire recenser à la mairie  

de leur domicile. 

 

 

Ils se muniront de leur carte d’identité et du 

livret de famille des parents.  

Une attestation de recensement leur sera 

délivrée. 

A noter qu’une copie de ce document est 

nécessaire pour s’inscrire à certains concours, à 

l’examen du permis de conduire ou à la conduite 

accompagnée, au  baccalauréat, … 

 

� � � � 

 
ASSISTANTES MATERNELLES 

 
Liste au 31.05.2007 de la 

Circonscription d’aide sociale de 
Châtillon sur Chalaronne  

 
 

 

Une Nounou de Messimy s/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 
 

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  

        �   06.71.15.20.98 
 

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. 

 

���� 
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ASSOCIATIONS  
 
 

� MESSAGE AUX ASSOCIATIONS  
 

 

La réunion pour l’élaboration du calendrier des 

manifestations 2008 est fixée au  

dimanche 4 novembre 2007 à 10h30 
salle de réunion du Presbytère. 

 

Un rappel par convocation est prévu et sera 

adressé à chaque  responsable d’association. En 

cas d’empêchement des responsables contactés, 

il est indispensable qu’ils se fassent  

représenter par un membre de l’association afin 

de pouvoir fixer en concertation les dates des 

futures manifestations. 

 

Nous constatons une forte progression des 

demandes des locations concernant  la salle 

polyvalente.  

Nous vous demandons de bien prévoir vos 

réservations pour cette réunion du 4 novembre. 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
 

 
 

 

Voici quelques dates d'animation pour la 

bibliothèque; les prochaines séances de contes 

auront lieu les mercredis 17 octobre, 21 

novembre et 19 décembre, cette séance sera 

suivie d'un goûter de Noël. 

 

 

Rappel des horaires: 
- de 15h30 à 16h15 pour les plus 

grands (6/10 ans) 

- de 16h30 à 17h15 pour les 

petits à partir de 4 ans. 

 

Les inscriptions se font à la bibliothèque aux 

heures de permanences,  les séances sont 

gratuites. 

 

Nous projetons également de mettre en route un 

atelier poésie pour les CM1 CM2 et plus, il 

devrait débuter courant novembre, n'hésitez pas 

à venir vous renseigner. 

 

A très bientôt... 

 

    Anne Zabiolle 
   
      

T.C.M.  
 
 
 

 
 

Les inscriptions pour l’année 

tennistique se feront les dimanches 

7, 14  et 21 octobre de 9 h à 13 h et 

les dimanches 4 et 11 novembre 2007  (sauf 

intempérie). Pour toute inscription, le certificat 

médical est obligatoire.  

 

Pour plus de renseignements téléphoner à  

Monique BIDON au 04.74.67.82.33 ou 

08.71.08.66.05  port : 06.66.34.96.41 

  

    Le Bureau  
 

 

 

CLASSES 2 & 7 
 

      

Belle mais longue, même très longue journée 

pour l’équipe de l’amicale 2 & 7 aidée de leurs 

proches. 

 

 
 

        

Dès 4 heures du matin les cafetières 

étaient en fonctionnement pour 

accueillir les premiers exposants. 

 

Pour la deuxième année, notre brocante a 

remporté un vif succès auprès des exposants 

comme des visiteurs. Cette brocante deviendra 

t-elle une référence dans la région ? 
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 C’est ce que nous souhaitons, l’avenir nous le 

dira. 

 

De toute façon, les erreurs de cette année 

serviront d’expérience et nous permettront 

d’être plus performants l’année prochaine. 

 

 

 
 
Remerciements : 

Tout d’abord, nous remercions Monsieur le 

Maire et toute son équipe municipale qui nous 

ont permis d’organiser cette manifestation qui 

immobilise une grande partie du village,  qui 

bouscule  nos habitudes  et notre quiétude. 

 

Merci également à tous les riverains de leur 

compréhension pour la gêne occasionnée qui a 

fortement réduit leurs déplacements. 

 

Merci aussi à tous les habitants de Messimy qui 

ont participé en tant qu’exposants ou simples 

visiteurs. 

 

Pour finir, merci à tous les bénévoles, épouses, 

époux des conscrits qui par leur participation 

très active ont contribué à la réussite de cette 

journée. 

Rendez-vous en septembre 2008.  

 
   La Secrétaire,  
    Fabienne Gimaret  
 

 

F.C.V.S. 
  

  

Comme de coutume, l édition 

automnale du bulletin 

municipal nous permet de 

présenter la nouvelle 

saison. 

Au chapitre des jeunes, notre entente avec les 

clubs de Fareins et Frans a été reconduite et 

étendue à la catégorie benjamins. 

Commençons par la catégorie, débutants et 
école de foot, c’est Jérôme Brevet qui a en 

charge cette catégorie, au global près de 60 

enfants fréquentent assidûment les 

entraînements, lourde tâche pour les éducateurs 

de dispenser les premiers rudiments du football 

à ces jeunes pousses; des plateaux organisés 

avec les clubs voisins, le samedi matin 

permettent de mesurer les progrès enregistrés 

par les enfants: à noter que la notion de 

compétition et de résultats est proscrite. 

Pour la catégorie poussins, Patrick Danon, 
épaulé de Julien Ramirez, Fabrice Lepage, 

Pierre Rousset, Fabrice Champion, Gilbert 

Chabert ont en charge 45 enfants qui 

fréquentent les entraînements du mercredi 

après midi de manière assidue les résultats des 

premiers matchs sont prometteurs. 

Une petite remarque concernant la 
présence le samedi aux matchs, un effort 
est demandé à tous pour être présent le 
plus régulièrement possible afin de 
pouvoir présenter nos 5 équipes au 
complet chaque samedi. 

La catégorie benjamins où le club de Frans 
nous a rejoint, présente un effectif de 42 joueurs 

répartis en 4 équipes, managés par Hervé 

Philidet, Eric Lemaire, là aussi le niveau de 

cette catégorie est excellent, et l’amalgame 

entre les licenciés s’est déroulée sans problème. 

En – de 13 ans, Didier Laurent, Jean François 
Braillon, Jonathan Lapierre gèrent un effectif 

de 43 licenciés, 3 équipes ont été engagées en 

championnat, les résultats de ce début de saison 

sont excellents. Les 2 équipes évoluant à 11 sont 

premières de leur poule. 

En – de 15 ans les protégés de Thierry Nuguet 
et Yannick Alonso au nombre de 27 licenciés 

alternent le bon et le moins bien. Deux équipes 

ont été inscrites en championnat ; fait assez 

rare dans cette catégorie. 

Pour terminer les – de 18 ans managés par 

Frédéric Chol (président de l’ E.S. Frans), ont 

débuté laborieusement leur championnat mais 

se sont repris lors des dernières rencontres. 

Globalement le bilan jeunes est largement 

positif, gageons que cette entente se pérennise 

dans le temps et débouche sur la création d’un 
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club jeunes, et espérons que la raison et la 

logique l’emportent sur les ancestrales 

querelles de clocher. 

Pour terminer chapeau bas à tous les 

éducateurs bénévoles qui se dévouent sans 

compter toutes les semaines. 

Pour la section seniors, 2 équipes ont été 
engagées en championnat l’équipe fanion 

évoluant en première division de district, pour 

la troisième année, quant à l’équipe réserve 

celle ci évolue en troisième division de district. 

Nous attendons à vivre une saison difficile car 

notre effectif est très juste, cependant le groupe 

est motivé et l’incorporation de jeunes joueurs 

du cru peut donner un nouvel élan. 

Au niveau entretien, notre homme à tout faire 

en l’occurrence, Gilbert Chabert, aura œuvré 

sur les 2 stades (travaux d’entretien au niveau 

des buvettes, réparation des traditionnels actes 

de vandalisme). 

A noter que le club a changé de président Jean-

Baptiste Sadot succédant à Pierre Philippon. 

Pour terminer tous à vos agendas pour retenir 

la date du 22 décembre, pour notre journée 
moules frites, principale manifestation du 

club : merci de votre soutien. 

Dans l’attente de vous rencontrer sur les 

stades,  

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

          sportivement, 

   Jean-Michel Braillon  
 

 

SOCIETE  DE  CHASSE  
 

 
‘’L’assemblée plein-i-air’’ 

 

L'assemblée générale de la société de chasse 

s'est tenue le 26 Août sous la présidence de 

François Dézert. 

Une assemblée quelque peu insolite cette année 

car pour la première fois elle s'est déroulée en 

plein air. Les chasseurs passionnés comme ils le 

sont ont toujours besoin d'être au plus proche 

de la nature. La Petite Cabane au lieu dit 

"Grand Corcy" les a accueillie pour cette 

assemblée 2007.  

 

Dès 8h30 le matin ils s'affairaient à monter les 

tentures à installer les tables les bancs pour 

accueillir les sociétaires. Après les discussions 

animées, les décisions prises, quelques 

modifications dans la composition du bureau. 

l'assemblée se terminait vers 12h et là, ces 

messieurs qui font les choses très bien (quand 

ils le veulent bien) recevaient leurs épouses avec 

quelques enfants pour partager un copieux 

repas préparé en partie par leurs soins car il y a 

quelques fins cuisiniers dans l'équipe. Les 

dames avaient tout de même préparé les entrées 

et les desserts.  

 

Rien ne manquait. Le temps était magnifique, 

la bonne humeur au rendez-vous, somme toute 

un très bon moment de convivialité avant 

l'ouverture du 9 septembre. Hubert en a eu un 

avant goût car en repartant le soir en VTT, un 

lièvre détalait devant sa roue. Cette journée est 

encore une originalité de la société de chasse de 

Messimy sur Saône.  

 
    Yvonne Laurent  
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LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE  
    
 

 

 

 

Les répétitions de la 

chorale ont repris. Elles 

ont lieu tous les mardis 

soir de 20 h à 22 h à la 

salle polyvalente avec 

notre chef de chœur 

Odile Doucet-Bon  

 

 

 
 

 

et Edwige de Buttet notre accompagnatrice au 

piano.  

 

 

    

Cette année le 

thème de notre 

programme est ‘’la 

liberté’’.  

 

Le premier concert : 

celui de Noël aura 

lieu le dimanche 16 

décembre à 16 

heures à l’église de 

Chaleins. 

 

 

 

Cinq nouvelles personnes sont venues se 

joindre à  nous. Alors n’hésitez pas !  

Pour tout contact : Odile Doucet-Bon  

Tel : 07.74.67.91.85 
                  
     
   Yvonne Laurent  
 

CLUB   DE  L’AMITIE 
 

 

Vous êtes retraité(e)s peu importe votre âge, les 

journées vous semblent longues, venez nous 

rejoindre tous les jeudis à partir du 4 octobre à 

14 h 30 à la salle polyvalente.  

Vous choisirez votre occupation ; ♠ ♣ ♥ ♦ 
coinche, scrabble, triomino, etc.  

 

A bientôt.  

    

        La Présidente 
            Lucienne Ansoud
    

    

LE SOU DES ECOLES 

 

 

L'assemblée générale de notre association a eu 

lieu vendredi 21 septembre, elle était précédée 

de la présentation de l'école par Mme Guérin 

et suivie de l'assemblée générale de la garderie 

péri- scolaire "copains copines". 

 

Nous remercions tous les participants à cette 

réunion de rentrée, il est important pour nous 

que les parents se sentent partie prenante de 

nos actions et s'intéressent  à nos projets. 

 

Voici une liste rapide de nos manifestations 

pour l'année scolaire à venir, 

-  les 10 et 17 novembre, vente de calendriers, 

- le 23 vente de pizzas,  

au mois de décembre, nous prévoyons 

une vente de lumignons le 7 suivie le 

lendemain de celle des sapins de 

Noël. 

La fête de Noël aura lieu le 21 

décembre à la salle des fêtes de 

Chaleins. 

 

L'année commencera pour nous avec le loto, le 

27 janvier ou le 03 février. 

 

 

Nous prévoyons un repas 

dansant le 15 mars puis 

suivront  en mai une chasse au 

trésor pour les enfants et la bourse aux jouets 

en juin. 

 

L'année se terminera par la fête de l'école le 4 

juillet, elle sera suivie d'un repas puisque la 

première édition a rencontré un grand succès 

auprès des familles. 
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Des précisions sur les dates seront apportées 

tout au long de l'année. 

 

Notre bureau reste le même cette année encore, 

toutes les bonnes volontés sont toujours les 

bienvenues pour  nous aider ou nous donner des 

idées. 

 

Nous souhaitons à tous, parents, enfants et 

enseignants une très bonne année scolaire. 

 

  Anne Zabiolle  
   Pour le Sou des Ecoles 
 
 
PATRIMOINE EN DOMBES ET SAONE  
 

 

Cet été, lors de la marche sur les voies de 

communication de Messimy sur Saône et 

Fareins pour découvrir les richesses 

touristiques de nos villages ; il n’a pas été 

possible de visiter l’intérieur de l’église de 

Messimy S/S. Le temps était limité ! 

 

 

Une visite guidée de cette 

bâtisse, intérieur et extérieur, 

est prévue le dimanche 2 

décembre 2007.  

 

Il sera présenté par la même occasion 

l’évolution religieuse et architecturale de cette 

demeure ainsi que la vie de nos aïeux depuis le 

10ème siècle.  

 

Pour les personnes intéressées, rendez-vous le 

dimanche 2 décembre à 14 heures place de 

l’église.  

 

    Maurice Gelas  
 

  

MESSIMY SUR SAONE 
EN PEINTURE ET EN COULEUR 

 

 
 
Le  concours ‘’Messimy 

sur Saône en peinture et 

en couleur’’ organisé par 

Monsieur Bruno Doucet-

Bon dans notre village le dimanche 8 juillet 

2007, a hélas été victime de conditions 

météorologiques absolument défavorables. 

Seuls quelques rares inconditionnels ont 

bravé la pluie pour y participer. Ces 

circonstances fâcheuses ont privé cette 

manifestation du retentissement qu’elle 

mérite. Dommage !  

 

En ouvrant mes volets le dimanche 8 juillet, le 

soleil n'était pas au rendez-vous. Bien au 

contraire il pleuvait.  

Que d'eau!  que d'eau!  un temps de chien! 

 

Toutefois à 9 heures j'étais sous la halle de 

Messimy S/S pour accueillir, bravant le temps 

humide, les peintres. 

Une demi heure après deux artistes se sont 

inscrits et nous avons travaillé à partir  de 

photos de notre village. 

 Après le pique-nique, pris en commun, avec 

l'apparition d'un soleil bien timide, en début 

d'après midi, deux autres artistes venaient se 

joindre à nous pour peindre notamment l'église.  

Plusieurs villageois participèrent à la 

détermination des lauréats et à la remise des 

prix forts importants, offerts par les maisons 

"Lefranc Bourgeois" et les "Moulins à papier 

d'Arches". 
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Espérons que l'année prochaine, lorsque les 

artistes ouvriront leurs volets le soleil les 

invitera à prendre le chemin de la halle pour 

une journée conviviale de peinture en plein air.   

 

   Bruno Doucet-Bon 

 

 

PAROISSE DE MESSIMY S/S  

 

 

Rentrée des catéchistes. 

Neuf personnes se sont engagées dans la 

catéchèse pour cette année 2007:  

Éveil à la foi : Christine Grillet et Laurence 
Wynarczyk 

Groupe de C E 1 : Xavier Monnel et Corinne 

Michel  

Groupe de C E 2 : Caroline Colrat et 

Emmanuelle Cocquet  

Groupe de C M 1 : Odile Doucet-Bon et Marie-

thérèse Gelas  

Groupe de C M 2 : Isabelle Barrowcliff 

 
 

  Yvonne Laurent  
 

 
 
 

A.D.M.R  
 

 L'ADMR du Secteur 
 de CHALEINS-FAREINS-MESSIMY  

 

"Un soutien à domicile 
toujours à votre service" 

 

 
Samedi 6 octobre l'association A D M R de 

Chaleins, Fareins, Messimy inaugurait la 

maison des services et fêtait quarante années 

d'existence en présence de Michel Voisin 

Député, de Ginette Frappé Conseiller Général, 

des Maires des communes ou leur représentant, 

des salariés et des bénévoles.  

 

 

La maison des services se veut un lieu de 

travail, d'accueil de rencontre et d'échanges 

pour les usagers , les salariés et les bénévoles 

qui s'investissent pour que l'association vive et 

donne le meilleur d'elle même aux personnes 

qui ont besoin d'une aide ponctuelle ou de 

longue durée.  

L'aménagement de la maison des services dans 

l'ancien local de la CUMA comprend un bureau, 

une salle de réunion et une salle pour les 

archives. Un local clair et fonctionnel. 

L'après-midi l'association fêtait ses quarante 

ans d'existence. L'accueil se faisait sur un fond 

d'orgue de barbarie, musique sur laquelle la 

présidente Liliane Gobet présidente fédérale et 

l'animateur Jean Boyer ont effectué quelques 

pas de danse.  
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Un film retraçait les cinquante années de 

l'A.D.M.R. dans l'Ain, l'implication des 

premiers bénévoles souvent en couple qui ont 

mis en place une structure pour répondre aux 

familles qui avaient besoin d'aide avec la venue 

d'enfants, car le travail dans une maison était 

important (lessive à la main, repassage, 

raccommodage, etc.).  

Ensuite 20 minutes  de théâtre avec une pièce 

écrite par une présidente d'association. Les 

acteurs, des salariés A.D.M.R, interprétaient 

une scène de la vie quotidienne des personnes 

bénéficiant de l'aide A.D.M.R. Un moment 

chaleureux nous faisant sentir combien le 

travail des aides à domicile et des travailleuses 

familiales est important et que des liens se 

tissent entre bénéficiaires, salariés et bénévoles 

ce qui représente bien le triangle d'or de 

l'association A.D.M.R. 

Dans son discours Madame Ginette Frappé 

conseiller Général a félicité salariés et 

bénévoles pour le travail accompli sur le terrain 

et Monsieur Michel Voisin député a assuré 

l'association de son soutien. 

L' A.D.M.R. intervient sur les communes de 

Chaleins, Fareins, Messimy, Montmerle, Lurcy, 

Beauregard, Jassans et Frans. 

 

    Yvonne Laurent  

 

 

MUTUELLE DU VAL DE SAONE 
 
 

Conférence santé organisée 

par la Mutuelle du Val de Saône 

 

Exercice physique, nourriture équilibrée une 

question de bon sens pour le docteur 

Gallavardin venu animé la soirée conférence 

santé vendredi 5 octobre.  

Des conseils, des explications claires donnés par 

le docteur "sportif amateur" pour que le sport, 

chacun à son rythme, soit une hygiène de vie 

pour tous.  

 

 

Marche, vélo, natation, jardinage, bricolage etc. 

que l'on peut pratiquer chaque jour. Prendre 

l'escalier plutôt que l'ascenseur. Apprendre aux 

enfants très jeunes que l'on peut marcher pour 

aller en classe, avoir des jeux de plein air et les 

ballades en famille, tout cela est bon. Et bien 

sûr avoir une alimentation équilibrée.  

 

 

 

Tous ses conseils pour prendre conscience que 

notre corps peut et doit bouger pour être en 

bonne santé.  

Associé à une bonne hygiène de vie l'exercice 

quotidien participe à la prévention de nombreux 

problèmes de santé.  

 

      Yvonne Laurent  
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CÔTÉ  PRATIQUE  
 

HAUTEURS   D’EAU 

 
Relevées à Messimy S/S 

Année   2007 
 

 
 
                                 
 

 
Janvier 52 mm 

Février 47 mm 

  Mars      44 mm 

 Avril     06 mm 

Mai   130 mm 

Juin   106 mm 

Juillet  103 mm 

Août   177 mm 

Septembre                                     85 mm 
  

                                Total de 750  mm 
 
 

                                           Gérard  Passot 

                

DERNIERE MINUTE 
 
 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE  

Réunion d'information de la Croix Rouge. 

  

C'est à la salle polyvalente de Messimy que le 

vendredi 12 octobre la délégation locale de la 

Croix-Rouge présidée par Madame Adrienne 

Ravoire a tenu sa réunion d'information. 

 

Monsieur Du Verne, maire a accueilli cette 

réunion en faisant une rapide présentation de 

la commune, en présence de madame Ginette 

Frappé, conseiller général, de monsieur Gilbert 

Gros, maire de Chaleins, de monsieur Gil,, 

maire de Chaneins et de monsieur Ravoire, 

maire d'Ambérieux. 

 

Le rôle de la Croix-Rouge : venir en aide au plus 

démunis, ces aides sociales se font toujours sur 

demande d'assistantes sociales, soit par colis 

alimentaires, soit en bons d'achats pour les 

produits frais ou pour les produits bébé. Ces 

colis et bons d'achats sont portés par les 

délégués, ainsi un contact s'établit avec les 

familles. 

 

 
 

.Le projet de la Croix-Rouge est d'apporter aux 

personnes une aide autre que par les colis 

alimentaires, telle que: participation à des 

colonies pour enfants, aide à des handicapés..... 

La collecte alimentaire aura lieu les 25 et 26 

novembre. Un carton sera à votre disposition à 

l'épicerie du village pour recueillir vos dons. 

Une soirée théâtre se fera à Ambérieux le 26 

avril 2008. 

La Croix-Rouge c'est aussi le secourisme. 

La Croix-Rouge initie aussi les enfants des 

écoles primaires aux gestes de premiers secours 

(CE2, CM1, CM2). Depuis le premier janvier 

147 enfants ont bénéficié de ces cours. 

Une semaine de formation aux premiers secours 

civiques se tiendra les 27 et 28 octobre à 

Ambérieux en Dombes. Inscription : 60 euros.  

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter votre déléguée locale Madame 

Danièle GIRIN ℡ 04.74.67.82.89 
 

 

                                          Yvonne Laurent 
 

Comme annoncé sur le dernier bulletin 

trimestriel nous rappelons que Madame Danièle 

Girin est déléguée Croix-Rouge sur Messimy et 

Lurcy. En septembre/octobre elle déposera dans 

vos boîtes aux lettres des informations 

concernant la délégation locale, nous vous 

demandons de lui faire bon accueil. 
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 SI ON EN PARLAIT… 
 

 

ARBRES, HAIES … 
ET PROBLEMES DE VOISINAGE 

 
PUIS-JE OBLIGER MON VOISIN À COUPER SES 
ARBRES ? 
 

Les arbres de votre voisin vous font trop 

d’ombre ou déversent leurs feuilles dans votre 

jardin… Vous pouvez remédier à cette 

situation. Avec ou sans son accord. 

 

Les obligations légales de distances : 
 

Les arbres, arbustes ou arbrisseaux dont la 

hauteur dépasse 2 mètres doivent être plantés 

à plus de 2 mètres de la ligne de séparation des 

deux propriétés. 

Les plantations dont la hauteur est inférieure à 

2 mètres doivent, quant à elles, être plantées à 

la distance de  50 centimètres. 

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes 

espèces peuvent être plantés en espaliers de 

chaque côté d’un mur mitoyen, sans  que l’on 

soit tenu d’observer aucune distance. En 

revanche, ils ne pourront dépasser la crête du 

mur  

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul 

a le droit d’y appuyer les espaliers. 

( Art. 671 et 672 du Code Civil) 

 
VOTRE VOISIN NE RESPECTE PAS CES 
DISTANCES 
Vous avez le droit d’exiger qu’il arrache ou qu’il 

réduise la hauteur des arbres plantés trop près 

du mur ou de la limite séparative. Quant aux 

arbres mitoyens (plantés entre les deux 

propriétés), vous pouvez exiger qu’ils soient 

déracinés. 

Il y a tout de même certaines règles qui 

limitent le droit d’arrachage : 

- quand les plantations gênantes existent 

depuis plus de trente ans et que ni votre 

voisin ni le précédent propriétaire ne s’y 

sont opposés ; 

- si votre voisin détient un titre autorisant 

ces plantations ; 

- si le sort des arbres n’a pu être réglé lors 

de la division du terrain. 

 

Une entente à l’amiable est toujours 
préférable. Si une simple discussion ne suffit 

pas, avant d’envisager une procédure devant le 

tribunal d’instance contre votre voisin, 

commencez par lui adresser un courrier 

recommandé avec accusé de réception. 

 

Les branches et les racines débordent 
chez vous 

Les branches 
Même si cela dure  

depuis plus de trente 

ans, vous pouvez 

exiger que votre voisin 

les coupe. 

Attention vous ne 

devez en aucun cas le 

faire vous même. S’il 

refuse que l’on abatte 

ses arbres, vous devez 

saisir le tribunal 

d’instance afin qu’il 

ordonne l’élagage.  

Les racines 
A la différence des 

branches, vous pouvez 

sans consulter votre 

voisin, couper ou 

encore arracher les  

racines des arbres qui 

empiètent sur votre 

terrain. 

 
LES ESPECES  PROTEGEES 
 
Certaines espèces appartiennent à des espèces 

protégées : il est interdit de les couper (sauf s’ils 

risquent de tomber). Pour les connaître, 

contactez l’Office National des Forêts. 

 

 

D’autres arbres  font  

l’objet d’une 

protection locale et 

leur abattage peut 

être soumis à 

autorisation (sauf s’ils 

sont morts ou 

dangereux). Il en est 

ainsi dans les zones  

dotées d’espaces 

boisés ou prohibant 

les constructions. 

La mairie de votre commune ou les associations 

locales de protection de l’environnement 

pourront vous apporter les informations 

relatives à ces espaces réglementés. 

 
 
 
 
 
Office National des Forêts  
(O.N.F.) 
2 avenue de Saint-Mandé 

75570 PARIS Cédex 12 

Tel : 01 40 19 58 47 

Mail : infoonf@onf.fr 

Web : www.onf.fr 

 

 

 
Code Civil 
Code de l’urbanisme 
www.legifrance.gouv.fr 
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LA  LEPTOSPIROSE 
 

 

Depuis la fin du mois de juillet, plusieurs cas de 

leptospirose ont été signalés dans le 

département de l’Ain. 

 

La leptospirose est une maladie à 

prédominance estivale due à une bactérie 

transmise par les animaux, essentiellement des 

rongeurs. Elle est contractée en général lors 

d’une activité en relation avec de l’eau douce 

contaminée par l’urine d’animaux infectés. 

Cette maladie se traduit par une fièvre élevée 

souvent supérieure à 39°, des douleurs 

musculaires ou articulaires, des maux de tête 

assez importants et ce 1 à 2 semaines après la 

contamination. L’évolution est le plus souvent 

favorable dès l’instauration précoce d’un 

traitement antibiotique. 

 

désinfecter et de protéger toute plaie cutanée 

par un pansement imperméable. De plus,  lors 

des baignades en eau douce, il est recommandé 

d’éviter de mettre la tête sous l’eau afin de 

limiter le contact de l’eau avec les muqueuses 

oculaires, nasales, et buccales. 

 

 

Les activités à risque � ce sont celles qui 

favorisent le contact de l’homme 

 

Avec un 
environnement 
contaminé par des 
urines d’animaux, 
en particuliers l’eau 
douce stagnante ou 
vive 

Ou directement 
avec ces urines 

-baignade 

-pêche 

-canoë-kayak 

-autres sports de 

nature 

- etc 

- chasseurs 

- propriétaires 

d’animaux de 

compagnie, 

principalement de 

rongeurs (rats, souris, 

cobayes, etc.) 

 
La bactérie 
 

Où se trouve la bactérie ? 

- principalement dans les urines des rongeurs 

(même si l’infection se trouve chez d’autres 

mammifères)  

-dans les eaux douces (mêmes limpides) ou dans 

un environnement humide contaminé par ces 

urines. 
 

Comment pénètre-t-elle notre organisme ? 

-en général, lors d’un contact avec une eau 

douce contaminée ; 

-surtout par les muqueuses (œil, nez, bouche…) 

 

-par la peau en présence de lésions même 

insignifiantes (égratignures, plaies). 

 

                                        Pierre Clerc 
d’après informations reçues de la 
Préfecture de l’Ain 
Direction Départementale des Affaires  
Sanitaires et Sociales 

 

 

 
 

 

 Pour prévenir 

cette maladie lors 

d’activités dans 

les cours d’eau, il 

est nécessaire 

d’utiliser des 

gants, bottes, 

cuissardes, et 

combinaisons,  de 
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