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Le 4 janvier dernier, lors de la cérémonie des
vœux, je m’exprimais par ce petit message :
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers Amis.
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Notre conseil municipal, pour la 7ème et
dernière fois, se présente à vous en ce début
d’année 2008 pour vous transmettre tous ses
vœux de bonheur, de santé, de réussit.

Côté pratique
16
16

Hauteurs d’Eau
S.M.I.C.T.O.M.

Dernière minute
Enquête publique
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Une fois de plus, nous sommes heureux
d’accueillir notre curé, nos amis de Chaleins
entraîné par leur Maire, Gilbert Gros et son
épouse, une délégation de l’équipe des Pompiers
de Montmerle ainsi qu’une délégation de la
Gendarmerie du secteur avec un point fixe à
Montmerle.

En ce début d’année 2008, je renouvelle un
souhait qui me tient particulièrement à cœur et
que je formulais déjà au début de l’année 2007.
En effet, nous devons nous respecter les uns, les
autres. Quelque soit notre âge, notre passé,
notre avenir, nous devons nous respecter dans
nos faits et gestes quotidiens (bruits divers et
variés, ordures et eaux usées, biens publics et
privés, courtoisie, entraide, soins…….), dans nos
activités professionnelles, dans nos activités
publiques, particulièrement en cette année
d’élection municipale.
Parmi une population en pleine évolution, le
respect des règles communes est essentiel pour
une vie en harmonie, harmonie importante pour
que les anciens accueillent avec le sourire les
nouveaux arrivants et que ceux-ci se sentent
très vite membres du village.
Suivant une habitude prise depuis plusieurs
années, un ensemble de fleurs est prévu pour
chaque employé communal. Le plus important
est destiné à Marie Claude pour lui montrer
notre reconnaissance toute particulière lors de
ses dernières semaines de vie professionnelles.

Compte tenu de la prochaine échéance
électorale municipale des 9 et 16 Mars
prochain, nous sommes tenu à un devoir de
réserve quant à l’énumération des évolutions de
la commune au cours de ces dernières années.
Avec nos adjoints et conseillers municipaux,
nous respecterons ce devoir de réserve.
Par contre, nous nous permettrons de vous
annoncer deux nouvelles majeures dans la vie
de la Mairie.
En premier lieu, le départ de Madame Marie
Claude Oviste.
En effet, après 3 fois 20 ans d’âge et 30 années
de travail au service de Messimy sur Saône,
Marie Claude a fait valoir ses droits à la
retraite.
Après les avoir bien gagnés, elle quittera son
poste le 30 Mars prochain.
Avant son départ, nous avons engagé pour elle
la procédure de l’obtention de la médaille
d’honneur
régionale,
départementale
et
communale qui honorera tous les services
qu’elle a pu apporter à notre village pendant
ces 30 ans.
Cette distinction lui sera remise aux alentours
du 14 Juillet prochain. Mais, dès maintenant,
nous pouvons l’applaudir sans restriction et la
remercier chaleureusement.

Pour moi, en tant que Maire, et après avoir
remercié, avec vous, tous nos adjoints et
l’ensemble du conseil municipal pour les tâches
accomplies, je vous confirme mon au revoir, car
j’ai pris la décision de ne pas me représenter
lors des prochaines élections municipales.
Une équipe nouvelle se met en place pour
poursuivre les œuvres entreprises dans l’ esprit
qui nous a conduit toutes ces dernières années
passées.
Une autre liste peut se constituer et se
présenter à vos suffrages. Mon souhait est de
voir la population de Messimy venir nombreuse
se choisir une équipe compétente, disponible et
motivée.

Pour la remplacer, entrera au service de la
Commune Madame Valérie De Almeida, le
Lundi 7 Janvier prochain.
Après une formation de secrétariat et une
dizaine d’années passées dans différentes
sociétés régionales dont la dernière comme
secrétaire de direction, cette jeune personne est
là ce soir avec son mari pour commencer à faire
connaissance avec nous tous.
Nous pouvons la remercier et lui souhaiter une
longue vie professionnelle dans notre village.
Madame De Almeida est une jeune mère de
famille avec deux adorables petits enfants.
Elle habite Francheleins. Son mari travaille à
Belleville comme outilleur et exerce la tache de
pompier dans l’équipe de Montmerle.
Nous l’accueillons avec grande joie en ce
moment de convivialité.

Maintenant, un buffet beaujolais nous attend,
faites-en bon usage.

Marc DU VERNE
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du marché accepté. Le début des travaux est prévu
courant novembre 2007.

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

• Travaux de voirie 2007 Des travaux
supplémentaires chemin des Bonnevières ont été
réalisés , suite à la dégradation importante de cette
voie.
• Travaux Mairie - Le conseil signale que les
différents travaux de finitions signalés lors du
dernier rendez-vous de chantier ne sont toujours
pas réalisés. Les relances ont été faites. Nous
attendons les entreprises.

Séance du 26 octobre 2007

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

- Décide de modifier le tableau des emplois
communaux pour élargir le recrutement sur le
poste de secrétaire de mairie qui se libérera fin
mars 2008.
- Fixe les tarifs communaux à appliquer en 2008
pour les concessions au cimetière, la location de la
salle polyvalente et les frais de raccordement au
réseau d’assainissement communal..

Le conseil municipal :

- Accepte une décision modificative au budget
communal 2007
pour différentes opérations
d’investissement.

- Approuve le compte rendu de la séance du
7 septembre 2007.
- Est informé de l’avancement des différents
dossiers et travaux en cours :

- Prend note que les élections municipales se
dérouleront les 9 et 16 mars prochain.

• Sécurité routière – Il est décidé de
consulter quatre géomètres experts en vue de
faire exécuter une étude pour un relevé
topographique
sur la R.D.933 entre les
panneaux d’agglomération
et de surseoir à
l’étude technique de faisabilité proposée par la
Direction départementale de l’équipement
avant une réflexion plus approfondie.

- Décide de ne pas user de son droit de préemption
sur la vente de deux propriétés situées en zone
UB.
- Est informé que la commission « Urbanisme » a
examiné deux demandes de permis de construire.
- Appelle que la cérémonie au monument aux
morts se déroulera le 11 novembre, à 11h.

• Assainissement - Suite à la consultation
pour la maîtrise d’œuvre des travaux
d’aménagement de la station d’épuration, six
réponses sont parvenues en mairie.
Une réunion de la commission est prévue le
9.11.2007, à 14 h.

- Prend connaissance de différents courriers de
réclamations et de remerciements.
- Est informé que les rapports annuels 2006 du SIE
Ain et de Sytraival sont consultables en mairie
pour l’ensemble des conseillers municipaux.

Le Conseil décide de demander les services de la
DDE pour assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
choix d’un maître d’œuvre
et accepte la
proposition pour cette mission, pour un coût de
1 383 € H.T.

- Entend le compte rendu de la réunion du S.I.E.
Ain du 4 octobre 2007 et de la réunion sur les
transports scolaires qui s’est déroulée à Fareins,
le 17 octobre 2007.

• Chemin du sablon – L’entreprise Appia
Révillon chargée des travaux a reçu notification

- Est informé qu’une lettre recommandée avec
accusé de réception a été adressée au
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propriétaire du terrain situé à la pointe du
Chemin de la Prairie pour lui signifier le
caractère non constructible de son terrain situé
en zone inondable et non desservi par le réseau
d’assainissement collectif.

* Contrat entretien de l’éclairage public Une consultation a été faite pour le
renouvellement du
contrat d’entretien du
réseau d’éclairage public de la commune. Le
cahier des charges établi par le SIE de l’Ain a
été envoyé à trois entreprises. Après étude des
propositions reçues , le conseil municipal retient
l’entreprise CITEOS.

- Est informé que des devis ont été demandés
pour les plantations
prévues autour des
nouveaux jeux de boules et pétanque.

* Assainissement - La commission appel
d’offres se réunira le jeudi 6 décembre , à 9 h
pour choisir le bureau d’étude qui assurera la
maîtrise d’œuvre pour la transformation de la
station d’épuration du fait de son état de
saturation.

- Est informé que le projet de plan communal
avec les différentes remarques et modifications
souhaitées a été transmis à l’imprimeur pour un
nouveau tirage avant relecture.

* Chemin du Sablon - Le début des travaux
d’aménagement de la voie communale n° 4
Chemin du Sablon
est prévu pour la 2ème
semaine de janvier 2008.
* Travaux Mairie - Reste à faire : mise en
place des lettres au-dessus de la porte, peinture
de la rampe de l’escalier intérieur, mise au point
de l’installation électrique.

Séance du 30 novembre 2007

* Plantations autour des jeux de boules :
L’entreprise « Végétale Passion » est retenue
pour la plantation d’arbres et d’arbustes prévue
autour des jeux de boules.

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

* Bureau de poste - Un état des lieux sera
demandé au Bureau d’études Verticales
Architectures pour permettre l’approche d’un
budget de rénovation afin de prévoir l’utilisation
de ces locaux.
- Est informé que, suite à un nouvel appel de
candidature, une personne est susceptible
d’accepter le poste au secrétariat de mairie.

Le Conseil Municipal- accepte de rajouter 3
points à l’ordre du jour.

- Prend connaissance de deux lettres de notre
avocat qui annoncent
que les procédures
concernant le P.L.U. et la PV.R. sont closes
après les arrêts rendus par la Cour
Administrative d’Appel de Lyon déboutant nos
adversaires. Ces arrêts n’ont fait l’objet
d’aucune procédure devant le Conseil d’Etat.
Concernant le PLU, après quelques années, il
semble que des modifications soient nécessaires.

- Approuve le compte rendu de la séance du 26
octobre 2007.
- Est informé de l’avancement des différents
travaux en cours et prend les décisions
suivantes :
* Sécurité routière - Trois propositions de
géomètres
sont
étudiées pour le relevé
topographique de la RD 933. La proposition du
cabinet Pierre DEFAY est retenue, à
l’unanimité, pour un montant de 3 100 € H.T.
Une réunion sera prévue pour revoir la préétude faite en 2006 et décider de la suite à
donner à cette opération.

- Donne un avis défavorable, par 5 abstentions
5 voix contre et une voix pour, à une demande
de remise gracieuse d’une pénalité suite à un
retard de paiement de la TLE
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- Donne un avis défavorable, par 8 abstentions
2 voix contre et une voix pour, à la demande
d’autorisation d’extension de l’élevage avicole
déposée par le GAEC du PERRAT à Chaleins.

Brunel Philippe, Zabiolle Laurent, Ruiz
Pierre, Mmes Terrasson Sylvie, Laurent
Yvonne.
Excusé : Mr Lagoutte Jacques (pouvoir à
M. Du Verne)
Absentes : Mmes Durillon Marie-Hélène,
Belin Catherine.
Secrétaire de séance : Mr Clerc Pierre

- Décide de ne pas donner suite à la demande
de Contrat de Développement Rhône-Alpes
Dombes Val de Saône Sud (C.D.R.A.) géré par
la Région dans le cadre de la création de toutes
petites entreprises.

Le Conseil Municipal :
- accepte de rajouter un point à l’ordre du
jour

- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur les ventes
d’une
propriété bâtie et d’un terrain situés en zone
UB.

- approuve le compte rendu de la séance du
30 novembre 2007

- Est informé que la commission « Urbanisme »
a examiné 3 déclarations de travaux et 2
demandes de permis de construire.

- est informé de l’avancement des différents
travaux en cours et prend les décisions
suivantes :

- Décide , suite à la réforme de l’urbanisme et
à l’abrogation de l’article L 441-1 du code de
l’urbanisme, de maintenir le système déclaratif
pour les clôtures à édifier sur le territoire de la
commune. Un dossier de déclaration préalable
devra être déposé en mairie.

* Sécurité routière Le relevé
topographique prévu pour l’étude est en
cours.
Le conseil décide de constituer un groupe de
travail qui se réunira en janvier 2008 pour
étudier les différentes possibilités.

- Prend connaissance des courriers échangés
avec les occupants du terrain situé à la pointe
du Chemin de la Prairie.

*Assainissement - La commission appel
d’offres propose au conseil municipal de
retenir la Société GINGER Environnement
comme maître d’œuvre pour les travaux à
réaliser sur la station d’épuration.
Le conseil, à l’unanimité, retient cette
proposition à condition que la société
GINGER confirme son accord de voir sa
prestation interrompue après chaque
mission et en particulier après les missions
AVP et PRO ( études d’avant projet – études
de projet) Dans cette situation, la société
GINGER demande de ne pas réaliser les
prestations MC1 (études topographiques) et
MC6 (élaboration du permis de construire).
Le conseil demande alors que le coût de ces
deux prestations soit supprimé du montant
global de la proposition qui serait ramenée à
34 220 € H.T. soient 40 927,12 € TTC.

- Est informé d’une demande pour l’installation
d’un pylône relais pour téléphonie mobile.
- Prend connaissance d’une demande de
subvention au profit de l’école pour la classe de
neige en mars 2008.
- Prend connaissance du rapport de la SATESE
(Conseil Général) sur le fonctionnement de la
station d’épuration.

* Chemin du Sablon Les travaux
d’aménagement de la voie communale n° 4
Chemin du Sablon
débuteront après le
rendez-vous prévu en janvier 2008 avec un
riverain .

Séance du 21 décembre 2007
Présidence: Mr Du Verne Marc, Maire.
Présents: Mrs Gillet Dominique, Clerc
Pierre, Lacour Albert, Gelas Vincent,
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heures de travail d’intérêt général chacun
et à 900 € d’amende pour les deux.

- Prend connaissance du projet financier
adressé par Mme Guérin, Directrice d’école,
concernant la classe de neige prévue en
mars 2008 et décide, par 10 voix pour et 1
abstention, de subventionner ce projet à
hauteur de 70 € par enfant.

- Décide de demander à la SDEI le coût des
travaux pour supprimer les nuisances dues
aux eaux de ruissellement provenant du
Château de Montbrian .

Est informé que Madame Valérie De
Almeida
a signé
un contrat
lui attribuant le poste de secrétaire de mairie
qui sera prochainement vacant suite au
départ à la retraite de Madame Marie
Claude Oviste.

- Entend le compte rendu de la réunion de
l’Office du Tourisme d’Ars concernant
principalement les sentiers de randonnées
et leur entretien.
- Prévoit d’étudier les devis pour le fauchage
des talus au bord des voies communales.

- Est informé que, dans le cadre du litige
opposant la commune à la SCEA Val de
Saône lié à la construction d’une ferme
d’héliciculture sur un terrain situé sur la
commune , Monsieur Claude Fortin ,
représentant la SCEA Val de Saône, a
déposé une plainte avec constitution de
partie civile à l’encontre de Monsieur Marc
Du Verne, maire de la commune.
Dans ce cadre et s’agissant de poursuites
pour des faits relevant strictement de
l’exercice des fonctions du maire sans
constituer
une
faute
personnelle
détachable, il est proposé au conseil
municipal de prendre en charge les frais
liés à la défense de Monsieur Du Verne, au
titre de la garantie que doit lui accorder la
commune.
Après la sortie de la salle du conseil de
Monsieur Marc Du Verne, le conseil
municipal a délibéré. Par 8 voix pour et 1
abstention, le conseil municipal décide la
prise en charge par la commune des frais
relatifs à cette procédure.

ETAT CIVIL
Du 1er Octobre au 31 décembre 2007

Naissances

- Est informé que la commission
« Urbanisme »
a
examiné
deux
déclarations de travaux.
- Prévoit une réunion de commission
janvier 2008 pour examiner le P.L.U.

fin

Evan Francis Louis ROYER
Né le 8 octobre 2007 à Arnas (Ain)

- Prend connaissance du courrier du
Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse
signifiant aux deux jeunes hommes
appréhendés
suite à la visite avec
effraction dans l’école et la bibliothèque le
1er mai 2007, leur condamnation à 105

Parents domiciliés
35 Chemin de la Bâtone
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Héloïse Georgia Jade BADIE
Née le 8 novembre 2007 à Lyon 4ème (Rhône)

Lola Evelyne DIENNET
Née le 15 décembre 2007 à Gleizé (Rhône)

Parents domiciliés
465 Chemin de la Saône

Maman domiciliée
Château de Montbrian

Décès
André Maurice ACLEMENT
Le 5 décembre 2007
à Trévoux (Ain)
Juliette Albertine Léa BADIE
Née le 8 novembre 2007 à Lyon 4ème (Rhône)

domicilié 173 Chemin des Rouettes

Parents domiciliés
465 Chemin de la Saône

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’ OUVERTURE
AU PUBLIC
Mardi – Jeudi – Samedi
de 9 heures à 11 heures 30
Elyas Patrick Eddy QUIVY
Né le 30 novembre 2007 à Arnas (Rhône)

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
E.Mail :
Mairie.messimysursaone@wanadoo.fr

Parents domiciliés
51 Chemin de la Prairie

LA CARTE D’IDENTITE
À quoi sert-elle et comment
l’obtenir ?
La carte nationale d’identité (CNI) permet à
son titulaire de certifier de son identité,
même lorsqu’elle est périmée, sous réserve
que la photo soit ressemblante.
Elle n’est pas obligatoire mais fortement
conseillée .
En cours de validité, elle vaut document de
circulation transfrontalière pour se rendre

Lana GAUVIN
Née le 2 décembre 2007 à Arnas (Rhône)
Parents domiciliés
226 Chemin du Fieux
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dans les pays de l’Union Européenne et sous
certaines conditions dans certains pays tiers
(se rapprocher des services de l’ambassade ou
du consulat du pays de destination).
Attention : le renouvellement et la première
demande de CNI suivent la même procédure.

Justificatif de domicile ou de
résidence :
un justificatif de domicile à son nom :
- avis d’imposition ou de non
imposition,
- quittance de loyer,
- facture d’électricité ou de gaz,
- facture de téléphone fixe ou
portable,
- titre de propriété,
- attestation d’assurance du
logement,
- s’il est hébergé, un justificatif
d’identité de l’hébergeant ainsi
qu’une lettre de celui-ci certifiant
que le demandeur habite chez lui
depuis plus de 3 mois et un
justificatif de domicile de
l’hébergeant.

Bénéficiaire : le demandeur doit être de
nationalité française.
Durée de validité : 10 ans
Coût : gratuit
Dépôt de la demande : la demande doit
être déposée auprès de la mairie du lieu du
domicile. Le demandeur doit se présenter
personnellement au guichet. La demande est
rédigée sur un formulaire remplissable
uniquement au guichet.
Pièces justificatives à fournir :
2 photographies d’identité identiques,
récentes et parfaitement
ressemblantes, de face, tête nue
(format 35mmX45mm)
un justificatif d’état civil : extrait
d’acte de naissance en original
comportant l’indication de la filiation
du demandeur ou le livret de famille
tenu à jour.
un justificatif de nationalité française
(voir ci-dessous)
un justificatif de domicile ou de
résidence (voir ci-dessous)
l’ancienne CNI en cas de
renouvellement
un autre document officiel (passeport,
permis de conduire…) si possible en
cas de première demande.

Perte ou vol de la CNI
Si le demandeur a perdu ou s’est fait volé sa
carte d’identité, il doit en plus des pièces à
fournir pour toute demande de CNI
en cas de perte
- déclarer la perte en renseignant le
formulaire de déclaration de perte de CNI
(au lieu de dépôt du dossier de demande)
- ou s’il a déjà effectué cette déclaration
auprès des services de police nationale ou de
gendarmerie, d’un consulat de France à
l’étranger ou des services de police étrangers,
il doit présenter le récépissé de la
déclaration,
- et fournir également si possible un
document
officiel
avec
photographie
(passeport, permis de conduire, carte permis
de chasser…)
en cas de vol
- fournir la déclaration de vol enregistrée
auprès des services de la police nationale ou
de la gendarmerie, d’un consulat de France à
l’étranger ou des services de police étrangers
- fournir également si possible un document
officiel avec photographie.

justificatif de nationalité
française :
▪ si le demandeur est né en France et
l’un au moins de ses parents est né en
France,
un extrait de son acte de naissance
qui comporte les lieux et dates de
naissance de son (ses) parent(s)
ou le livret de famille tenu à jour
peuvent suffire.
▪ en cas contraire, le demandeur doit
produire un document attestant qu’il
possède bien la nationalité française :
- la déclaration de l’acquisition de la
nationalité française,
- ou le décret de naturalisation,
- ou le décret de réintégration dans la
nationalité française,
- ou le certificat de nationalité.

Cas particuliers : mention d’un
deuxième nom
Si le demandeur le souhaite, il peut
faire figurer à côté de son nom, celui
de son (sa) conjoint(e) ou ex-conjoint(e)
ou celui de son parent qui ne lui a pas
transmis.
Il convient de fournir dans ce cas en
plus des pièces justificatives :
10

-

-

Du lundi après-midi au samedi soir
De 8 h à 12 h et 14 h à 18 h

pour le nom du conjoint : livret de
famille tenu à jour
pour le nom de l’ex-conjoint :
autorisation écrite de l’ex-conjoint
ou copie du jugement de divorce
mentionnant l’autorisation
pour le nom du parent : l’acte de
naissance ou le livret de famille
tenu à jour ou le livret de famille
des parents.

Hiver : du 1er octobre au 31
mars
Du lundi après-midi au
samedi soir
De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.
Dimanche et jours fériés exclus.

Remise de la CNI
La CNI est remise personnellement au
demandeur au lieu de dépôt du dossier.

source : La Documentation française,
Ministère de l’intérieur.

ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AMITIE

C.C.A.S.
Cette année le nombre des adhérents a diminué
suite à des fatigues passagères et nous espérons
les retrouver bientôt tous les jeudis.
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.

Il y a eu le décès de M. André Aclément qui
avait 88 ans et deux nouveaux adhérents .
Nous avons fait notre repas de Noël au
‘’Madison’’ à Chaleins.
Nous avons partagé la bûche, les papillotes, les
clémentines, les fruits déguisés, le tout arrosé
de pétillant.
Je souhaite une bonne année à tous et
particulièrement à ceux qui nous ont laissé, le
temps de se refaire une santé.

La Présidente
Lucienne Ansoud

SMICTOM SAONE – DOMBES
Collecte de porte à porte
Pour vos déchets ménagers, si vous désirez
acheter un container, adressez-vous en Mairie :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Tarifs au 1.01.07 : 120 litres : 40 €
et 240 litres 50 €

DECHETERIE
Du Pardy à Frans
Horaires d’ouverture :
Eté : du 1er avril au 31 septembre
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Une très bonne année à tous de la part de toute
l'équipe de la bibliothèque.
Depuis le mois d'octobre plusieurs animations
se sont succédées à la bibliothèque, d'abord les
séances de contes qui ont toujours lieu une fois
par mois, la dernière séance, le 12 décembre a
été suivie d'un goûter de Noël bien apprécié des
enfants.
Tout au long du mois de décembre, les enfants
de l'école ont pu profiter de plusieurs séances
de "Raconte tapis", une animation prêtée par
l'association départementale, Bibliothèque en
campagne, chargée de l'animation des petites
bibliothèques, grand succès pour l'histoire de
"Zigomar"!

Les Conscrits auront lieu les 11.12
et 13 avril 2008.

Le tirage des rois aura lieu
à la salle du Presbytère
le Dimanche 13 janvier à 10 h 30.

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous
contacter :
Henri Badoil
04.37.55.31.91
Jean-Marie Moyne
04.74.67.90.55
Muriel Gelas
04.74.67.95.23

Rappelons aussi notre atelier poésie du mois de
novembre, bravo à tous nos apprentis poètes
qui ont joué le jeu de la création aussi diverse
que variée.

Le Président,
Henri Badoil

Venez lire les poèmes d'Andréa, Alix, Malo,
Manon, Océane, Oriane à la bibliothèque.

COMITE DE JUMELAGE

Pour le mois de janvier, nous prévoyons une
exposition sur l'art contemporain, nous
envisageons également des lectures à haute
voix dont le programme sera défini très bientôt.
N'hésitez pas à franchir la porte de la
bibliothèque, nous sommes toujours prêts à
vous accueillir et à écouter vos suggestions.
A très bientôt!

L’assemblée générale du Comité de Jumelage
s’est déroulée le 30 novembre et les dates
importantes de l’association ont été annoncées :

L'équipe de la bibliothèque

30 mars : marche familiale dominicale avec
‘’comme bien entendu’’ après l’effort : saucisson
chaud pour ceux qui le désirent.

Rappel des horaires:
Mardi 16h30-18h
Samedi 10h-12h

17 mai : soirée spectacle où ‘’les Chanteurs du
Val de Mâtre’’ présenterait des chants sur le
thème de la liberté suivis par une pièce de
théâtre.

Les inscriptions se font à la bibliothèque aux
heures de permanences. ℡ 04.74.67.87.80

14 et 15 juin : visite de nos amis Italiens.
Anne Zabiolle

L’ambition du Comité de Jumelage pour l’année
2008 est de se faire connaître et de s’ouvrir aux
nouveaux habitants des deux villages, aussi
nous allons ‘’œuvrer’’ pour organiser une soirée
rencontre.

CLASSES 3 & 8

Gérard Imbert propose de mettre en place une
commission chargée de retracer et ordonner
l’historique de notre Comité (tous les
témoignages et photos sont les bienvenus).
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Je profite de ce courrier pour présenter aux
Messimiens (et Chalinois) au nom du Comité de
Jumelage tous nos vœux de bonheur pour 2008.

reconnue et respectée dans le monde cynophile
régional.
Petit par la taille, mais grand par le cœur, nous
lui adressons au nom de tous un immense
merci, avec l’esprit, le regret que cela n’ait pas
duré encore quelques années ; sans oublier
également son épouse Monique pour sa
gentillesse et sa patience à l’égard de tous, lors
des concours et des diverses manifestations du
Club.

Le Président,
Michel Marion

C.C.D.

L’assemblée générale du Club Canin des
Dombes s’est tenue le dimanche 6 janvier 2008
à la salle polyvalente de Messimy sur Saône,
avec une forte participation des adhérents.

Nous lui souhaitons également une bonne
continuation dans sa nouvelle passion que sont
les tortues, activité au demeurant plus calme
que nos amis les chiens.

Le renouvellement du bureau pour les
différents postes que requière toute association,
s’est déroulé sans problème, et le nouveau
Président Monsieur Claude Lauze a pris ses
nouvelles fonctions en remplacement de
Monsieur Luc Bataillé alors démissionnaire.

Alors au revoir et non pas adieu, sachant qu’une
place au Club lui sera toujours gardée, nous lui
assurons notre profonde amitié, espérant le
revoir bientôt en visiteur et ami.

Des Amis du Club Canin

De ce fait, nous tenons à remercier
chaleureusement Luc Bataillé pour tout le
travail accompli bénévolement au cours de ces
nombreuses années passées au Club, en tant
que simple adhérent tout d’abord, moniteur
d’autre part, puis assurant le poste de
Président jusqu’à présent.

LE SOU DES ECOLES

Le 21 décembre, les enfants nous ont offert un
beau spectacle pour la fête de Noël.
Comme l'année dernière elle avait lieu à
Chaleins et nous avons pu apprécié, une
nouvelle fois l'espace qu'offre la salle des fêtes
car les participants étaient extrêmement
nombreux. Merci à la Mairie de Chaleins.
Comme
à
l'accoutumée,
les
enfants
accompagnés de leurs maîtresses nous ont
présenté plusieurs chants, bravo pour leur
bonne humeur et leur enthousiasme et nos
excuses aux CE1 CE2 pour le problème de
micro, leur prestation a été tout de même très
remarquée.
Le père Noël est ensuite arrivé dans un joyeux
brouhaha, il a distribué comme toujours ses
confiseries sous l'oeil ébahi des plus petits.
Toujours disponible, enthousiaste, avec à sa
charge, la lourde responsabilité d’encadrer,
d’aider et de promouvoir le Club Canin des
Dombes qui aujourd’hui jouit d’une notoriété

La soirée s'est terminée de façon conviviale
autour de la buvette.
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Gérard Passot

Merci à tous les parents qui nous ont donné un
coup de main pour préparer et ranger la salle.
Nous souhaitons de très bonnes fêtes à tous
dans la joie et la chaleur de Noël.

SI ON EN PARLAIT…

Notre première manifestation de 2008 sera le
loto; il aura lieu le dimanche 13 janvier à 14 h à
la salle des fêtes de Messimy.

Un mot du Curé,

Nous étions à Rome ; Vingt
neuf prêtres avec Mgr
BAGNARD ; Vivre entre
prêtres au cœur de l’Eglise
une histoire romaine et
d’Eglise, la beauté et l’art à
travers les siècles, se mettre à
genou devant le tombeau de ST Pierre et de JeanPaul II, rencontrer des Saints comme Benoît Labre,
le jeune flamand, traverser une ville agitée par des
gens pressés, le portable à l’oreille, et ceux qui
cherchent à voler un portefeuille, et sur les mêmes
pavés les pèlerins et les chrétiens qui marchent
vers Dieu ou avec Dieu dans leur cœur.

Anne Zabiolle
Pour le Sou des Ecoles

CÔTÉ PRATIQUE

HAUTEURS D’EAU

Relevées à Messimy S/S
Année 2007

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

A Rome, on passe du temps avec les yeux fermés
dans un cœur à cœur avec le Seigneur.
A Rome, on tourne le regard pour rencontrer
l’histoire de l’empire romain antique, le cours des
siècles et la vie actuelle.
A Rome, on contemple de partout une histoire
chrétienne. La création de la beauté par les artistes
chrétiens, le travail des hommes et leurs dons pour
exprimer la sainteté et la beauté de Dieu. « Que tes
œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur tu nous comble de joie » Vivre l’infini de
Dieu et la communion des Saints.

52 mm
47 mm
44 mm
06 mm
130 mm
106 mm
103 mm
177 mm
85 mm
19 mm
98 mm
39 mm

Cette contemplation de l’amour de Dieu nous fait
voir aussi la charité vécue. Le chrétien suit Jésus
dans la charité pour les hommes, les
enfants, les malades et personnes âgées, les enfants
à naître et les handicapés.
Le soir, je passe du temps devant le Seigneur en
passant dans mon esprit nos paroisses. Oui je vois
l’Amour du Christ dans le cœur de tel ou tel, et de
ceux que je ne connais pas.

Total de 906 mm

Après un mariage, j’entends chaque fois « Mon
père, vous avez une belle église ». Je vous
remercie de prendre soin de notre église, c’est une
joie, une charité en acte.

Soit une moyenne de 804 mm sur
23 ans.
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Je vois les quarante ans de tant de dévouement par
l’ADMR,.Je pense aussi à nos amis pompiers qui
répondent à l’appel.
Que c’est beau d’accompagner les familles qui ont
perdu quelqu’un, la présence, la prière et le
recueillement sont un réconfort. Que c’est beau
l’intérêt que l’on donne à
quelqu’un qui est à l’hôpital ;
Dites le moi aussi pour que je
puisse leur rendre visite. Que
c’est beau le dévouement des
catéchistes et des parents pour
les enfants.
Oui à Rome j’ai vu avec joie
mes paroisses : Merci Seigneur, merci à chacun.
Nous étions logés au séminaire français. Un petit
clin d’œil : Les reliques de Ste Thérèse de Lisieux
sont venues devant les reliques de St François
Xavier, les deux patrons des missions. « Ma
vocation, c’est l’Amour et allez dans le monde
entier » Ceci est le thème pour l’évangélisation,
alors passons aux actes.
Dieu nous bénisse tous à Noël pour l’année
nouvelle.

DERNIERE MINUTE
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