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Le Mot du Maire  
  

 

Tout d’abord, au nom de la nouvelle 

équipe municipale, je remercie tous les 

habitants de Messimy qui nous ont fait 

confiance dès le premier tour des élections. 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, la 

répartition des responsabilités de chacun des 

adjoints et conseillers. 

 

Ensuite nos remerciements iront vers Marc du 

Verne, qui, après 25 années de présence au 

Conseil Municipal, dont deux mandats de 

Maire, nous a laissé une commune en bonne 

santé financière, malgré d’importantes 

réalisations, et assez de projets pour remplir 

cette nouvelle mandature. 

Enfin nous n’oublierons pas de remercier 

Marie-Claude Oviste pour ses trente années 

passées au secrétariat de la Mairie. Nous 

avons tous pu apprécier sa compétence, son 

dévouement et sa gentillesse. 

 

Tournons nous maintenant vers l’avenir : 

notre politique, pour les six années qui 

viennent, vous a été annoncée dans notre 

profession de foi : elle se place dans la 

continuité de la précédente, en voici, pour 

mémoire, les lignes les plus importantes : 

- poursuivre     nos     actions    en    vue    du   

développement économique,  
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La  nouvelle équipe 
municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Philippe Brunel, 58 ans 
                                                                                
Maire                                                   
                                                                      
Ingénieur  agronome,  
                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
       Pierre Clerc, 56 ans              Dominique Gillet, 
55 ans             Vincent Gelas, 46 ans            Yvonne 
Laurent, 57 ans 
              1er adjoint                                  2ème adjoint                                 
3ème adjoint                                 4ème adjointe 
     Retraité prof. des écoles                  Informaticien                          
Artisan commerçant                          Agricultrice 
         
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
    Bruno Doucet-Bon, 66 ans           Jacques 
Lagoutte, 65 ans               Pierre Ruiz, 56 ans               
Yvette Badoil, 58 ans  
         Notaire honoraire                             Chirurgien                                  
Frigoriste                        Préretraitée   de l’industrie      
      
                   
pharmaceutique 

 
 
 
                                                                             
 
                                                
 

 
 
                  Anne Zabiolle, 46 ans                           

Christian Béguet, 46 ans                      Thierry 
Michal, 45 ans                                                                                    
                        Assistante sociale                                  
Agent commercial                        Consultant en 
organisation 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
             Véronique Goutelle, 38 ans                            

Lydie Sarr, 
36 ans                              

Sophie 
Badie, 32 

ans  
                    Aide 

soignante                                       
Employée 

de banque                      Ingénieur en environnement 
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– poursuivre l'amélioration de notre cadre de 

vie environnemental par la finalisation  

– de l'assainissement collectif, 

– de la sécurisation de la circulation 

dans notre commune, 

– de l’embellissement progressif de 

notre village.  

– adapter notre réglementation locale 

d'urbanisme à la maîtrise de la croissance. 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent la 

présentation du budget 2008. Il s’agit d’un 

budget de prudence car, cette année encore, 

nous nous contenterons de réinvestir nos 

excédents de fonctionnement. Cela nous 

permettra : 

- de garder intacte notre capacité à 

emprunter,  

- de ne pas augmenter la pression fiscale, 

- d’augmenter à terme les revenus issus de 

notre patrimoine. 

 

Cette année étant déjà bien avancée, l’activité 

du Conseil Municipal sera surtout orientée 

vers la réflexion : 

- adaptation de la réglementation du Plan 

Local d’Urbanisme, 

- réflexion sur la circulation  dans le village, 

- choix d’une technologie pour la future station 

d’épuration. 

 

Vous trouverez également une nouvelle 

rubrique, l’agenda du Maire. Elle vous 

montrera que, malgré mes responsabilités 

professionnelles encore très importantes, 

j’assume ma mission avec tout l’engagement 

nécessaire. 

 

Bon printemps à tous. 

      

   Philippe BRUNEL 
 

 

L’AGENDA DU MAIRE 

Depuis les dernières élections, outre les 

passages réguliers et les permanences en 

Mairie, le Maire a participé à : 

- 09-03-08 : présidence du bureau de vote 

(élections cantonales) 

- 14-03-08 : Conseil Municipal 

- 16-03-08 : présidence du bureau de vote 

(élections cantonales) 

- 17-03-08 : rencontre avec le percepteur, puis 

commission « finances » 

- 18-03-08 : Conseil d’école 

- 19-03-08 : réunion avec les adjoints 

- 20-03-08 : 1° rencontre avec le personnel 

communal, puis comité de jumelage 

- 25-03-08 : commission urbanisme 

- 28-03-08 : Conseil Municipal 

                                    

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

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

COMPTES RENDUS  DES   

SEANCES 

 
 

Séance  du  25 janvier 2008 
 
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 le compte rendu de la séance du     

21 décembre 2007. 

 

 -  est informé de l’avancement des différents 

travaux en cours : 

•  Sécurité Routière -  Le relevé 

topographique nécessaire à l’étude  est fait 

et doit nous parvenir fin janvier.  Le 

groupe de travail se réunira 

prochainement. 

 

• Assainissement -  La commande pour 

la maîtrise d’œuvre est passée à la société 

Ginger Environnement  après acceptation 

de leur part des  décisions prises lors de la 

réunion précédente. 

 

• Chemin du Sablon -   Les travaux 

débutent le lundi 28 janvier 2008. L’entreprise 

APPIA Révillon qui effectue les travaux se 

charge de rappeler aux transports scolaires 
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concernés la modification du parcours pendant 

ces travaux. 

Concernant la mise en place d’un fourreau 

pour le passage d’un câble électrique       pour 

l’alimentation d’une propriété, le devis 

présenté n’est pas accepté en l’état, vu son 

coût. D’autres devis seront  demandés. 

 

- prévoit le tour de garde pour les élections 

municipales et cantonales des 9 et 16 mars 

prochains. 

 

- confirme  la réunion de la commission   

« urbanisme »  le lundi 28 janvier 2008 pour 

étudier les différentes modifications à 

apporter  au règlement du PLU en vigueur 

actuellement. 

 

- est informé que la commission urbanisme   a 

examiné trois demandes de permis de 

construire  et deux déclarations préalables. 

 

- entend les remerciements de la directrice de 

l’école pour l’aide financière décidée par le 

conseil municipal  lors de la précédente union 

et prend connaissance du projet financier final 

pour le séjour en classe de neige des enfants,  

prévu en mars 2008. 

 

- donne un avis défavorable à la demande  de 

Monsieur Christophe Monel concernant le 

lavoir communal. 

 

- souhaite plus d’informations avant de 

prendre une décision pour l’implantation  

d’une antenne (téléphone mobile) dans le 

clocher de l’église. 

 

- est informé de la composition du nouveau 

bureau du Club Canin des Dombes. 

 

- prend connaissance d’une demande  d’un 

propriétaire de parcelle située dans  la zone 

du PLU destinée à l’extension  du parc 

d’activité. Une estimation actualisée du prix 

d’achat de ces  parcelles est demandée au 

Service des Domaines. 

 

- est informé  que l’état des lieux des locaux  

de l’ancien bureau de poste est en cours de 

réalisation  et de l’intérêt qu’une personne de 

Messimy porte sur l’ensemble de ce local. 

 

- - prend connaissance de l’invitation  adressée 

par les dirigeants des équipes de football de 

Fareins – FCVS  et Frans  à une réunion de 

réflexion  concernant les jeunes. 

- entend   le  compte  rendu  des  réunions  des  

divers syndicats intercommunaux : SMICTOM 

(syndicat mixte intercommunal de collecte et 

de traitement des ordures ménagères), 

Syndicat de distribution de l’eau potable de  

Montmerle et environs, Syndicat des collèges  

de Trévoux, Jassans et Reyrieux. 

 

- est informé que le flash « Info village » n° 72  

est en cours de distribution et que le plan de 

la commune actualisé  sera distribué aux 

habitants et envoyé  à certains organismes dès 

le mois prochain, après son édition. 

 
 
 
 
 
 
Séance  du  28 février 2008 

 
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, 

Catherine Belin, Marie-Hélène Durillon. 

Absent  : Mr  Zabiolle Laurent.   
Secrétaire de séance : Mr  Clerc Pierre.     

 

Le Conseil Municipal : 

-  approuve le compte rendu de la séance du 25 

janvier 2008. 

- est informé de l’avancement des différents 

travaux en cours : 

• Assainissement -  En accord avec la 

Société Ginger Environnement, les études 

concernant la modification de la station 

d’épuration démarreront après les élections 

municipales. 

 

• Chemin du Sablon - Les travaux suivent 

leurs cours. L’enrobé est fait et les 

accotements seront goudronnés d’ici la fin de 

la semaine prochaine.  

Le conseil accepte à l’unanimité la dépense 

d’un montant de 6 270,00 € HT soit  7 498,92 € 

TTC pour les travaux supplémentaires 

d’enfouissement de réseau  d’un janolène 

D110.  

 

• Remboursement assurance voiture – 

Accepte à l’unanimité que la commune 

rembourse la somme de 34,03 € à Monsieur 

Dominguez Roger, Adjoint Technique, au titre 

d’une souscription  d’une assurance voiture à 

usage professionnel pour l’année 2007. 
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Le Conseil prévoit l’achat d’un véhicule 

professionnel sur le budget 2008. 

 

• Tarifs des redevances pour le camping – 

Accepte à l’unanimité le tarif des redevances 

pour le camping pour l’année 2008. 

 

• Organisation des prochaines élections – 

Est informé des tenues des bureaux de vote 

pour les élections du 9 et 16 mars. Deux 

isoloirs supplémentaires ont été fabriqués 

par Roger Dominguez, Adjoint Technique. 

 

• Droit de préemption urbain – Décide de 

ne pas user de son droit de préemption 

urbain sur la vente d’une propriété en cours 

de rénovation ainsi que sur la vente d’une 

propriété située dans le lotissement des 

Marques. 

 

• Déclaration préalable – Permis de 
construire – Est informé que la commission 

« Urbanisme » a examiné 1 demande de 

permis de construire et 4 déclarations de 

travaux. 

 

• Questions diverses  
- demande à ce qu’un courrier soit adressé à 

Mr Buatier, Ager Conseil pour obtenir la 

traçabilité analytique des dernières mesures 

de dosage de cuivre faites à la station 

d’épuration. 

 

- entend le compte rendu de la réunion du 

Syndicat d’Electricité de l’Ain.  

      

- prend connaissance du courrier du Cabinet 

Petit  (notre avocat) concernant la propriété 

SCEA Val de Saône. 

 

- propose que Mr Pillerri rencontre le nouveau 

Conseil Municipal pour exposer le projet 

d’installation d’une antenne Orange dans le 

village. 

 

- prend connaissance du courrier du Service 

des Domaines concernant le prix des terrains 

situés dans la zone d’extension future du Parc 

Artisanal. Est informé qu’un courrier a été 

adressé au propriétaire d’un terrain 

susceptible de vendre celui-ci pour l’aviser du 

droit de préemption de la commune. 

 

- prend connaissance d’une publicité réalisée 

par l’architecte Jacques Gerbe ou apparaît 

une photo de l’école de Messimy Sur Saône. 

 

- entend le bilan pour l’année 2007 concernant      

  la bibliothèque. 

 

- est informé que les agents communaux ont 

de nouveau accès à la déchetterie du Pardy  

mais sous certaines conditions. 

 

- est informé qu’une réunion à la caserne de 

Montmerle est prévue prochainement en vue 

de la dissolution du SMIC. 

 

- entend le compte rendu des divers syndicats 

intercommunaux : SMICTOM (Syndicat 

Mixte Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères),  

Syndicat des Eaux, Syndicat des Collèges de 

Trévoux, Jassans et Reyrieux. 

 

- entend le compte rendu de la réunion à 

laquelle ont participé les clubs de foot 

locaux : FCVS, Fareins et Frans.  

 

 

 
 
 
 
 

Séance du 14 mars 2008 
 
Présents : Beguet Christian, Badie Sophie, 

Sarr Lydie, Clerc Pierre, Goutelle Véronique, 

Michal Thierry, Badoil Yvette, Zabiolle Anne, 

Lagoutte Jacques, Ruiz Pierre, Doucet-Bon 

Bruno, Laurent Yvonne, Gelas Vincent, Gillet 

Dominique, Brunel Philippe. 

 

Secrétaire de séance : Mr  Gelas Vincent.     

 

INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Mr Du Verne Marc, Maire sortant, installe les 

membres du nouveau Conseil Municipal et 

confie la présidence de l’assemblée à Mr 

Bruno Doucet-Bon, doyen d’âge. 

 

ELECTION DU MAIRE 

 

Le Conseil Municipal décide de voter à 

bulletin secret pour l’élection du nouveau 

Maire. 

 

Mr Brunel Philippe se présente comme 

candidat. 

Résultat du 1er tour de scrutin : 
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Mr Brunel Philippe ayant obtenu la 

majorité absolue, a été proclamé Maire et a 

été immédiatement installé. 

A la demande de Mr Brunel Philippe, le 

Conseil Municipal décide de rajouter un point 

à l’ordre du jour : fixation du taux d’indemnité 

du Maire et des Adjoints. 

 

DESIGNATION  DU  NOMBRE 
D’ADJOINTS 
 

Mr Brunel Philippe propose de fixer le nombre 

d’Adjoints à 4 et de procéder à leur 

désignation par vote à bulletin secret. Le 

Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

Election 1er Adjoint 

 

Résultat du 1er tour de scrutin : 

Mr Clerc Pierre ayant obtenu la majorité 

des suffrages, a été proclamé Adjoint et a été 

immédiatement installé. 

 

Election 2ème Adjoint 

 

Résultat du 1er tour de scrutin : 

La majorité absolue n’ayant pas été atteinte, 

un 2ème tour de scrutin a lieu. 

 

Résultat du 2ème tour de scrutin : 

Mr Gillet Dominique ayant obtenu la 

majorité des suffrages, a été proclamé Adjoint 

et a été immédiatement installé. 

 

Election 3ème Adjoint 

 

Résultat du 1er tour de scrutin : 

Mr Gelas Vincent ayant obtenu la majorité 

des suffrages, a été proclamé Adjoint et a été 

immédiatement installé. 

 

Election 4ème Adjoint 

Résultat du 1er tour de scrutin : 

 

Mme Laurent Yvonne ayant obtenu la 

majorité des suffrages, a été proclamée 

Adjointe et a été immédiatement installée. 

 

FIXATION DU TAUX D’INDEMNITE DU 
MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Le Conseil Municipal : 

 
- à l’unanimité, fixe le taux d’indemnité du 

Maire à 31 % de l’indice 1015, suivant le 

barème de population compris entre 500 et 

999 habitants. 

- à l’unanimité, fixe le taux d’indemnité des 

Adjoints au Maire à 8,25 % de l’indice 1015, 

suivant le barème de population compris entre 

500 et 999 habitants. 

 

ELECTION DES DELEGUES AUX 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 
 � Le Conseil Municipal procède à 

l’installation des commissions et à l’élection 

des délégués aux divers syndicats, comme 

suit : 

�  Centre Communal d’Action Social 

(C.C.A.S). 

Président : Mr Brunel Philippe 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Clerc Pierre, 

- Mme Sarr Lydie, 

- Mme Goutelle Véronique, 

- Mme Zabiolle Anne. 

 

�  SIVOM Val de Mâtre   Chaleins – 

Messimy-Sur-Saône 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Brunel Philippe, 

- Mr Ruiz Pierre, 

- Mme Badoil Yvette, 

- Mr Doucet-Bon Bruno, 

- Mr Beguet Christian. 

 
�  SYNDICAT DES COLLEGES 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Gillet Dominique - Titulaire, 

- Mme Sarr Lydie – Suppléante. 

 

�  LYCEE DE TREVOUX (S.I.E.L) 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Gillet Dominique - Titulaire, 

- Mme Sarr Lydie – Suppléante. 

-  

�  SYNDICAT MIXTE NTERCOMMUNAL 
DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES  (SMICTOM) 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Brunel  Philippe - Titulaire, 

- Mr Clerc Pierre – Titulaire, 

- Mme Badie  Sophie – Suppléante, 

- Mr Michal Thierry – Suppléant. 

 

�  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ 

d’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

(S.I.A.H.) 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Lagoutte  Jacques - Titulaire, 

- Mme Laurent  Yvonne – Titulaire, 

- Mme Badie Sophie – Suppléante, 

- Mme Badoil Yvette – Suppléante. 
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�SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DE 

DISTRIBUTION D’EAU DE MONTMERLE 

ET ENVIRONS 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Brunel Philippe - Titulaire, 

- Mr Doucet-Bon  Bruno – Suppléant. 

 

 

�SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE 

L’AIN 

Est élu à l’unanimité :  

- Mr Clerc Pierre. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

 
⌦ SCOLAIRE  

– Responsable Mr Gillet Dominique. 

Composée de S. Badie , Ph. Brunel, D. Gillet 

et T. Michal, V. Goutelle. 

 

⌦ PERSONNEL COMMUNAL  

– Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de Y. Badoil, C. Beguet, Ph. Brunel, 

P. Clerc, D. Gillet, V. Gelas, Y. Laurent, P. 

Ruiz. 

 

Mr Gelas Vincent rencontrera une fois par 

semaine Mr Dominguez Roger, Adjoint 

Technique, afin de faire le point sur les 

dossiers en cours. 

 

⌦ COMMUNICATION ET CULTURE 
 – Responsable Mme Laurent Yvonne. 

Composée de Y. Badoil, B. Doucet-Bon, V. 

Goutelle, Y. Laurent, P. Ruiz, A. Zabiolle.  

 

⌦ ENVIRONNEMENT  ET 
AGRICULTURE  

– Responsable Mme Laurent Yvonne. 

Composée de  S. Badie, Y. Laurent, T. Michal, 

P. Ruiz. 

 

⌦ BATIMENTS 
 – Responsable Mr Gelas Vincent. 

Composée de C. Beguet, P. Clerc, D. Gillet, B. 

Doucet-Bon, V. Gelas, Y. Laurent, P. Ruiz. 

 

⌦ VOIRIE  

– Responsable Mr Gelas Vincent. 

Composée de C. Beguet,  B. Doucet-Bon, V. 

Gelas, J. Lagoutte,  T. Michal, Y. Badoil. 

 
⌦ RESEAUX 
 – Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de S. Badie,  Ph. Brunel, P. Clerc, 

B. Doucet-Bon, P. Ruiz. 

⌦ ECONOMIE LOCALE  

– Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de Ph . Brunel, P. Clerc, D. Gillet, 

L. Sarr, A. Zabiolle. 

 

⌦ ACTION SOCIALE  

– Responsable Mr Clerc Pierre. 

Composée de P. Clerc, V. Goutelle, L. Sarr, A. 

Zabiolle. 

 
⌦ SECURITE  

– Responsable Mr Lagoutte Jacques. 

Composée de Y. Badoil, Ph. Brunel, B. Doucet-

Bon,  J. Lagoutte, P. Ruiz . 

 

⌦ FINANCES  

– Responsable Brunel Philippe. 

Composée de C . Beguet, Ph. Brunel, P. Clerc, 

D. Gillet, B. Doucet-Bon, V. Gelas, Y. Laurent, 

T. Michal, P. Ruiz. 

 

⌦ INTERCOMMUNALITE 
 – Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de Ph. Brunel,  B. Doucet-Bon, V. 

Goutelle, A. Zabiolle. 

 

Représentants de la Commune auprès du 

Comité de Jumelage 

Sont élus à l’unanimité :  

- Mr Clerc Pierre, 

- Mme Badoil Yvette, 

- Mr Doucet-Bon Bruno. 

 

⌦ URBANISME 
– Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de Y. Badoil, C. Beguet, P. Clerc, D. 

Gillet, B. Doucet-Bon,  V. Gelas, J. Lagoutte, 

Y. Laurent, P.Ruiz, L. Sarr. 

 

� Le Conseil Municipal installe des délégués 

pour des commissions temporaires 

concernant : 

 

⌦ CIRCULATION ET AMMENAGEMENT 
DE VOIRIE 
 – Responsable Mr Brunel Philippe. 

Composée de S. Badie, Y. Badoil, P. Clerc, D. 

GIillet, Y. Laurent, P. Ruiz, J. Lagoutte, T. 

Michal. 

 
ELECTIONS CANTONALES : 
ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE 
DU 16.03.08 
 

Le Conseil Municipal est informé des tenues 

des bureaux de vote pour le 2ème tour des 
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élections cantonales du 16 mars 2008 et 

détermine les tours de garde. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 Aucune question n’est posée. 

 
 
 

 
 

 
Séance du 28  mars 2008 

 
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire 

Présents : P. Clerc -V. Gelas - Y. Laurent - C. 

Beguet-  S. Badie -  L. Sarr - V. Goutelle - T. 

Michal -  Y. Badoil - A. Zabiolle - J. Lagoutte - 

P. Ruiz. 

Excusés : D. Gillet – B. Doucet-Bon (pouvoir 

donné à Y. Badoil) 

Secrétaire de séance : Mr Pierre Clerc.     

 

Date de la convocation : 20 mars 2008 

 

COMPTE RENDU DES SEANCES 
PRECEDENTES 
 

Le Conseil  Municipal : 

- approuve le compte rendu de la séance du 

28 février 2008, 

 

- approuve le compte rendu de la séance du 

14 mars 2008 avec les modifications 

suivantes : 

   � Commission Sécurité : ajouter Mr P. Ruiz; 

   � Commission Voirie : ajouter Mme Y. 

Badoil; 

   � Commission Circulation et aménagement 

de voirie : ajouter Mrs J. Lagoutte et T. 

Michal; 

  � Commission scolaire : ajouter Mme V. 

Goutelle. 

 

TRAVAUX EN COURS 
 

� Parc artisanal : Les travaux situés 

Chemin du Sablon sont terminés. Il faut 

maintenant prendre un rendez-vous avec la 

DDE pour procéder à la réception des travaux. 

Envoyer un courrier en recommandé avec 

accusé réception à un riverain  pour passage 

du câble électrique dans le fourreau. 

 

� Station d’épuration : Le Maire rappelle 

l’historique aux membres du Conseil 

Municipal. RDV sera pris avec la Société 

Ginger Environnement pour débuter les 

études sur la station. 

 

� SPANC : Quatre maisons ne sont pas 

conformes. Suivre la mise en conformité de ces 

maisons. 

 La facture de la Société Ager Conseil 

concernant l’épandage des boues est à ce jour 

en litige. Nous attendons de leur part des 

détails concernant leurs relevés. 

 

� Taxe d’assainissement : Les parties 

forfaitaires (par an) et proportionnelles (par 

m3) des taxes sont inchangées depuis une 

dizaine d’années. Etudier pour les prochaines 

années une augmentation faible mais 

régulière. 

 

� Travaux mairie : Les travaux de la mairie 

sont terminés et il faut maintenant procéder à 

la réception des travaux en prenant rendez-

vous avec la Société Verticales Architectures. 

 

� Ancienne poste : Un état des lieux a été 

établi par Mr  Moiroux et les travaux sont 

estimés aux environs de 100 000 €. Prévoir 

une réunion avec la Commission Bâtiments 

pour élaborer et préciser un projet 

d’aménagement. Prévoir également une visite 

des lieux. 

 

� Enfouissement lignes téléphoniques 
« Aux Marques » : Recontacter le S.I.E de 

l’Ain pour connaître l’avancement de notre 

dossier. 

 

� Sécurité routière : Nous sommes en 

attente du relevé topographique du géomètre. 

Mr Brunel doit prendre contact avec le Conseil 

Général pour avoir des informations sur le 

projet de déviation de Beauregard et de 

Jassans. Se renseigner pour faire une 

demande de pose de compteurs, afin de 

connaître l’allure des voitures dans le village 

et sur la RD 933. 

 

� Délimitation Chemin de la Bâtone : Des 

erreurs ayant été commises dans la 

délimitation de certaines parcelles à acquérir 

par la commune, le géomètre reprendra le 

dossier pour rectification avant rédaction des 

actes de cession. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE 
DE GESTION 2007 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 

le Compte Administratif 2007 du parc 
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d’activités, du service assainissement et de la 

commune.   

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 

le Compte de Gestion 2007 du parc d’activités, 

du service assainissement et de la commune.   

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2007 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

l’affectation des résultats 2007 au budget 

primitif 2008 pour ces mêmes comptes. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 

ne pas augmenter  le taux des 4 taxes locales 

pour l’année 2008. 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2008 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

le budget primitif 2008 pour le parc 

d’activités. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

le budget primitif 2008 du service 

assainissement. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

le budget primitif 2008 de la commune. 

 

DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE 
En accord avec les membres du Conseil 

Municipal, cette délégation sera étudiée lors 

du prochain Conseil Municipal. 

 

COMMISSION D’APPELS  D'OFFRES 
Président : Mr Ph. Brunel. 

 

Sont élus à l’unanimité : 

- Titulaire : Mr V. Gelas   

 Suppléant : Mr C. Beguet 

- Titulaire : Mme Y. Badoil  

 Suppléant : Mr D. Gillet 

-Titulaire : Mr P. Clerc   

 Suppléant : Mr P. Ruiz 

 

CONSEIL D’ECOLE : 6ème CLASSE 
Le Conseil Municipal est informé que suite au 

conseil d’école du 18 mars dernier, les 

prévisions d’effectifs pour la rentrée de 

septembre 2008 sont de 141 élèves. 

Cet effectif prévisionnel, s’il est confirmé, 

permettra éventuellement à l’inspection 

académique, d’attribuer à l’école de Messimy 

un 6ème poste d’enseignant. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
(D.P.U.) 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la 

commission « Urbanisme », décide de ne pas 

user de son droit de préemption urbain sur 

deux ventes. 

DELCLARATION  PREALABLE – 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le Conseil Municipal est informé que la 

commission « Urbanisme » a examiné une 

demande de permis de construire et deux 

déclarations préalables. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
� Ouverture de l’église : Mmes Du Verne et 

Gelas s’occupent de l’ouverture de l’église. 

� Ouverture et fermeture du cimetière le 

week-end : Mme Y. Laurent et Mr V. Gelas 

s’en occupent. 

� La création de la Commission Impôts 

Directs sera étudiée lors du prochain Conseil 

Municipal. 

� Mr P. Clerc se charge de rencontrer les 

membres actuels du CCAS hors membres du 

Conseil Municipal et proposera une liste au 

prochain Conseil Municipal. 

� Le nettoyage des bords de Saône aura lieu 

le samedi 12 avril 2008. 

� Le panneau d’affichage situé actuellement 

vers l’ancienne poste sera déplacé 

prochainement et installé à côté de l’entrée de 

la mairie, dans l’angle du parking de l’école. 

� Le Conseil Municipal entend le compte 

rendu de la réunion avec le personnel 

communal qui a eu lieu le 13 mars 2008 en 

présence du Maire, des quatre adjoints, des 

secrétaires de mairie, et de l’adjoint 

technique. 

 � Le Conseil Municipal décide que la mairie 

sera exceptionnellement fermée le samedi 10 

mai 2008. 

� Le Conseil Municipal décide qu’une réunion 

aura lieu le vendredi 11 avril à 18h30 en 

mairie en présence du Maire, de la 

commission Personnel Communal, et du 

personnel de l’école. 

� Le Conseil Municipal décide que la 

Commission P.L.U se réunira le 14 avril 2008 

à 20h00 en mairie. 

� Mr Ph. Brunel diffuse à chaque membre du 

Conseil Municipal son programme d’accueil et 

d’insertion à l’intention des nouveaux élus. 
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ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er Janvier  au  31 mars  2008 
 
 
Naissances 

 
 

 
 

May-Line Augustine 
COCAUD - - LHOPITAL     

Née le 12 janvier 2008 

 à Messimy sur Saône (Ain) 

        

Parents domiciliés  

  424 rue du Bourg    

 
 

 
 
 

 
Justine AZÉMAR 

Née le 13 mars 2008 à Arnas  (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

295 Chemin de la lie 

 

 

 
 
 

Mariage 
 

       Le 1er Mars 2008 
 

 Mayeul       Karen   

  Benoit      Cécile 

 Nicolas et  

          PEYRON      LAROCHETTE 

 

 
       

Décès  
 

Claudette Aimée SAÏDA 
Epouse IMBERT 

       Le 7 janvier 2008 

         à Belleville  (Rhône) 

 

       domiciliée 425 Chemin de Port Rivière      

 

      
 

Charles Henri UBELMANN  
       Le 29 mars  2008 

         à Messimy sur Saône  (Ain) 

 

       domicilié 425 Chemin des Pierres      

       

        
 

Pascale MARMORAT 
       Le 29 mars  2008 

         à Gleizé  (Rhône) 

 

       domiciliée 25 allée des Violettes      

  Lotissement En Botteron  

 

      
 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 

La dernière séance 

Le 29 Février  une séance du conseil 

municipal un peu particulière : c'était la 

dernière de 

Monsieur Du 

Verne Maire 

puisqu'il ne 

briguait pas un 

nouveau 

mandat. 

Après vingt-cinq 

années passées 

au service de la 

commune de 

Messimy sur 

Saône, 6 années 

conseiller, 6 

années 1er 

adjoint, et 13 années en tant que Maire avec 

une présence presque quotidienne à la Mairie. 

Un beau livre sur les attelages de chevaux 

(passion oblige) lui a été offert par l'ensemble 

des conseillers. 
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Marie-Claude Oviste notre secrétaire de 

mairie était, elle aussi, à l'honneur et émue 

puisqu'elle fait valoir ses droits à la retraite 

au 31 Mars 2008. 

Un beau carré de soie Lyonnaise lui fut remis 

par monsieur Du Verne pour ces trente 

années passées au secrétariat de la mairie, où 

elle recevait le public avec beaucoup de 

gentillesse, d'écoute et d'efficacité. 

        Yvonne Laurent 

          � � � � 

 

✎ La Mairie sera fermée exceptionnellement  

 

le Samedi 10  mai 2008 

Week-end  de l’Ascension  et du  8 mai 

 

� � � � 

 

HORAIRES  D’ OUVERTURE  

AU PUBLIC  

 
Valérie De Almeida et Christine Brillant 

vous accueillent les  

 

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@orange.fr 

 
� � � � 

 

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 de l’Ain 

sont à ce jour très longs.  
 

� � � � 

 
JARDINAGE   ET   ENTRETIEN   

DES   PARCS   ET   JARDINS 

 
Rappel des réglementations en vigueur : 
 

� Brûlage  

Le brûlage des déchets végétaux est 

strictement  règlementé. Vous trouverez   

ci-dessous l’arrêté préfectoral précisant 

les conditions dans lesquelles il est 

possible de brûler. 
 

PREFECTURE DE L'AIN 

45, avenue Alsace-Lorraine – 

01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX – 
Tél. 04.74.32.30.00 – 

Télécopie : 04.74.23.26.56 – Serveur vocal : 

04.74.32.30.30 

 

Direction de la Réglementation 
et des Libertés Publiques 
Bureau des réglementations 
 
Arrêté portant réglementation du 
brûlage des déchets végétaux par les 
particuliers 
 
Le préfet de l'AIN, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
VU le Code de l’environnement et notamment 

ses articles L125-1, L541-1 et suivants ; 

 

VU le code de la santé publique et notamment 

ses articles L1311-1 et L311-2 ; 

 

VU le code général de collectivités locales et 

notamment ses articles L2212-2, et L2224-13 

à L2224-17 ; 

 

VU le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 

relatif à la classification des déchets ; 
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VU le règlement sanitaire départemental et 

notamment son article 84 ; 

 

VU l’avis du conseil départemental d’hygiène 

en date du 8 septembre 2005 ; 

 

Considérant qu’il convient de réglementer la 

pratique locale de brûlage des déchets verts ; 

Sur proposition du secrétaire général de la 

préfecture ; 

 

- A R R Ê T É -  
 

Article 1er : L’article 84 du règlement 

sanitaire départemental est modifié comme 

suit : 

- Tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus 

de quelque nature que ce soit, ainsi que toute 

décharge brute de déchets ménagers ou de 

déchets issus des activités artisanales, 

industrielles ou commerciales sont interdits. 

Après mise en demeure, les dépôts existants 

sont supprimés selon la procédure prévue par 

le code de l’environnement (L541-3). 

Le brûlage à l’air libre ou à l’aide 

d’incinérateurs individuels des déchets 

ménagers et assimilés, des déchets issus des 

activités artisanales, industrielles ou 

commerciales est interdit. 

- Les déchets végétaux des parcs et jardins 

sont des déchets ménagers, partie 

fermentescible, en vertu du décret du 18 avril 

2002 relatif à la classification des déchets. 

(rubrique 20.02.01) Ils sont constitués 

principalement de bois provenant des 

débroussaillages, de la taille de haies, arbres 

et arbustes et de verdure provenant des tontes 

de pelouse, fleurs et ne sont pas 

ordinairement collectés. 

 

La valorisation de ces déchets végétaux 
par compostage individuel ou en 
déchetterie doit être privilégiée. 
 
Toutefois, afin de prendre en compte les 

pratiques locales, le brûlage du bois 
provenant des débroussaillages, tailles 
de haies ou d’arbres est autorisé, 
uniquement en ce qui concerne les 
particuliers : 
- dans les communes rurales (dont la 
population est inférieure à 2000 
habitants au dernier recensement) 
- dans les communes dont la population 
est supérieure à 2000 habitants au 
dernier recensement, uniquement hors 

agglomération au sens du code de la 
route. 
 
Cette autorisation s’applique sous réserve de 

respecter les conditions suivantes : 

 

a) Sur les végétaux pouvant être brûlés : 

· Les déchets de bois à éliminer devront être 

suffisamment secs pour brûler facilement et 

en produisant un minimum de fumée. 

· Le brûlage des déchets végétaux à forte 

teneur en eau, essentiellement la verdure 

(pelouse…), est interdit. 

· L’adjonction de tous produits (pneus, huile 

de vidange, gasoil….) pour activer la 

combustion du bois est interdite. 

 

b) Sur les périodes pendant lesquelles le 

brûlage est autorisé : 

· Le brûlage est interdit du 15 juin au 15 

septembre. 

· A l’exception de cette période, le brûlage des 

végétaux ne pourra s’effectuer qu’après le 

lever du jour et l’extinction totale du feu devra 

avoir lieu avant 20 heures. 

 

c) Sur les zones dans lesquelles peuvent 

s’effectuer une opération de brûlage : 

· Le brûlage ne doit entraîner, pour le 

voisinage et pour les usagers des axes routiers 

et ferroviaires, aucune gêne, aucun danger ou 

aucune insalubrité, notamment par les 

fumées. 

· Le brûlage doit être effectué à une distance 

minimale de 25 mètres des voies de circulation 

et des constructions. Le maire pourra imposer 

une distance minimale supérieure aux 25 

mètres. 

· Une distance de 10 mètres des lignes 

électriques aériennes devra également être 

respectée lors de toute opération de brûlage. 

· Aucun brûlage ne pourra être effectué à une 

distance inférieure à 200 mètres d’une forêt 

pendant la période du 1er mars au 30 

septembre. 

· Le particulier doit s’assurer que le brûlage 

s’effectue dans une zone dégagée ne 

comportant aucun matériau combustible 

susceptible de propager le feu. 

 

d) Sur les conditions diverses de sécurité : 

· Le brûlage doit se faire sous la surveillance 

permanente d’une personne. Cette personne 

doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, 

des moyens nécessaires pour éteindre le feu à 

tout moment. Elle doit s’assurer que le feu est 
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complètement éteint avant de quitter les lieux 

et au besoin arroser les cendres. 

· Le brûlage est interdit les jours de grand 

vent. 

· En vertu des pouvoirs de police que lui 

confère l’article L.2212-2 du code général des 

collectivités territoriales, le maire peut 

s’opposer au brûlage de bois issu du 

débroussaillage et de la taille notamment si 

les conditions susvisées ne sont pas remplies 

ou si les circonstances locales (météo, sécurité) 

l’exigent. 

Les activités agricoles ou forestières ne 

relèvent pas des dispositions de cet article 

mais de dispositions spécifiques prévues par 

arrêté préfectoral. 

 

Article 2 : Le secrétaire général de la 

préfecture, les sous préfets de Belley, Gex et 

Nantua, les maires des communes du 

département de l’Ain sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté.  

Fait à BOURG-en-BRESSE, le 06 octobre 

2005 

Le préfet, 

Pour le préfet, 

Le secrétaire général, 

Pierre-Henry VRAY 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

� Engins à moteur  

 

Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996 

Concernant la REGLEMENTATION de 

l'utilisation d'engins équipés de moteurs 

bruyants, tels que motoculteurs tondeuses à 

gazon, débroussailleuses tronçonneuses, 

engins tout terrain , etc ... 

 

Pour la quiétude de tous, ne pas utiliser ces  

engins équipés de moteurs bruyants:  

 

 les dimanches et jours fériés  

toute la journée et les autres jours 

 avant 8 h 30 et après 20h 00.  

 
 

� � � � 
 

DATES A RETENIR 
 

Samedi  

26/04 

Concours d’obéissance 

C.C.D. 
 

Dimanche 

27/04 

Concours d'obéissance 

C.C.D. 
 

Samedi  

26/04 

Théâtre –Ambérieux/Dombes 

La Croix Rouge Française 

   

    ****** 

Dimanche 

4/05 

Chasse aux Trésor 

Sou des Ecoles 

  

Samedi  

17/05 

Soirée spectacle  

Comité de Jumelage 

 ******  

Dimanche  

8/06 
 

Bourse aux jouets  

Sou des Ecoles 
 

Samedi  

14/06 
 

Concours de  pétanque  

Inter Société 
 

Samedi  

14/06 
 

Réception des Italiens  

Comité de Jumelage 
 

Dimanche 

15/06 
 

Réception des Italiens  

Comité de Jumelage 
 

Samedi 

 28/06 

Fête de la Pêche  

Société de Pêche 

Dimanche 

29/06 

 

Pique Nique Bords de Saône  

Classes 0 & 5 

******  

Vendredi 

 4/07 

Fête de l'Ecole  

Sou des Ecoles 

 

Dimanche  

 20/07 

Concours National d'Agility 

C.C.D. 

              
� � � � 

   
CAMPING MUNICIPAL  

2008 
 

Ces  tarifs sont  valables 

 pour la  période du 1er avril  au 31 
octobre 2008 

 
Tarif à la journée : 
 

Campeur adulte ...........................    1.95 € 
   Campeur enfant  (- de 7 ans.).......  1.65 € 
   Emplacement …….......................    1.95 € 
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   Véhicule.........................................   1.95 €  
   Electricité.....................................    1.95 €  
Garage mort : 

   La semaine ...................................   19,50 € 
 

         FORFAIT SAISON : pour une installation  

  tout compris) avec 4 ou 5 personnes           

  maximum : 

     -  forfait  saisonnier............................ 645 €  

 -  forfait  mensuel...............................  215 € 
 

� � � � 
 

SMICTOM SAONE – DOMBES 

Collecte de porte à porte 

 
Pour vos déchets ménagers, si vous désirez 

acheter un container, adressez-vous en 

Mairie :  

Tarifs:       120 litres : 45 €  

     et  240 litres 55 € 

 

 DECHETERIE 

Du Pardy à Frans 

 

Accès gratuit pour les particuliers 

Demander la carte d’accès en Mairie 

 
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  

  
Dimanche et jours fériés exclus. 

 
� � � � 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Ministère de la défense 
Direction du service national 

 
 

Recensement des 

jeunes, garçons et filles 

en vue de la journée 

d’appel et de 

préparation à la 

défense (JAPD). 

 

 

Se faire recenser en Mairie, le mois suivant 

l’anniversaire des 16 ans, se munir de la carte 

d’identité, du livret de famille des parents et 

d’un justificatif de domicile.  

 
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, … 

 

� � � � 
 

ECLAIRAGE  PUBLIC 
 
Lorsqu'une   lampe   ne   

fonctionne plus, relever le numéro 

de ladite lampe inscrit sur le 

poteau ou le mur, et le communiquer à la 

Mairie qui fera le nécessaire pour la remise en 

état. 
� � � � 

 

C.C.A.S  

 
C’est avec toujours autant de plaisir que les 

invités au repas annuel, offert  aux anciens de 

la commune, se sont retrouvés le dimanche 2 

mars à la salle polyvalente.  

Tous se sont réunis autour du maire, 

Monsieur Marc du Verne pour qui ce fut la 

dernière en tant que représentant de la 

commune. 

Après l’apéritif, nos aînés allaient apprécier 

l’excellent repas préparé par le traiteur 

Guillemot de Beaujeu et servi par les 

bénévoles du CCAS. 

 

L’ambiance de cette 

journée fut des plus 

festives.  

Les animateurs Philippe 

et Alain avec leur 

accordéon rivalisèrent avec Maurice, notre 

boute-en-train local, pour  amuser et inciter 

les convives à chanter et danser.  

 

Toutes nos félicitations à notre doyen, Antoine 

Laurent, 99 ans, qui n’a pas manqué de faire  

honneur à ce rassemblement. 

 

Nous disons à tous «  à l’année prochaine ! »    

 

           Pierre Clerc 

� � � � 
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ECOLE  

 
Par  un bel 

après-midi 

ensoleillé 

presque 

printanier 

c’était la fête à 

l’ école mardi 

19 février.  

Les enfants 

sont sortis dans 

les rues du 

village déguisés 

en petits 

moutons, 

vaches, fleurs 

etc, accompagnés de leurs maîtresses 

également déguisées.  

 

Parents et grands-parents étaient là aussi 

pour admirer leurs bambins.  

Un goûter attendait tout ce petit monde dans 

la cour de l’école pour clore la fête avec 

gauffres, crèpes et gâteaux confectionnés par 

les mamans.  

 

          Yvonne Laurent  
  
Notre activité escalade a connu un vif succès 

auprès de nos élèves.  

Nous avons souhaité montrer que l’activité 

escalade n’était pas une activité réservée 

seulement aux spécialistes.  

A partir de petits jeux, nos élèves ont 

rapidement progressé, ils ont accepté les 

déséquilibres et se sont hissés de plus en plus 

haut sans matériel sous la surveillance de leur 

enseignant et de parents agréés. 

 

Pour les séances suivantes,  des cordes ont été 

installées et ils ont grimpé tout en étant 

assurés par un adulte agréé. Ils ont appris à 

désescalader sans jamais sauter. 

 

Nous sommes heureuses de leur avoir permis 

de faire cette expérience et nous remercions 

tout particulièrement : 

 

- Mesdames Berry, Catelin,  Goutelle, 

Kacpzack, Sarr, Virot qui se sont faites 

agréées et nous ont permis de mener à bien 

cette activité en toute sécurité. 

 

- Mmes Belin, Bertrand, Carré, Mathieu, 

Petitot, Laurent pour leur aide. 

 

- Et Messieurs Goutelle et Larue pour le 

transport du mur. 

 

   Mme GUERIN  

                 pour toute l’équipe. 

 

Suite au séjour en classe de neige, les élus ont 

eu le plaisir de recevoir une lettre de 

remerciements de la part des enfants 

 

 
  

ASSOCIATIONS  
 

 

CLUB   DE  L’AMITIE 

   

De jeudi en jeudi  les jours se ressemblent un 

peu, mais de temps en temps, nous nous 

permettons quelques petits extras.  

Nous avons partagé la galette des rois offerte 

par une adhérente et les bugnes faites maison.  
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Le jeudi 6 mars, nous avons eu une agréable 

surprise de la part de Monsieur Laurent 

Antoine 99 ans et Monsieur Favre Maurice 80 

ans qui fêtaient leur anniversaire justement 

ce jour là. Ils nous ont offert le pétillant et les 

petits fours.  

Quinze jours après, nous recevions nos amis 

du club de l’amitié de Chaleins, là encore 

beaucoup de douceur avec des gâteaux offerts 

et faits par les adhérents des deux clubs.  

Les réunions du jeudi vont se terminer fin 

avril.  

     

          La Présidente 

                Lucienne Ansoud   

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

 

Le 25 mars le 

bibliobus nous a livré 

de nombreux livres.  

 

C’est toujours un moment exaltant ce 

renouvellement des collections. 

Chacun peut venir dans les rayonnages sans à 

priori et trouver pourquoi pas un roman ou un 

documentaire qu’il n’avait pas pensé lire en 

rentrant.  

 

Le choix est large même si les locaux sont 

petits; les enfants en ont bien compris l’usage. 

Ils n’hésitent pas  à piocher, fouiller, reposer, 

prendre ou  laisser, choisir toutes sortes de 

livres : imagiers, documents, 

romans,bandes dessinées… 

 

Les adultes, en dehors de 

quelques fidèles, qui 

commencent toutefois à être 

nombreux sont plus hésitants, moins 

persévérants dans leur recherche.  

Pourtant les sujets sont variés du jardinage à 

la philosophie, de la géographie au bricolage, 

de l’histoire à la cuisine. La liste est longue de 

tous les trésors rangés dans les sages 

rayonnages de notre bibliothèque.  

 

N’hésitez pas, franchissez la porte, faites 

comme bon vous semble et comme le dit 

Pennac faites valoir vos droits :  

- feuilleter 

- sauter des pages 

- ne pas finir un livre 

- lire n’importe quoi 

- grappiller 

- lire à haute voix 

- commencer par la fin  

- ne pas lire 

 

Laissez vous gagner par ces mots, par ces 

images qui s’offrent à vous et ne demandent 

qu’à vous ouvrir sur le monde.  

 

NOUVEAU SERVICE : une navette est à 

votre disposition 1 fois par mois, ce qui permet 

de satisfaire vos demandes particulières plus 

rapidement. 

     

  L’équipe de la Bibliothèque 

 

    

CLASSES 0 & 5 

  
Chères conscrites  

               et chers conscrits de la 0 et 5. 

 

Un petit rappel des quelques dates à noter  

dans votre calendrier : 

Tout d ’abord notre ¨ désormais¨ traditionnel 

pique-nique qui se déroulera le 29 juin au 

bord de Saône et qui est ouvert à toute 

personne née en 0 ou en 5. 

 

En effet ceci est l ’occasion ou jamais de venir 

faire connaissance avec toute l’équipe de 

joyeux drilles qui font partis de cette classe. 

Pour participer au pique nique vous pouvez 

contacter Mr. Dhondt Philippe au: 
04/74/67/92/87 

Ou Mr. Passot André au: 04/74/67/89/64 

 

Une deuxième date à retenir, celle de nôtre 

repas le 18 octobre, et dans la foulée le 25 

octobre nous organiserons pour la première 

fois une vente de saucissons au gène sous la 

halle. Les bonnes volontés seront les 

bienvenues ! 

 

Une dernière chose avant de vous quitter.  
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Cette année devrait être mis en place un con-

cours de pétanque inter-sociétés le 14 juin, 

dans le seul but de passer un agréable 

moment de convivialité. 

En espérant vous revoir dans le cadre de ces 

manifestations, je vous dis à bientôt. 

     

    Le Président,  

    André Passot 

  
COMITE DE JUMELAGE  

 

 
 

Le comité de jumelage a réalisé sa marche 

annuelle sur la Commune de Messimy sur 

Saône le dimanche après-midi 30 mars malgré 

un temps incertain. Une centaine de 

personnes était présentes.  

Deux circuits au choix, 6 et 12 km à travers 

champs et au bord de la Saône.  

Une bonne ambiance régnait et les deux relais 

buvette furent bien appréciés.  

Afin de mieux connaître les sites qui nous 

entourent, des points d’informations étaient 

installés sur le parcours.  

Personne ne s’est mouillé les pieds au passage 

à gué ! 

Comme réconfort du saucisson chaud avec 

pommes vapeur et beaujolais village 

attendaient les sportifs.  

Bien entendu, peu  résistèrent à la tentation ! 

 

A l’année prochaine, sur un circuit à Chaleins.  

 

Les activités à venir : 

 

- Soirée théâtrale le samedi 17 

mai 2008 à 20h15 à la salle 

polyvalente de Chaleins. En 

première partie la chorale ‘’Val 

de Mâtre’’ suivie d’une pièce 

interprétée par la troupe de Jassans ‘’ théâtre 

en coulisse’’.  

Nous aurons la visite de nos amis Italiens les 

14 et 15 juin 2008. Leur arrivée est prévue à 

11 h 00 suivie du pot de l’amitié.  

 

Au programme de ces journées ; ils assisteront 

à un concert chorale à la Chapelle des 

Mînimes à Montmerle avec leur famille 

d’accueil le soir à 20 h 00.  

Le dimanche midi, nous nous retrouverons 

tous sous la Halle de Messimy S/S autour d’un 

repas convivial.  

 

Ce repas est ouvert aux habitants de Messimy 

S/S et Chaleins, sur inscription en s’adressant 

à partir du 2 mai 2008 : 

Pour Messimy S/S auprès de:  

- Maurice Gelas tél 04.74.67.97.48 

- Henri Badoil tél 04.37.55.31.91 

 

Pour Chaleins auprès de :  

- Christian Gay tél 04.74.68.88.39 

- Michel Marion tél 04.74.67.88.54 

 

    Maurice Gelas  

 
F.C.V.S. 

 
 
 

      

     Fidèle à ses  habitudes,        

 l'équipe dirigeante du 

Football club du Val de 

Saône,vient faire un tour 

d'horizon de ses activités. 

Après une trêve hivernale bien trop longue, 

toutes les catégories ont repris 

leurs compétitions respectives. 

Commençons par la section senior : le bilan 

est loin d'être positif, l'équipe réserve qui 

évolue en troisième division de district alterne 

le bon et le moins bon, cette formation devrait, 

sauf incident majeur se maintenir.  

Dommage que cette formation soit souvent 

incomplète et évolue souvent sans un gardien 

de but de formation.  

 

Pour l'équipe première le scénario est encore 

pire le spectre de la relégation se profile. Sans 

un sursaut de tous, il sera difficile d'éviter la 

descente en deuxième division de district.  

A 6 journées de la fin du championnat 

espérons que tous les protagonistes concernés, 

dirigeants, entraîneur, joueurs fassent les 

efforts nécessaires pour éviter la descente. 

 

Pour les catégories jeunes le tableau est 

nettement plus encourageant; 

les - de 18 ans en partenariat avec les clubs de 

Frans et Fareins  font une saison honorable et 

finiront en milieu de tableau pour une 

première année. Ceci est correct. 

 

Les -de 15 ans: 

l'équipe 1 fait un parcours tout à fait 
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honorable et devrait finir dans les trois 

premiers de sa poule, l'équipe 2 quant à elle 

connaît un parcours diamétralement opposé 

manque de sérieux, condition physique 

inexistante, autant d'ingrédients qui 

conduisent cette équipe dans les profondeurs 

du classement. 

 

Les - de 13 ans : cette catégorie fait un 

parcours exemplaire, l'équipe 1 est première 

de sa poule, l'équipe 2 est classée troisième de 

sa compétition, quant à l'équipe 3 elle 

poursuit son bonhomme de chemin . 

 

Les équipes de la catégorie benjamins 

connaissent des fortunes diverses l'équipe 1 

dans un championnat particulièrement relevé 

fait de son mieux, les 3 autres équipes 

engagées font un bon parcours et sont classées 

dans le haut du tableau. 

 

Les poussins répartis en 5 équipes ont fait de 

gros progrès et enregistrent des résultats 

probants lors des plateaux disputés avec les 

clubs voisins. 

 

Les débutants et l'école de foot eux aussi 

opposés aux formations voisines progressent 

de jour en jour, signe que la relève est 

assurée. 

 

Un grand coup de chapeau à tous les 

éducateurs qui s'investissent à la fois la 

semaine aux entraînements et les week-ends 

lors des compétitions. 

 

Un grand merci plus particulièrement à 

Jérôme Brevet, Pierre Rousset, Mickaël 

Grange, Gilbert Chabert. 

 

Quelques petits messages à l'adresse des 

parents : tout d'abord il est fort réconfortant 

de voir une fréquentation assidue aux 

entraînements, il serait encore plus 

intéressant de voir les enfants présents aux 

compétitions le samedi ce qui n'est pas 

toujours le cas ;  absences pour des motifs plus 

ou moins justifiés, (et éducateurs non 

prévenus). 

 

En deuxième lieu la période des tournois 

approche, ceux du F.C.V.S se dérouleront en 

juin, nous comptons sur la participation et le 

soutien d'un maximum de parents.  

 

Pour terminer notre projet de club jeunes est 

en train de se finaliser, nous ne manquerons 

pas d'informer à la fois les parents et les élus 

en temps utile. 

 

Pour conclure, nous espérons que la nouvelle 

équipe municipale récemment élue aura à 

coeur de nous soutenir, nous n'en doutons pas. 

En espérant vous rencontrer prochainement 

sur les stades, 

Sportivement, l'équipe dirigeante du F.C.V.S. 
 
 
 
 
Jean-Michel Braillon   

 
 

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE 

 
 

Nous avons chanté pour 

l’association 

«  RETINA » 

au profit de la Recherche 

Médicale 

en Ophtalmologie. 

 

Mille Chœurs pour un regard est le premier 

événement choral dans notre pays. Il permet 

au plus grand nombre de chorales et de 

chœurs, seuls ou à plusieurs, de chanter 

bénévolement leur répertoire, lyrique, sacré, 

populaire ou autre, à l’occasion de concerts 

donnés dans toute la France au profit de cette 

association. 

 

Le vendredi 28 Mars, en l’Eglise d’Anse, trois 

chorales se sont réunies pour interpréter leur 

répertoire : 

 

Le « Chœurs des Vignes » de Pommier placé 

sous le direction de Silvia Lozovan, créé en 

mai 1987 a interprété un programme très 

varié allant de la musique moyenâgeuse à la 

chanson contemporaine en passant par les 

répertoires folkloriques étrangers et sans 

oublier les domaines classiques et sacrés. 

 

« Musica » de Saint André de Corcy » fondée 

en 1979, placée sous le direction de Mme 

Defranoux-Cadart a interprété des chants très 

éclectiques, à plusieurs voix d’origines 

diverses, folklore, moderne, gospel, liturgie, 

slave, renaissance et aussi musique classique 

et religieux. 

 

Les « Chanteurs du Val de Mâtre » de notre 

commune que vous connaissez parfaitement et 
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qui cette année regroupent 50 choristes,  

chantent sur le thème « La Liberté ». 

 

Les trois chorales réunies dans un chant 

commun «  Les enfants qui s’aiment » de J. 

Prévert – J. Cosma – musique du film «  les 

Portes de la nuit » clôturaient cette soirée 

musicale. 

 

Le Rotary Club de Trévoux Porte Dombes-

Beaujolais qui a fêté ses 10 ans regroupant 33 

membres issus d’horizons professionnels 

divers, animés du même idéal « servir 

d’abord » a mis en œuvre l’organisation 

matérielle  et la promotion de ce concert. Qu’il 

en soit ici remercié. 

 

Les Chanteurs du Val de Mâtre se 

produiront : 

- à la soirée du Jumelage, en première 

partie, le samedi 17 mai prochain à la salle 

polyvalente de Chaleins. 

- au concert de fin de saison à la Chapelle 

des Minimes à Montmerle, le  14 juin 

Prochain. 

 

Réservez dès à présent vos deux Soirées. Vous 

ne serez pas déçus. 

                 Bruno Doucet-Bon      

    

LE SOU DES ECOLES 

   

 

Les enfants de la classe de Mme Guérin (CE1 

CE2) ont été ravis de leur séjour à Notre 

Dame du Pré. Cette expérience s'est révélée 

très satisfaisante tant au point de vue de 

l'organisation que de l'accueil des enfants au 

centre de vacances . 

 

 
 

Nous remercions très sincèrement Mme 

Guérin d'avoir pris en charge tous nos 

bambins. 

 

Vous pouvez dès à présent noter sur vos 

agendas la bourse aux jouets et articles de 

puériculture (et plus largement tout article 

d’occasion concernant l’enfant le dimanche 8 

juin de 14 h à 18 h dans l’enceinte de l’école.  

Inscriptions à partir de début mai au 

04.37.55.31.84. 

 

Le repas dansant prévu le 29 Mars a dû être 

annulé faute de participants, nous espérons 

que la course au trésor prévue le dimanche 4 

mai rencontrera plus de succès. Nous vous 

attendons nombreux à 14 h sous la halle pour 

cette après midi familiale où chacun, adulte 

ou enfant, pourra participer activement! 

 

A très bientôt 

Le sou des écoles 

 

    Anne Zabiolle  

   Pour le Sou des Ecoles 

    
 

A.D.M.R.  

 
L'ADMR du Secteur 

 de CHALEINS-FAREINS-MESSIMY  

 

"Un soutien à domicile 
toujours à votre service" 

 

 
Retrouver le plaisir de manger…  
 …. Grâce à l’A.D.M.R.  
 
C’est possible !  
L’A.D.M.R. permet aux personnes âgées ou 
malades de rester chez elles sans risque de 
dénutrition. Grâce à son service de portage de 
repas à domicile, elles retrouvent le plaisir de 
manger et apprécient le réconfort et la chaleur 
d’une visite quotidienne… le sourire en plus !  
Renseignements au 04.74.67.87.75 
Tous les jours de 8h à 12h.   
 
   Yvonne Laurent 
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CÔTÉ  PRATIQUE  
 

 

HAUTEURS   D’EAU 

 
Relevées à Messimy S/S 

1er Trimestre 2008 
 
 

 
 

Janvier  49 mm 

Février 23 mm 

Mars  56 mm 

                   
                            Total de 128  mm 

                   

                                        Gérard  Passot 

 

 

 SI ON EN PARLAIT… 

                

 

SAINTE  AGATHE 
  
 

Vendredi 7 mars 29 femmes se retrouvaient 

au restaurant "le Beaujolais" à Belleville sur 

Saône pour une soirée agréable autour d'une 

bonne table, pour fêter sainte Agathe comme 

il se doit. 

 

 
 

 

Un moment sympathique où jeunes et moins 

jeunes se côtoient et, au gré des conversations, 

apprennent à mieux se connaître. 

 
         Yvonne  Laurent  

 
 

MESSIMY EN PEINTURE ET COULEUR  

 
 

 

La 2ème manifestation de 

Messimy en Peinture et 

Couleur, aura lieu le 

Dimanche 6 juillet 2008. 

 

 

L'année dernière en 

ouvrant nos volets, le 

matin, la pluie était au rendez-vous et avait 

découragé les artistes.  

Espérons que cette année il n'en sera pas de 

même.  

Cette journée se veut conviviale, je vous 

rappelle le règlement de cette manifestation.  

 

Merci d'ouvrir votre propriété et faites bon 

accueil aux artistes.  

 

   Bruno Doucet-Bon 

 

Pour information : règlement du concours et 

consignes pour inscription.  

 
REGLEMENT DU CONCOURS 

 
1°  Le village de Messimy sur Saône sera 

ouvert à tous les peintres : professionnels, 

amateurs et moins de 13 ans. 

 

2° L’inscription est gratuite. 

  

3° Chaque artiste inscrit au concours s’engage 

à peindre en public sur le thème « Messimy 

intra- muros » vue partielle, ou panoramique, 

bord de rivière, toutes les œuvres seront 

réalisées sur place. 

 

4° Les participants sont invités à se présenter 

entre 9 heures et 10 heures afin de se faire 

inscrire et tamponner un ou deux supports 

vierges en début  de concours. Une seule 

œuvre par participant sera soumise au jury, et 

devra être remise au plus tard à 17 heures au 

lieu d’inscription où les œuvres seront 

exposées. 

 

5° Toutes les techniques picturales 

traditionnelles sont admises (huile, aquarelle, 

gouache, acrylique, pastel, feutres, crayon, 

fusain, sanguine). 

 

6° Le matériel n’est pas fourni par les 

organisateurs. 
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7° L’exposition des tableaux devra durer une 

heure afin que le public ait le temps 

d’apprécier et d’acheter. 

 

8° Le jury se réunira en fin d’après midi afin 

de désigner les lauréats et la remise des prix 

aura lieu en suite. Les décisions du jury 

seront sans appel. 

 

9° Les titulaires des œuvres primées 

autorisent les organisateurs, et la 

municipalité à utiliser la reproduction de 

l’œuvre dans le bulletin du village ou autre 

support. 

 

10° Les organisateurs déclinent toutes 

responsabilité d’accident, de vol, ou de 

détérioration de matériel, pendant toute la 

durée du concours. 

 

11° Durant la durée du concours, les 

personnes inscrites ont toute latitude pour 

exposer 3 œuvres de leur choix, si possible de 

style homogène, et de les proposer à la vente à 

coté de leur emplacement. 

 

12° Les organisateurs se réservent le droit de 

modifier tout ou partie du règlement en 

fonction des circonstances. 

 

13° Le fait de participer à ce concours 

implique l’acceptation du présent règlement 

qui devra être signé par les candidats et 

précédé de la mention manuscrite «  lu et 

approuvé ».                 

 

  

DERNIERE MINUTE 

 

Bonne retraite Marie-Claude ! 

 
Extraits du discours prononcé à l’occasion de 

la cérémonie de départ à la retraite de Marie 

Claude Oviste notre secrétaire de Mairie. 

 

Aujourd’hui nous sommes réunis pour 

marquer par une petite manifestation de 

sympathie le départ en retraite de Marie-

Claude Oviste, notre secrétaire de mairie. Et 

je suis heureux de voir que vous avez répondu 

nombreux à cette invitation. Il est vrai 

cependant qu’il aurait été difficile d’oublier 

cette journée car depuis plusieurs mois nous 

sentons bien qu’il se prépare un grand 

changement. 

 

Pour Valérie De Almeida et Christine Brillant 

qui vont devoir remplacer Marie-Claude 

Oviste et assurer la continuité du service, la 

tâche est d’importance mais elles ont toute 

notre confiance. 

 

Et nous voilà, nous 

y sommes, nous 

sommes au jour de 

votre départ. Et il 

va falloir nous 

habituer progres-

sivement  à l’idée 

de ne plus vous 

croiser dans les 

locaux de la 

mairie. Et bien que 

votre départ ne 

soit pas une 

surprise, bien qu’il ait été préparé, je vais 

vous faire une confidence : nous avons encore 

du mal à imaginer demain sans vous. 

 

Nombreux sont les habitants de Messimy, les 

collègues, les élus à penser que votre présence 

manquera. Pour beaucoup d’entre nous, 

lorsque nous sommes arrivés à Messimy, vous 

étiez déjà en poste et vous êtes à nos yeux le 

pilier inamovible des services municipaux. 

 

Vous avez travaillé successivement avec cinq 

maires et  au moins autant d’équipes 

municipales, mais,  avant tout, vous avez été 

au service de la commune et de ses habitants. 

Il faut cependant savoir que Messimy sur 

Saône n’est pour vous  qu’une commune 

d’adoption car vous êtes originaire de 

Savigneux et vous y résidez.  Et les habitants 

de Savigneux , bien au fait de vos nombreuses 

compétences, ne s’y sont pas trompés. Ils vous 

ont récemment confié la responsabilité de 

première adjointe dans votre commune. 

Félicitations ! 

 

Vous êtes l’aînée d’une famille de 11 enfants. 

Scolarisée à l’école primaire de Villeneuve 

plus proche du domicile familial que celle de 

Savigneux, vous êtes une élève brillante. En 

1961, vous obtenez le Certificat d’Etudes 

Primaires avec tous les honneurs puisque 

vous êtes 1ère du canton. Les circonstances ne 

vous permettent pas de poursuivre vos études 

pour lesquelles vous avez pourtant de réelles 

dispositions. Mais cependant vous vous 

inscrivez à l’école familiale rurale qui vous 

permet d’obtenir un diplôme complémentaire 

après 3 années. 
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Pour votre première activité professionnelle, 

vous êtes vendeuse dans une épicerie à 

Villefranche jusqu’en 1969. Vous consacrez les 

années qui suivent à élever vos deux enfants.  

 

Puis vous décidez d’acquérir une formation 

professionnelle spécifique. Vous êtes très 

motivée. Vous vous inscrivez à des cours par 

correspondance et en 1977 vous réussissez un 

concours équivalent  à un concours qu’on 

pourrait appeler de nos jours : concours 

d’adjoint administratif. 

 

Et  en 1978, munie de ce diplôme, vous êtes 

embauchée par la commune de Messimy sur le 

poste de secrétaire de mairie. Cet emploi, vous 

l’occuperez jusqu’à aujourd’hui, à Messimy et 

à Lurcy. Je rappellerai que les fonctions de la 

secrétaire de mairie sont multiples : elles vont 

de la gestion du personnel, la comptabilité, la 

rédaction des délibérations et des arrêtés, des 

actes d’état civil en passant par 

l’établissement des demandes de cartes 

d’identité, la mise en œuvre des dossiers de 

permis de construire, etc. … Et plus la 

commune est petite, plus le rôle de secrétaire 

de mairie est important et polyvalent. 

 

 

Je dirai aussi que vous êtes le lien entre la 

commune et les administrés car vous êtes 

appelée à accueillir les habitants de la 

commune qui viennent exposer un problème, 

chercher une information, faire valoir un droit 

mais également se plaindre. A cette occasion 

votre diplomatie, votre tact ont pu pleinement 

s’exprimer ce qui a permis de dédramatiser 

des situations parfois difficiles. 

 

Et nous avons tous été les témoins de votre 

travail, de votre attachement à remplir vos 

missions de la meilleure façon qui soit. Nous 

avons tous apprécié votre discrétion, votre 

disponibilité, votre sens du service public. 

Pour vous, toutes les causes avaient la même 

valeur.  

 

Pour tout cela, pour votre collaboration 

efficace, je veux aujourd’hui vous remercier. 

 

Mais je veux également vous souhaiter une 

bonne retraite après toutes ces années 

d’activité. Je sais que ce temps libre qui s’offre 

à vous, vous saurez  l’occuper à bon escient. Il 

y a déjà votre famille à qui vous allez pouvoir 

vous consacrer entièrement. 

 

Puis il y a toutes ces activités auxquelles vous 

aviez du mal à consacrer du temps pendant 

votre activité professionnelle, les voyages ou 

les séjours que vous avez toujours rêvés de 

faire. Bref une quantité de petites choses qui 

peupleront vos journées de plaisirs sans cesse 

renouvelés. Je ne peux que vous inciter à en 

profiter pleinement, égoïstement même, vous 

qui avez souvent pensé aux autres. 

 

Je finirai en vous demandant de ne pas nous 

oublier trop vite. Donnez nous de temps en 

temps de vos nouvelles cela sera la preuve que 

nous avons aussi compté pour vous. 

     

    Pierre Clerc  

Souvenirs …  

 

Nous avons voulu fêter à notre manière le 

départ à la retraite de Marie-Claude, lors 

d’une soirée surprise organisée par les 

secrétaires  de mairie et les secrétaires de la 

trésorerie du canton.  

 

 
Cadeaux, fleurs, discours, bonne ambiance et 

fous rires furent présents tout au long de cette 

soirée. 

Le secret a bien été gardé. Durant ces 

semaines de préparatifs, chacune a donné de 

son temps et de ses idées pour que cette soirée 

reste inoubliable.  

  

        Christine & Valérie 
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