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Le Mot du Maire  
  

 

Comme annoncé dans mon précédent 

éditorial, le Conseil Municipal a déjà pu 

consacrer trois mois à une réflexion alimentée 

par une foule d’informations :  

- nombreux sont les dossiers qui demandent 

une appropriation importante,  

- nombreuses ont été les réunions organisées 

par les services de l’Etat pour informer les 

élus, anciens et nouveaux, des grandes 

problématiques auxquelles ils vont être 

confrontés.  

Réunions tellement nombreuses que maire, 

adjoints et conseillers ont du se répartir la 

tâche pour assurer une présence à toutes,  

- nombreuses enfin ont été les affaires 

courantes à suivre. 

 

Les dossiers les plus ardus concernent l’école, 

l’urbanisme et l’assainissement. 

 

Pour l’école, nous devons gérer toutes les 

conséquences de la réforme du temps scolaire, 

qui n’est connue officiellement que depuis trois 

semaines, sur l’organisation du temps de 

travail de nos employées.  Nous devons gérer 

également le départ de l’une de nos assistantes 

maternelles, et le changement de traiteur pour 

la cantine. 
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Nos remerciements vont à Madame Vulin 

Martine qui vient, bénévolement, aider à   

la surveillance des enfants à la cantine pendant 

la pause repas. 

 

Pour l’urbanisme : 

 

- La réforme du permis de construire, en 

vigueur depuis le mois d’octobre dernier, nous a 

obligé à adapter le fonctionnement de la 

commission urbanisme aux contraintes 

réglementaires de délai. 

 

- Les nouvelles obligations réglementaires 

relatives aux handicapés, qui concernent 

dorénavant toutes les sortes de handicaps et 

tout le domaine communal (et non plus 

seulement l’accessibilité des bâtiments publics 

aux handicapés moteurs) vont devoir être prises 

en compte dans notre réflexion sur la 

sécurisation de la circulation des personnes 

dans le village. 

 

Pour l’assainissement, le dossier de la nouvelle 

station va devoir être accéléré, car notre station 

actuelle arrive, après 25 années, en limite de 

capacité. 

 

En ce qui concerne la voirie, nous recevons des 

avis contradictoires sur l’état de nos routes et 

chemins. Certains réclament une réfection 

totale, d’autres demandent une simple 

signalisation des déformations, car ils craignent 

qu’un trop bon état n’incite aux excès de 

vitesse.  

Par ailleurs, le prix des travaux de voirie a 

augmenté de 40% puisque le bitume est un 

dérivé du pétrole. Nous allons donc devoir faire 

des choix. 

Exprimez vous. 

 

Enfin, ayons encore une pensée pour nos amis 

de Villar Pellice qui ont été victimes de graves 

intempéries. Les premiers signes de solidarité 

que nous leur avons témoignés leur sont allés 

droit au cœur. 

 

Bonnes vacances à tous. 

      

   Philippe Brunel  
 

 
L’AGENDA DU MAIRE 

Sur le trimestre écoulé, outre les passages 

réguliers et les permanences en Mairie, le Maire 

a participé à : 

 

03-04-08 : commission Info Village 

11-04-08 : 2° réunion avec le personnel 

communal 

14-04-08 : commission PLU 

16-04-08 : rencontre avec le Maire de Chaleins 

19-04-08 : réunion sur le terrain pour l’ancienne 

poste 

21-04-08 : commission urbanisme 

22-04-08 : réunion des maires du canton, puis 

assemblée du SIVOM Val de Mâtre 

23-04-08 : réunion à la DDE de l’Ain, puis 

réception des travaux de réaménagement de la 

mairie 

24-04-08 : 2° assemblée du SIVOM Val de 

Mâtre, puis réunion de bureau du Syndicat des 

eaux 

25-04-08 : conseil municipal 

13-05-08 : assemblée du Syndicat mixte SCOT 

14-05-08 : réception des travaux du chemin des 

Sablons, puis réunion avec un géomètre pour un 

problème de bornage, puis assemblée du 

Syndicat des eaux 

15-05-08 : 3° réunion avec le personnel 

communal 

19-05-08 : réunion avec la DDE pour le PLU, 

puis réunion des maires du canton, puis 

commission urbanisme 

20-05-08 : assemblée du Syndicat hydraulique 

21-05-08 : commission « sécurité de la 

circulation » 

22-05-08 : rencontre avec la SAFER 

23-05-08 : conseil municipal 

30-05-08 : réunion à la Trésorerie de Châtillon 

03-06-08 : rencontre avec les cars Maisonneuve 

au sujet de la desserte de notre village 

05-06-08 : réunion avec Marc du Verne, ancien 

maire 

06-06-08 : commission scolaire 

07-06-08 : réunion des élus de la région Rhône-

Alpes à  Charbonnières 

09-06-08 : rencontre avec M. Gagon sur la 

protection des écosystèmes du Val de Saône 

11-06-08 : assemblée du CCAS 

12-06-08 : commission appel d’offre au Syndicat 

des eaux 

14-06-08 : visite des installations du SMICTOM 
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16-06-08 : réunion avec les adjoints 

17-06-08 : réunion de bureau du SMICTOM 

21-06-08 : rencontre avec les entreprises qui 

coupent l’herbe des espaces verts et des bords 

de routes 

23-06-08 : rencontre avec Ager Conseil et SDEI 

pour la station d’épuration, réunion à la DDE 

de Trévoux et réunion avec les adjoints 

27-06-08 : conseil municipal 

28-06-08 : réunion à la Gendarmerie, et 

commission scolaire 

30-06-08 : réunion avec les adjoints 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

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

COMPTES RENDUS  DES   

SEANCES 

 
Séance du 25 avril 2008 

 
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire 

Présents : P. Clerc - D. Gillet - V. Gelas - Y. 

Laurent - C. Beguet - B. Doucet-Bon - S. Badie - 

L. Sarr - V. Goutelle - T. Michal -  A. Zabiolle - 

P. Ruiz. 

Excusés : Y. Badoil (pouvoir à B. Doucet-Bon) -  

J. Lagoutte (pouvoir donné à Ph. Brunel). 

Secrétaire de séance : Mr Pierre Clerc.     

 

Date de la convocation : 19 avril 2008 

 

Le Conseil  Municipal : 

 

- Approuve le compte rendu de la séance du 28 

mars 2008. 

 

- Est informé de l’avancement des différents 

travaux en cours : 

 

� Parc artisanal : V. Gelas est chargé de 

prendre RDV avec la DDE pour procéder à la 

réception des travaux. Un nouveau courrier en 

RAR sera adressé à un riverain pour lui 

rappeler qu’il doit en toute urgence passer son 

câble d’alimentation électrique dans le fourreau 

prévu à cet effet. 

 

�   Travaux mairie : La réception des travaux 

a été faite le 23 avril.  

 

� Panneau d’affichage situé vers 
l’ancienne poste : Les travaux sont en cours 

pour que le panneau d’affichage soit déplacé. 

Les conseillers municipaux  réfléchissent à son 

nouvel emplacement. 

 

� Ancienne poste : Les conseillers municipaux 

ont visité les lieux le 19 avril. Verticales 

Architectures doit nous faire parvenir une copie 

du dossier réalisé : pré étude et état des lieux. 

 

� Sécurité routière : Mr Brunel a rencontré 

Mr Perret du Conseil Général. Concernant la 

déviation de la D933, Mr Perret confirme qu’à ce 

jour il n’y a pas de projet en cours mais 

simplement une réflexion. Une enquête est 

prévue en juin 2008. Pendant une semaine, les 

poids lourds seront questionnés pour connaître 

leurs lieux de départ et d’arrivée. Les postes de 

contrôle seront situés à Jassans et à Montmerle. 

Les résultats de l’enquête seront connus à 

l’automne 2008. 

Aménagement de la RD 28 : une réflexion est 

engagée compte tenu de l’accroissement du 

trafic. Diverses hypothèses de tracé, 

d’élargissement, de modification de la jonction 

avec la RD 933 sont abordées. 

Sécurisation village : Pour un comptage des 

véhicules passant dans le village, Mr Perret 

informe Mr Brunel qu’il faut contacter la DDE, 

et que le coût de cette opération est à la charge 

de la commune. 

 

- Décide à l’unanimité, suivant l’article 2122-

22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de confier certaines 

délégations de signature au Maire. 

 

- Accepte à l’unanimité l’avenant à la 

convention concernant la mise à disposition 

des services de l’Etat pour l’instruction des 

demandes de permis et de déclarations 

préalables relatives à l’occupation du sol et 

des certificats d’urbanisme. 

 

- Décide de reporter à la prochaine réunion du 

conseil la désignation des personnes pour la 

commission des impôts directs. 

 

- Est informé de la composition du CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) et en 

particulier de la nomination par le maire des 

membres hors conseil municipal. Sont 

nommés Mme Ansoud Lucienne, Mme 

Sauvignet Simone, Mme Rousset Marie-

Thérèse, Mme Girin Danièle et Mr Brevet 

Jérôme. 

 



 4

- Entend le compte rendu de la réunion du 11 

avril 2008 avec le personnel communal. 

 

- Est informé qu’un courrier en RAR sera 

envoyé à un locataire du Presbytère pour 

RDV avec le Maire et les Adjoints. 

 

- Décide de ne pas user de son droit de 

préemption urbain sur la vente d’une 

propriété bâtie située en zone UB. 

 

- Décide d’exercer son droit de préemption 

urbain sur la vente d’une parcelle située en 

zone 2AUX, en vue de l’extension de la zone 

artisanale, et conformément au PLU. 

 

- Est informé que la commission 

« Urbanisme » a examiné 7 déclarations 

préalables et 1 permis de construire. 

 

- Décide l’achat d’un ordinateur pour la 

mairie et de la mise en fonction de la carte 

scanner intégrée au photocopieur. 

 

- Est informé que les démarches concernant 

la téléphonie I.P. de la mairie ne sont pas 

terminées.  

Vinvent Gelas se charge de prendre contact 

avec Mme Taguet de France Télécom et la 

Société ACRT. 

 

- Entend le compte rendu de l’Assemblée 

Générale du SIVOM Val de Mâtre du 24 

avril 2008. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion des 

Maires du Canton du 22 avril 2008. 

 

- Prend connaissance de la lettre  écrite par 

les élèves de la classe de Mme Guérin de 

l’école de Messimy S/S en remerciement à la 

subvention accordée pour la classe de neige. 

 

- Entend le compte rendu de l’Assemblée 

Générale du 10 avril 2008 du Syndicat 

Intercommunal de Distribution d’Eau de 

Montmerle et environs. 

 

- Est informé que l’Assemblée Générale du 

SMICTOM aura lieu le 29 avril 2008 

à Misérieux. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 06 

mars 2008 du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement Hydraulique. 

 

- Entend le compte rendu de l’Assemblée 

Générale du 18 avril 2008 du Syndicat 

d’Electricité du Département de l’Ain. 

 

- Est informé que certains bancs publics ne 

sont pas utilisés car mal situés. Réflexion 

sur un éventuel déplacement de ceux-ci. 

 

 
 

Séance du 23 mai 2008 
 
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire 

Présents : P. Clerc - D. Gillet - V. Gelas - C. 

Beguet - L. Sarr - V. Goutelle - T. Michal - Y. 

Badoil - A. Zabiolle - J. Lagoutte - P. Ruiz - B. 

Doucet-Bon. 

Excusées : Y. Laurent (pouvoir donné à V. 

Gelas) – S. Badie (pouvoir donné à Ph. Brunel) 

Secrétaire de séance: Mr Pierre Clerc.     

 
Date de la convocation : 17 mai 2008 

 

Le Conseil  Municipal : 

 

- Accepte de rajouter un point à l’ordre du jour. 

 

- Approuve le compte rendu de la séance du 25 

avril 2008. 

 

- Est informé de l’avancement des différents 

travaux en cours : 

 

� Chemin des Sablons : La réception des 

travaux a eu lieu le 13 mai 2008 avec la Société 

APPIA REVILLON ce qui va nous permettre de 

clôturer le budget Zone Artisanale et d’en ouvrir 

un autre pour  le projet d’extension de la zone 

artisanale. 

 

� Eclairage public : Le Syndicat 

Intercommunal d’Electricité de l’Ain nous 

informe que l’entreprise CITEOS, chargée de 

remplacer les lampes, ne lui a pas fait parvenir 

les éléments nécessaires à la mise à jour du 

Système d’Information Géographique 

départemental, ainsi que la copie du certificat 

de conformité. De ce fait, tant que ces éléments 

ne seront pas parvenus au SIEA, celui-ci ne 

pourra pas nous verser la subvention demandée.  

 

�   Enfouissement des lignes « Aux 
Marques » : Le Syndicat Intercommunal 
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d’Electricité de l’Ain nous propose 

l’enfouissement de 1000 mètres de lignes 

téléphoniques et électriques « Aux Marques ». 

Le conseil municipal décide de reporter  l’étude 

du dossier à une date ultérieure. 

 

- Est informé que la commission scolaire a 

reçu Fabienne Villerait (Adjoint Technique 

à l’école) qui souhaite prendre un congé 

disponibilité à partir de septembre 2008. 

Après étude du dossier, le conseil municipal 

décide de ne pas embaucher une nouvelle 

personne mais d’augmenter le temps de 

travail des personnes déjà employées à 

temps partiel à l’école. 

 

- Est informé de l’avancement du dossier 

concernant les impayés d’un locataire situé 

au Presbytère. 

 

- Est informé qu’en date du 4 mars 2008, le 

comité syndical du syndicat mixte 

intercommunal de gestion  (SMIC) du centre 

de secours de Montmerle Sur Saône s’est 

prononcé en faveur de la dissolution du 

syndicat et a décidé des conditions de sa 

liquidation. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal accepte à l’unanimité la 

dissolution du syndicat mixte 

intercommunal de gestion du centre de 

secours de Montmerle Sur Saône, ainsi que 

les conditions de liquidation du syndicat. 

 

- Est informé qu’aucun Droit de Préemption 

Urbain (D.P.U.) n’a été reçu en mairie 

depuis le dernier conseil municipal. 

 

- Est informé que la commission 

« Urbanisme » a étudié 3 déclarations 

préalables de travaux, 1 déclaration 

préalable pour modification et 2 permis de 

construire. 

 

- Est informé que le Syndicat des Eaux de 

Montmerle demande à ce qu’on lui signale 

les prévisions de travaux de voirie ou autres 

interventions pour 2009 pouvant justifier 

une coordination. 

 

- Est informé que le SDIS (Syndicat 

Départemental d’Incendie et de Secours) 

nous a sollicité pour désigner un candidat 

aux élections du Conseil d’Administration 

du SDIS. 

 

- Est informé qu’une personne est intéressée 

pour louer le local de l’ancienne poste après 

rénovation. En effet, cette personne 

souhaiterait installer un point chaud: 

cuisson et vente de pains et viennoiseries. 

- Est informé que suite à la réunion du 19 mai 

pour le tirage au sort des jurés d’assises, 

deux personnes de la commune ont été 

retenues et seront averties par courrier. 

 

- Entend le compte rendu de la première 

réunion du SCOT. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 19 

mai 2008 avec les représentants de l’antenne 

locale de la DDE, Mrs Cornet et Lemasson. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion de la 

« Commission Sécurité Routière ». 

 

- Prend connaissance du rôle de la SAFER et 

entend les précisions concernant les limites 

de ses compétences. 

 

- Entend le compte rendu de l’entretien avec 

Mr Pilleri, Société AD.circet, qui souhaite 

installer sur la commune un relais «orange » 

pour la téléphonie mobile. 

 

- Entend    le    compte    rendu  du   Syndicat 

Intercommunal   d’Aménagement 

Hydraulique. 

 

- Décide à l’unanimité de déplacer le panneau 

d’affichage situé actuellement vers l’ancien 

local de la poste. Ce dernier sera installé sur 

le parking de l’école, à côté du platane. 

 

- Décide de ne pas accorder l’autorisation à un 

riverain qui souhaite poser, à ses frais, des 

pavés sur le trottoir devant chez lui, par 

souci d’harmonisation pour l’aménagement 

d’ensemble de la zone. 

 

- Est informé que Mme Vulin Martine, 

bénévole, viendra en aide tous les jeudis 

pendant l’interclasse de midi à partir du 

jeudi 29 mai 2008, pour une animation en 

direction des enfants qui fréquentent le 

restaurant scolaire. 

 

- Est informé que le comité de jumelage 

recevra les Italiens les 14 et 15 juin 2008. 

 

- Entend le compte rendu du Syndicat     

Intercommunal des Collèges de Trévoux-

Jassans et Reyrieux.   
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Séance du 27 juin  2008 

 

Présidence : Ph. Brunel, maire 

Présents : P. Clerc, D. Gillet, V. Gelas, Y. 

Laurent, S. Badie, C. Beguet, B. Doucet-Bon, V. 

Goutelle, J. Lagoutte, T. Michal, P. Ruiz, L. 

Saar, A. Zabiolle. 

Excusés : Y. Badoil, pouvoir à B. Doucet-Bon-  

J. Lagoutte quitte la séance à 22h45. 

Secrétaire de séance : S. Badie 

 
Date de la convocation : 21 juin 2008 

 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve, à l’unanimité moins une 

abstention, le compte rendu de la séance 

précédente; 

 

- Est informé de l’état d’avancement des 

dossiers en cours : 

 

- Chemin de la Bâtone : rendez-vous est pris 

avec Maître Latour, notaire, pour la signature 

des actes de vente. 

 

- Entretien des espaces verts : les 

entreprises titulaires de ces marchés ont été 

rencontrées. Les points d’incompréhension ont 

été levés. Un relevé des surfaces à traiter sera 

réalisé avant la fin de l’année, afin de préciser 

le cahier des charges du prochain appel d’offres, 

lequel sera sans doute réalisé dans le cadre du 

SIVOM Val de Mâtre. 

 

- Boues non conformes à la station 
d’épuration : les sociétés Ager Conseil et 

SDEI, responsables de la gestion des boues, ont 

été rencontrées. Le problème a été recadré. 

L’affaire suit son cours. 

 

- Enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques aux Marques : compte tenu 

du montant très élevé de la dépense, et du fait 

qu’elle n’est pas inscrite au budget, il est décidé 

d’interroger le Syndicat d’Electricité sur la 

possibilité d’étaler cette dépense sur plusieurs 

années. 

 

- Prend connaissance du rapport de SDEI sur le 

fonctionnement de la station d’épuration; 

 

- Entend le compte rendu du Conseil d’école qui 

s’est déroulé le 17 juin dernier; 

 

- Prend connaissance de la réforme du temps 

scolaire, passage de 38 à 36 semaines de classe; 

 

- Organise  une  réunion  avec les  ATSEM  pour  

adapter leur emploi du temps à cette nouvelle 

donne; 

 

- Prévoit la rédaction du cahier des charges pour 

l’appel d’offres concernant la cantine; 

 

- Décide de remercier Madame Vulin Martine 

qui vient, bénévolement, aider à   

la surveillance des enfants à la cantine  pendant 

la pause repas. 

 

- Décide d’approuver le projet de PLU de la 

commune de Lurcy; 

 

- Décide à l’unanimité de modifier le mode de 

calcul de l’indemnité administrative et de 

technicité (IAT) dont bénéficient les agents 

communaux; 

 

- Décide à l’unanimité de verser une subvention 

exceptionnelle de 2000 € au Comité de Jumelage 

Chaleins-Messimy-Villar Pellice, afin que celui-

ci concrétise notre solidarité avec cette 

commune sinistrée; 

 

- Est informé qu’une nouvelle réunion avec la 

SAFER est programmée; 

 

- Décide de ne pas user de son droit de 

préemption sur la vente d’une  propriété située 

en zone UB. 

 

- Est informé que la commission urbanisme a 

examiné 3 déclarations préalables et 2 permis 

de construire; 

 

Questions diverses  
 

- Est informé que deux locataires de la 

commune ont donné leur dédite, et ont été 

remplacés; 

 

- Est informé des difficultés rencontrées pour 

l’encaissement des loyers de deux logements ; 

 

- Entend le compte rendu de la réunion avec les 

campeurs; 

 

- Entend le compte rendu d’une réunion avec la 

DDE sur l’accessibilité du domaine public aux 

personnes souffrant d’un handicap, quel qu’il 

soit; 
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- Entend le compte rendu d’une réunion avec la 

DDE sur le renouvellement des panneaux 

indicateurs; 

- Entend le compte rendu de l’assemblée 

générale de l’ADMR, association subventionnée 

par la commune; 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 

CCAS : un vice président a été nommé; 

 

- Entend le compte rendu de l’assemblée du 

SMICTOM; 

 

- Est informé que des personnes sont logées 

dans des conditions insalubres sur un terrain 

privé, et décide d’alerter la DDASS et la 

Préfecture; 

 

- Est informé qu’une formation aux premiers 

secours est proposée par la Croix Rouge au mois 

d’Octobre; 

 

-  Déplore que, une nouvelle fois, des personnes 

sans scrupules utilisent les bords de Saône 

comme décharge. 

 

 

 
 
 

ETAT  CIVIL  
 
 
Du  1er avril   au  30 juin  2008 
 
 
Naissances 

 

 
 

Paloma Lucile Elisa MANCA  
Née le 31 mars 2008 à Arnas (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

  194 rue du Bourg   

 

 
 

 
 

Léni FILIPPELLI 
Née le 14 avril 2008 à Arnas (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

840 Chemin de la Lie  

 

 
 

 
 

Chloé CHAMPMARTIN  
Née le 6 mai 2008 à Arnas (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

810 Chemin de la Lie  

 

 
 

 
 

Eliott CHAPOLLET  
Né le 17  mai 2008 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

1614 Chemin du Bicheron  

 

 
 

 
 

Anaïs Marie-Claude Christiane PANIER  
Née le 29 mai 2008 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

6 Chemin des Bonnevières 
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Gabin André Jean-Pierre LE BIHAN  
Né le 27  mai 2008 à Bron  (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

Lotissement Le Clos Vert  

85 allée des Lilas  

 

 
 

 
 

Léonie Louise LARUE  
Née le 30 juin 2008 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

427 Chemin de la Lie  

 

 
 
 

Mariages       

                    
             Le 7 juin   2008 
 

       Alexandre                      Maud     
                              et      Estelle Faustine            
      SERVAIS              MALFROY CAMINE 
               

   domiciliés  24 allée des Mésanges  

       Rue du Bourg   

 

 
 
 

             Le 14  juin   2008 
 

       Dominique                      Valérie     
                               et        Michèle Renée            
      APRUZZESE             CHAMPAVIER 
                

    domiciliés  63 Lotissement Les Marques 

     

 

 
           

 
           Le 21  juin   2008 
 

         Stéphane                         Karine    
                               et        Georgette Mélina            
           CLOT                             SOURD 
                

domiciliés  121 Chemin de la Lie 

 
 

               
 
 
         Le 28  juin   2008 
 

       Grégory                        Hélène       
                               et         
      RAMPON                   ROLLAND 
                

       domiciliés  420 Chemin des Serves  

 

 
 
 

Le 28  juin   2008 
 

        Marco                         Marilyne        
       Nicolas            et         
  QUAGLOZZI                 GUICHARD 
                

       domiciliés  7 Chemin de la Saône   

 

 
 

 

Décès  
 

Louis Yvon VELLA 
       Le 20 mai 2008  

         à Messimy sur Saône (Ain) 

 

       domicilié  Chemin de la Lie       

 

 
 
 

Andrée Francine LARGE 
Veuve PERRET 

       Le 6 juin  2008  

         à Trévoux (Ain) 

 

       domiciliée  412 route de St Trivier 
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AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 

HORAIRES  D’ OUVERTURE  

AU PUBLIC  

 

Mardi – Jeudi – Samedi 
de 9 heures à 11 heures 30 

 

℡ 04.74.67.80.77 

Fax 04.74.67.94.58 

E.Mail : 

Mairie.messimysursaone@orange.fr 
En raison des congés d’été   

 

La Mairie sera fermée exceptionnellement  

 

le samedi 16 août 2008 

 
� � � � 

 

Cantine scolaire 

 

Les    parents    d'élèves   recherchent   pour   la 

rentrée des  personnes  bénévoles  pour  aider  à 

l'encadrement des enfants pendant l'heure de la 

cantine de 11h45 à 13h15. 

Il  s'agit  de  surveiller  mais  aussi de  proposer 

éventuellement,   selon    les    compétences    de 

chacun,  de  petites   animations,  lecture,  jeux, 

petits ateliers etc... 

Si vous avez un peu de  temps à consacrer aux 

enfants n'hésitez pas à contacter la mairie et à 

vous manifester à la réunion qui aura lieu à la 

rentrée. 

                                             Anne Zabiolle 

 
� � � � 

� - Les nouveaux habitants et les jeunes,  

si vous voulez voter en 2009 à Messimy sur 

Saône, vous présenter en Mairie avec une carte 

d'identité ou le livret de famille et un justificatif 

de domicile afin d’être inscrit sur la liste 

électorale avant le 31 décembre 2008. 
 

� � � � 
 

Les services Assédic à disposition des 

Demandeurs d’Emploi. 

Pour toutes vos démarches : Internet : 

www.assedic.fr 

Téléphone n° unique. 3949 

 
� � � � 

 
RAPPEL:  Ramassage  des  ordures 

ménagères 

 

Chaque lundi matin, les poubelles sont 

ramassées par le SMICTOM. Il serait 

souhaitable qu’elles soient sorties la veille au 

soir, le début de la collecte ayant lieu très tôt le 

matin sur  certain secteur de la commune. 

 
Après le ramassage, les bacs doivent être 
rentrés à l’intérieur des propriétés dans la 
journée pour préserver notre 
environnement et l’esthétique du village.  

  

� � � � 
  

Stationnement  

 
Le stationnement de tous véhicules gênants sur 

les   trottoirs  ou  sur  les  chaussées   des  voies 

communales, peut engager votre  responsabilité 

en cas d’accident.  

Les vélos doivent eux aussi  respecter le 

code de la route : rouler à droite, ne pas 

prendre les sens interdits… 

Le code de la route est le même pour les 

cyclistes que pour les voitures. En cas de 

non respect, vous pouvez être verbalisés.  

Pour  la  sécurité  des  piétons et des poussettes, 

vous devez obligatoirement utiliser les parkings.  

 

� � � � 
 

Vitesse en agglomération  

 

Vitesse : 50 km/heure dans le village, respecter 

les passages piétons et à proximité de l’école 

(attention à nos enfants).  

 
� � � � 

 
Véhicules à 2 roues 

 
Ces véhicules doivent être équipés de silencieux 

réglementaires et respecter la vitesse en 

agglomération. 
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� � � � 
 
Animaux de compagnie 

 
Par mesure d’hygiène, les propriétaires de 

chiens sont priés de prendre toutes les 

précautions nécessaires pour que ces derniers 

ne souillent pas les trottoirs, les pelouses et les 

places. 

A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de 

nettoyer (article R 610-5 du code pénal).  

La divagation est interdite : risque d’accidents 

de la circulation, morsures. Les animaux 

errants peuvent être capturés par la S.P.A . .  

Toutes dispositions doivent être prises pour ne 

pas importuner le voisinage  (collier anti 

aboiements, muselières).  

  

                                     Yvonne Laurent  

 
� � � � 

 
Camping  municipal 

 
 

La rencontre annuelle avec les campeurs a eu 

lieu samedi 21 juin avec, Philippe Brunel 

maire, Yvonne Laurent  et Dominique Gillet. 

Un moment d'échange où les campeurs ont fait 

part de leurs souhaits, besoins et soucis. 

 

Une amélioration au niveau des sanitaires a été 

demandée ; un deuxième wc siège, du carrelage 

et un rafraichissement de la peinture. 

 

Ils déplorent la vitesse excessive des voitures 

qui empruntent le chemin qui accède au 

camping et à l'école et le manque d'éclairage le 

long de ce chemin. 

 

 

 

 

Quelques petits soucis avec les eaux  devraient 

se régler rapidement avec notre agent 

d'entretien Roger qui de l'avis général des 

campeurs donne toute satisfaction tant par ses 

compétences que par sa gentillesse. 

 

Danielle employée communale, responsable du 

camping demande un panneau d'interdiction à 

l'accès au camping le long de l'école pour les 

personnes extérieures au camping. 

 

Les échanges se sont poursuivis autour du verre 

de l'amitié offert par la municipalité. 

 

                  Yvonne Laurent  

 

� � � � 
 

Du changement,  

 

Comme vous avez pu le constater le panneau 

d'affichage situé devant l'ancienne poste a été 

déplacé vers le platane sur la place de l’école 

devant l’entrée de la cour de la Mairie.  

 

 

 

Ce changement a été décidé pour des raisons de 

commodités par rapport aux affichages 

obligatoires de la Mairie et pour garder une plus 

grande latitude dans le devenir du bâtiment de 

l’ancienne poste. 

Cette décision a été prise en conseil municipal. 

 

    Yvonne Laurent 

 

� � � � 
 

 

 DECHETERIE 

Du Pardy à Frans 

 
Si vous avez changé de véhicule dernièrement 

pensez à venir en Mairie pour l’établissement 

d’une nouvelle carte avec la bonne 

immatriculation.  
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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  
Tél : 04.74.60.81.36 

 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. 

 

� � � � 

 
SMICTOM 

 

Déchets ménagers et assimilés : 

Le SMICTOM assure la collecte des déchets 

ménagers et le traitement par incinération à 

l’usine de Villefranche sur Saône ou par dépôt 

au CDSU II de Misérieux. Le passage du 

véhicule de collecte est prévu le lundi matin 

entre 5 heures et 10 heures. Sortez vos bacs 

roulants (les sacs ne sont pas collectés) la veille 

au soir. Si le lundi est un jour férié, la collecte 

s’effectue en général le lendemain. 

 

Déchets verts : tontes, tailles  feuilles… 
Les plates-formes de compostage d’Arnas et de 

Reyrieux  sont réservées aux professionnels et 

aux particuliers pour les végétaux en grandes 

quantités. L’accès est payant : voir modalités 

d’accès et tarif en vigueur sur les sites. 

Pour les petites quantités et avec les véhicules 

autorisés, les particuliers peuvent déposer 

gratuitement leurs déchets verts  à la 

déchèterie du Pardy à Frans  dans un 

conteneur qui sera ensuite acheminé par le  

SMICTOM vers une plate-forme de compostage. 

 
Important : les déchets verts déposés doivent 

absolument être exempts de corps étrangers et 

en particuliers de matières plastiques. En effet, 

sur les plates-formes de compostage, 

l’extraction de ces matériaux parasites doit être 

faite manuellement. Un peu d’attention et de 

rigueur de la part des usagers doit permettre de 

ne plus trouver parmi les végétaux  des sacs 

poubelles, des pots, des flacons, des sacs 

d’engrais ... ou autres. 

 

Le compostage individuel 
En compostant chez vous (épluchures, déchets 

végétaux de la préparation des repas, tontes, 

tailles broyées, feuilles…), vous diminuez la 

quantité de déchets à traiter et donc la facture 

globale. Surtout vous produisez un amendement 

gratuit pour votre jardin. 

Vous pouvez composter, si vous avez 

suffisamment d’espace, à l’air libre au fond de 

votre jardin, sinon  vous pouvez faire 

l’acquisition d’un composteur. 

 

    Pierre Clerc 

 

� � � � 
 

ENVIRONNEMENT  
 

Réduire nos déchets  et  trier pour préserver 

notre environnement et les ressources 

naturelles. 

           

Acheter pour le contenu 
La mode des dosettes individuelles est 

particulièrement néfaste. 

 

Privilégiez les grands conditionnements, les 

produits en vrac. 

Pour les goûters des enfants, redécouvrez les 

gourdes et les boîtes hermétiques. 

                                                                                   

Préférer l’eau du robinet                                                                                                               

En  France, l’eau du robinet est potable, éviter 

de grossir votre poubelle par des bouteilles en 

plastique.  

Sachez qu’en moyenne l’eau en bouteille 

parcourt  300 kilomètres avant d’arriver jusqu’à 

votre foyer. 

                                                                                                 

Les piles                         
Les piles contiennent du cadmium, du mercure, 

du plomb et du nickel, nocifs pour 

l’environnement et la santé. 

Rapportez les piles usagées dans les bacs prévus 

dans les supermarchés, Mairie où autre point de 

vente (obligation depuis janvier 2001). 

                                                                                                   

Stop pub                            
Si 15% des foyers refusaient de recevoir des 

imprimés publicitaires cela permettrait une 

économie de 150 000 tonnes de déchets à traiter. 

 
Louer ou partager plutôt qu’acheter 
Pensez à louer les équipements que vous utilisez 

ponctuellement ou empruntez, achetez en 

commun. 

Retrouvez le chemin des brocantes des vides-

greniers et des bibliothèques .et ne jetez pas ce 

qui peut resservir. 
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Pierre  Ruiz                                                                                                                     
 NETTOYAGE  DES  BORDS  DE  SAONE 
 
 

Cette année, le nettoyage de printemps a eu lieu 

le samedi 12 avril. 

 

 
 

Il a failli être reporté, le niveau de la Saône étant 

élevé et le temps incertain, mais devant 

l’enthousiasme des enfants et le nombre 

important de volontaires nous avons pris la 

décision de maintenir l’activité. 

 

Sous les directives de Pierre Clerc deux groupes 

se sont formés : 

l’un partant en direction du nord derrière  la 

camionnette d’Albert Lacour et l’autre en 

direction du sud derrière la camionnette de M. 

Marc Du Verne. 

 

Les chemins de halage étaient praticables mais 

les berges étant inondées, les bottes ont été très 

utiles et même, pour certains, des cuissardes 

auraient été nécessaires. 

 

Comme chaque année de nombreux déchets ont 

été ramassés (surtout des bouteilles en verre ou 

en plastique).  

Les déchets ont été triés puis emportés à la 

déchetterie du Pardy à Frans (accès gratuit pour 

les particuliers, demander la carte d’accès à la 

mairie de Messimy). 

 

Merci à tous les participants qui, par leur 

motivation, aident à préserver la beauté de notre 

environnement et rendent plus agréable la 

promenade en bord de Saône. 

             

 

  A l’année prochaine. 

                                                  

  Pierre Ruiz 

 

 

 

ASSOCIATIONS  
 

 

CLUB   DE  L’AMITIE 

   

 

Les réunions hebdomadaires du jeudi se sont 

terminées fin avril par un repas à l’Auberge de 

la Bicheronne.  

 

 
 

Début juin, nous avons appris avec beaucoup de 

tristesse le décès de Madame Perret, une 

habituée du club depuis plusieurs années.  

 

Avec de nouveaux adhérent(e)s, nous espérons 

tous nous retrouver le jeudi 2 octobre.  

  ♠ ♣ ♥ ♦ 

 

       La Présidente 

            Lucienne Ansoud
    

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Voici venu le temps de l’été pour la bibliothèque, 

jusqu’à fin août les horaires seront les suivants : 

à partir du 14 juillet, les permanences  

du mardi n’auront plus lieu jusqu’à fin août. 

Fermeture complète du 11 au 24 août. 

 

Pour l’été nous vous proposons 

d’emprunter un livre 

supplémentaire par période de 

3 semaines soit 4 documents. 

Profitez en !!. 
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Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre 

notre  équipe  quelles  que   soient  vos 

disponibilités et vos compétences ; présence aux  

permanences,  animation  d’ateliers,  bricolages 

divers,  connaissances  à  faire partager,  toutes 

les idées sont les bienvenues. 

 

Nous  vous convions à notre première réunion 

de rentrée qui  aura lieu  le  mardi  2  

septembre à 20h30  à la  bibliothèque pour  

faire  la connaissance de l’équipe. 

 

Nous projetons une animation à l’automne pour 

les  touts - petits,   les   parents  et  assistantes 

maternelles seront les bienvenus, n’hésitez pas  

à venir vous renseigner. 

 

A la bibliothèque on a aimé… 

 

Chagrins d’école de Daniel Pennac; 

Daniel Pennac nous parle avec humour de ses 

chagrins d’ancien jeune cancre devenu 

professeur. 

Cela lui permet de nombreuses digressions sur 

l’éducation, les bonheurs et malheurs  de 

l’enseignement, ses interrogations devant les 

dérives actuelles de notre société de 

consommation et le souci qui a toujours été le 

sien, de communiquer avec ses élèves sans 

démagogie et sans faux semblants. 

A l’heure où les grandes questions récurrentes 

sur l’éducation sont réactivées par de nouvelles 

réformes, on pourrait espérer que 

l’enthousiasme et l’optimisme bien pesés de 

Pennac inspirent les débats. 

Un livre réjouissant, à l’écriture vivante  dont 

la lucidité et l’humanisme font du bien. 

 

           Anne  

 

Le dernier Elfe de Silvana da Mari 

C’est l’histoire d’un petit elfe, Yorsh, 

accompagné du dernier dragon qui doit 

accomplir une prophétie. 

C’est une histoire pleine de magie. 

Le petit elfe peureux est attachant et un peu 

perdu dans le monde des humains. 

Il se passe plein de choses merveilleuses, 

difficiles à expliquer mais passionnantes ! 

 

                                                 Oriane, 11 ans 

 

Ces livres sont bien sûr disponibles à la 

bibliothèque.  

 
BON  ETE  A  TOUS.     

                   Anne Zabiolle   

GARDERIE  PERISCOLAIRE  

 

 

O f f r e   d ’ e m p l o i 
 

Nous recherchons 

Animateurs(rices)  
 

pour l’accueil périscolaire  
« Copains Copines » 

 

Horaires : de 7h30 à 8h30 et / ou de 16h30 à 

18h30 tous les jours d’école à partir du 2 

septembre 2008. 

 

Profil de poste : 

�  Encadrement et mise en place 

d’animations pour les enfants 

�  Respect du projet éducatif et mise en 

application du règlement intérieur 

�  Gestion des inscriptions et des 

adhésions 

�  Relations avec les parents et les 

partenaires de l’association 

 

Compétences requises : 

�  Aisance relationnelle 

�  Autonomie, rigueur et responsabilité 

�  Esprit d’initiative 
 

 

Déposer dans la boite de la garderie (à l’entrée de 

l’école) ou  

envoyer à Mme Armelle Vinot – 20 allée des Iris – 

01480 Messimy sur Saône (06 33 28 76 15),  

votre C.V. et lettre de motivation. 

 

 

COMITE DE JUMELAGE  

 

  

 

 

 

 

 

 

Comme vous avez pu le constater, nous n’avons 

pas eu la visite de nos amis Italiens les 14 et 15 

juin 2008. Un drame s’est déroulé dans leur 

village de Villar Péllice. 

 

Dans cette vallée des pluies diluviennes se sont 

abattues sans discontinuer pendant plusieurs 

semaines. Toute cette eau a détrempé la 

montagne et des glissements de terrain se sont 

produits. Comme ferait un tremblement de 



 14 

terre, des pans entiers de montagne se sont 

détachés emportant avec eux maisons, arbres, 

rochers. Tout ceci est descendu dans le village. 

Quatre personnes ont péri dans cette 

catastrophe. 

 

Devant ce drame et le travail colossal de 

déblaiement et de remise en état des lieux, le 

Comité de Jumelage a préféré soigner ses plaies 

et remettre à plus tard sa visite. 

 

Monsieur le Maire de Chaleins est allé aux 

funérailles des victimes et des courriers de 

sympathie et de réconfort ont été adressés aux 

membres organisateurs Italiens. 

Merci à toutes les personnes qui étaient prêtes 

à accueillir nos 65 amis. 

 

Notre soirée théâtrale du 17 mai s’est très bien 

déroulée, la chorale « Val de Mâtre » a donné le 

meilleur d’elle-même et la troupe « Théâtre en 

Coulisse » de Jassans a très bien interprété sa 

pièce, difficile de faire mieux. Un seul  bémol à 

cette manifestation, le public a boudé cette 

soirée ! Nous avions un tiers de spectateurs en 

moins. Les frais fixes étant les mêmes, les 

droits d’auteurs (SACEM et SACD) en légère 

hausse, cette soirée s’est soldée par un bilan 

déficitaire. 

 

Devant ce constat le bureau du Comité se pose 

la question, est-il bon de continuer ce genre de 

manifestation ou faut-il s’orienter vers d’autres 

activités ? 

Le choix des chants et des pièces de théâtre est-

il au goût de notre public… ? 

 

Nous espérons que 2009 nous apportera une 

réponse. 

  

         Maurice Gelas 
 

 

A.D.M.R.  

  
 

Le mercredi 28 mai Bernadette Duret 

présidente, ouvrait la 40ème assemblée 

générale de l'ADMR qui se tenait à la nouvelle 

Maison des Services route de St Trivier à 

Chaleins. 

Cette association couvre un territoire de 9 

communes Beauregard, Chaleins, Fareins, 

Frans, Jassans, Messimy/Saône, Montceaux, 

Montmerle et Lurcy ce qui représente une 

population de 15614 habitants (recensement 

1999). 

Beaucoup de nouveaux élus municipaux étaient 

présents et se montraient très intéressés par 

l'activité de cette association que tout le monde 

connait sans vraiment savoir quelle en est 

l'activité. 

En 2007, l'association est intervenue auprès de 

300 personnes pour un total de 25 730 heures 

effectuées auprès de familles avec de jeunes 

enfants, de personnes malades, handicapées ou 

âgées; 

3097 repas ont été servis en liaison froide. La 

téléassistance toujours en évolution compte 253 

mois de location. 

L'association est pourvoyeur d'emplois puisque 

31 personnes ont travaillé, 29 au domicile et 2 

secrétaires pour l'administratif et les plannings. 

La gestion est assurée par des bénévoles venant 

surtout de Fareins, Chaleins, Frans et Messimy. 

Il serait bien d'avoir, si possible, un 

représentant dans chaque communes 

d'intervention. 

Le projet ADMR est caractérisé par l'implication 

au quotidien des bénévoles en développant cette 

relation unique <<Client adhérent, Salariés, 

Bénévoles>> ce qu'on appelle le "Triangle d'Or". 

Soucieux de toujours mieux faire, les 

responsables de l'association se sont fixé pour 

2008-2009 de: renforcer les compétences des 

salariés, s'engager dans la démarche qualité, 

développer le service AIDS (petit bricolage, 

tonte de pelouse etc...) et pour renforcer l'équipe 

créer un poste d'assistant technique avec 

l'association de St.Trivier/Moignans. 

N'oublions pas le coté festif, Martine Barry 

recevait la médaille d'argent du travail qui lui 

fut remise par Madame Léa Paris, de 

Vonnas, vice présidente régionale des médaillés 

du travail. 

Liliane Gobet, présidente de la fédération 

départementale ADMR de l'AIN félicitait cette 

association pour son dynamisme ainsi que 

toutes celles et ceux qui en sont la cheville 

ouvrière. 
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Le moment de convivialité était assuré en 

partenariat avec le fournisseur de repas qui 

avait apporté de succulentes mignardises. 

   Dany Geoffray-Philippon                                  

                       Secrétaire      
     

LE  SOU  DES  ECOLES 

   

 

Chasse au Trésor   
  

Grand soleil pour accompagner les aventuriers 

de cette édition 2008 de la chasse au trésor du 

Sou des écoles.  

 

 
 

Ils ont été très nombreux à participer à cette 

après midi du 4 mai, tous très motivés pour 

affronter les différentes épreuves du parcours ;  

un peu de sport, de l’adresse, de la réflexion, de 

l’imagination tout cela dominé par la bonne 

humeur dont chacun à fait preuve pour rendre  

ce moment convivial.  

 

 
 

La balade s’est terminée sous la halle où la 

buvette et surtout les crêpes attendaient nos 

équipes.  

 

Merci à tous les aventuriers pour leur 

participation et leur patience.  

 

    Anne Zabiolle  

   Pour le Sou des Ecoles 

 

Fête de l’école 

 

Belle réussite pour cette deuxième édition du 

repas de fin d’année de l‘école. 

 

Près de 250 participants, parents, enfants, amis 

se sont réunis pour voir le joli spectacle mis en 

scène par les maîtresses. Ils étaient autant à 

prendre part au barbecue qui a suivi. 

 

 
 

La météo a été clémente, nous avons échappé 

aux grosses chaleurs du début de semaine et 

aux pluies diluviennes de la veille !! 

 

 

 
 

Merci à tous pour votre bonne humeur et votre 

participation, ce succès nous redonne de 

l’énergie et de la volonté pour continuer nos  

manifestations. 

 

Des remerciements bien particuliers aux 

parents qui nous ont donné un sérieux coup de 

main lors de cette journée assez lourde en 

préparatifs. 
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Bon été à tous , nous vous retrouverons à la 

rentrée et vous convions dès à présent à 

l’assemblée générale du Sou qui aura lieu le 

vendredi 26 septembre à 20h30 à la salle des 

fêtes de Messimy, afin de ne pas multiplier les 

réunions de rentrée, comme les années 

précédentes, l’assemblée se fera conjointement 

avec l’équipe éducative qui présentera l’année 

scolaire 2008-2009. 

 

A la fin de cette manifestation, les enfants du 

CM2 qui vont quitter notre école pour aller en 

6ème ont reçu chacun un dictionnaire offert par 

le Sou des Ecoles.   

 

 

 
 

Nous  souhaitons bonne chance pour l’avenir à 

Louis Belin, Ambre Bourret, Kent Chevallier, 

Rémi Clausse, Jocelyn Favre, Jean Jacquet, 

Ubeydullah Karadumann, Lucas Palluet, Joris 

Piot, Thomas Sferrazza, Océanne Shied et Jules 

Vautrey.  

 

     Anne Zabiolle 

    pour le Sou des écoles 
 

 

F.C.V.S.  

 
 

La saison sportive 2007 2008 

vient de s'achever pour le 

football Club du Val de Saône, 

quel bilan peut-on tirer de cet 

exercice? 

 

Au niveau des sections jeunes, notre association 

avec les clubs de Frans et Fareins s'est bien 

déroulée. 

Les débutants et l'école de foot emmenés par 

Jérôme Brevet ont réalisé de gros progrès, 

félicitations à tous pour leur assiduité aux 

entrainements. 

En poussins Patrick Danon avait la lourde tache 

de gérer un groupe de 40 enfants répartis en 5 

formations, les résultats ont été corrects et là 

aussi la présence aux entrainements élevée.  

Merci aux éducateurs pour leur patience  Julien 

Ramirez, Pierre Rousset, Fabrice Champion, 

Fabrice Lepage. 

 

En benjamins, Hervé Philidet, Eric Lemaire 

aidés de 2 jeunes éducateurs avaient à manager 

4 équipes, les résultats sont mitigés. Espérons 

que la saison prochaine soit  meilleure. 

 

En - de 13 ans Didier Laurent, épaulé de 

Benjamin Humbert et Jean François Braillon  

dirigeaient 3 équipes, les résultats sont 

probants et forts encourageants. Bravo à tous 

les licenciés de cette catégorie et félicitations à 

Gaëtan Plauchu qui intègre la section sport- 

étude du football club de Bourg Péronnas. 

 

En – de 15 ans Thierry Nuguet et Yannick 

Alonso ont dirigé 2 équipes en championnat, 

sans un début de saison laborieux, ces 2 

formations auraient pu briguer les premières 

places, dommage !!! 

 

En  -  de  18  ans    Fréderic   Chol    gérait    une 

vingtaine de licenciés, pour une première saison 

les résultats sont honorables.  

 

Un grand bravo  à tous les éducateurs qui se 

sont investis durant toute la saison, merci aux 

parents qui nous ont aidés durant toute la 

saison. Cette fin de saison 2008 marque un 

tournant au niveau fonctionnement de la 

structure. D'un commun accord les équipes 

dirigeantes des clubs de Frans, Fareins et du 

Val de Saône (Chaleins, Messimy) ont décidé de 

créer un club jeunes dès la prochaine saison, 

celui-ci portera le nom de football Club Saône 

Vallée.  

 

Espérons  que  cette  nouvelle  entité,  s'inscrive  

dans la durée et permette à nos jeunes de 

continuer à pratiquer leur sport favori. 

 

En seniors, le scénario est loin d’être idyllique 

après une saison sportive 2007 2008 

désastreuse, une saison que l'on pourrait 

qualifier de saison à oublier. 

L'équipe dirigeante du FCVS s'est décidée à 

réagir ,sous l'impulsion de son président Jean 

Baptiste Sadot en trouvant tout d'abord un 

entraineur compétent en la personne de 

Christian Ducroux, en faisant "le ménage "dans 

l'effectif, en recrutant des joueurs locaux et 
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sérieux, la prochaine saison s'annonce sous de 

meilleurs auspices et laisse augurer un 

championnat  passionnant  pour  les  2  équipes 

engagées en championnat. 

 

Pour  terminer  quelques  dates  à  retenir, le 29 

août  2008  à  CHALEINS, tournois de  onze  en 

semi  nocturne, le 30 août à Messimy sur Saône 

concours de pétanque en doublettes. 

 

Nous profitons de cette édition estivale pour 

vous souhaiter de passer de bonnes vacances et 

nous vous  disons à la rentrée   

 

   Jean-Michel Braillon 

 

LA CHORALE DU VAL DE MATRE  

 
                                           
Le samedi 15 juin 

dernier, Nous avons 

donné à la Chapelle 

des Minimes à 

Montmerle notre 

dernier concert de la 

saison. 

Ce week-end nous 

devions recevoir nos 

amis italiens de 

Villar- Pellice avec qui nos villages Messimy et 

Chaleins sont jumelés, et nous devions chanter 

avec eux. Malheureusement par suite d’une 

coulée de boue descendue de la montagne ayant 

entraîné le décès de quatre personnes, 

l’effondrement de plusieurs maisons, et de gros 

dégâts matériels, nos amis Italiens n’ont pu 

faire le voyage. 

Nous avons chanté tout spécialement en 

pensant à eux.   

 

Notre programme se présentait en deux 

parties : 

 

A la flûte Madeleine Siméand  a interprété : 

«June» barcarolle de Tchaikovsky, «Moment 

Musical»  de Franz Schubert, et un Pot Pourri 

des Valses de Strauss. 

Denis Vitse, avec sa belle voix de basse, nous a 

interprété : «Syracuse»  d’Henri Salvador, «La 

Montagne» de Jean Ferrat, «Le Plat Pays» de 

Jacques Brel, «Offrande» Poésie de Paul 

Verlaine Musique de Renaldo Hahn, et «Caro 

Lio Ben» de Joseph Giodani. 

Tous les deux accompagnés au Piano par 

Edwige de Buttet. 

 

En seconde partie, La Chorale du Val de Mâtre, 

sous la direction d’Odile Doucet-Bon, et 

accompagnée au piano par Edwige de Buttet et 

à la batterie par Nicolas Gérentet,  sur le thème 

«La liberté » nous a interprété:  

«Datelode» de Boriniansky, ce chant devait être 

interprété avec la chorale de Villar-Pellice, 

«Ma Liberté» de Georges Moustaki, «Everybody 

sing freedom» Négro-Spiritual, «Diego Libre 

dans sa Tête» de Michel Berger, «Lily» de Pierre 

Perret, «Nos Mains» de Jean-Jacques Golman, 

 «Quand les Hommes vivront d’Amour» de 

Raymond Levesque, «Les enfants qui s’aiment» 

de Jacques Prévert musique de J. Cosma, «Il est 

libre Max» d’Hervé Cristiani, «Le Vent» de Jo 

Akepsimas, «Nabucco» de Verdi, «Chanter» de 

Claude Lemesle.  

Après le concert nous nous sommes tous 

retrouvés, public et chanteurs, 

autour d’un buffet, sous le ciel 

étoilé, sur l’esplanade de la 

chapelle.  

 

C’était une très belle soirée, 

appréciée par un public fort nombreux, qui  

clôtura notre saison. 

 

Vous  souhaitez chanter, venez nous rejoindre; 

nous vous donnons rendez-vous début 

septembre pour une nouvelle année de chants 

avec comme thème «  Les 4 saisons ». 

                                                   

Bruno Doucet-Bon 

 

 

AMICALE DES CLASSES EN 8 & 3  

 

 

Et  bien, oui, la fête des conscrits de la 8 a bien 

eu lieu, et quelle fête !!!!!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, le bal des jeunes, balloté, 

repoussé, s'est déroulé avec succès, dans une 

ambiance festive  et sans aucun problème.  
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Je profite de l'occasion pour féliciter tous les 

jeunes (et moins jeunes) pour leur implication, 

à qui la consigne donnée était:  

" Il n'est pas besoin de tout casser pour faire la 

fête". 

 

Bien que le défilé humoristique du vendredi 

soir n'ai pas eu lieu (faute de combattants, et 

tant mieux vu le temps),….. 

 

Nos 10 et 20 ans ont néanmoins défilé dans le 

village le samedi après midi déguisés sous le 

thème du cinéma et des comédies musicales.  

 

 
 

Les dix ans étaient ensuite invités à un goûter 

et à un spectacle avec prestidigitateur et 

sculpteur de ballons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau, les 15, 19 et 20 ans vous remercient 

pour l'accueil chaleureux que vous nous avez 

réservé  lors de nos deux tournées de brioches. 

 

Le dimanche fût une longue et belle journée. 

Après la messe, la gerbe au monument aux 

morts en hommage à nos conscrits disparus, le 

défilé, les photos, l'apéritif en musique sous la 

halle (un grand bravo à la fanfare), le très bon 

repas servi par le traiteur Bertrand.  

 

Tous les conscrits et leurs invités ont clôturé 

cette journée au bal animé avec brio par Balou. 

 

 
 

Et surprise de se retrouver le lundi, une bonne 

vingtaine de gais lurons pour un retinton qui 

s'est déroulé à Montmerle chez Serrurier et 

Maurice Gelas en a profité pour nous 

interpréter un petit air de «vielle». 

  

Je remercie tout particulièrement, les membres 

du bureau, et toutes les personnes qui de près 

ou de loin ont participé et contribué à la réussite 

de ces deux jours de fête. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement un grand merci à la municipalité.     

 

"ET vive la 8" 
  

            Henri Badoil 

        Président 
 
 

LES  AMIS  DE  LA  MATRE 

 
 

 

La traditionnelle fête  

de la pêche organisée 

par  le   Société  ‘’Les 

Amis   de   la   Mâtre’’  

s’est    déroulée    le  

samedi 28 juin 2008.  
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Cette manifestation a lieu au quartier de la 

Rivière à l’orée des bois.  

 

Deux propriétaires riverains ayant donné 

l’autorisation, c’est sur un parcours de quelques 

centaines de mètres (hors circulation) que se 

déroule cette journée.  

 

Les pêcheurs installés bien à l’ombre peuvent 

s’adonner à leur sport favori durant toute la 

matinée, (ce n’est pas un concours et ils n’ont 

droit qu’à six truites). 

 

 
 

Les enfants ont un parcours réservé et sont tout 

émus lors de la première capture. 

 

Heureusement, certains adultes leur viennent 

en aide car, décrocher une truite ou démêler un 

fil n’est pas simple.  

 

 

 
 

 

11 heures 30, la corne de brume annonce l’arrêt 

des hostilités et tout ce brave monde se 

regroupe sous les chapiteaux pour l’apéritif ou 

le jeu (la roue de la fortune commence). Il s’en 

suit le repas champêtre, cuisiné sur place et 

servis par les membres de la société. Un bel 

exemple d’entente et d’entraide.  

 

 
 

 

L’après-midi, les plus téméraires retournent 

compléter leur friture, les autres se prélassent 

en parlant histoire de pêche.  

 

Ce retour à la nature et aux choses simples 

permet à des familles complètes : parents, 

enfants, grands-parents de passer ensemble une 

journée de détente dans l’un des plus beaux 

coins du village.  

 

C’est depuis plus de dix ans que perdure cette 

fête avec en moyenne 120 à 150 personnes et 

toujours accompagnée du soleil.  

 

    Maurice Gelas  

 

 

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

 

INFORMATION  

 
Soyez prudent ! 

 

Au moment des fortes chaleurs, quelques 

mesures de bons sens peuvent permettre 

d’éviter bien des désagréments.  

Quelques conseils: 

-buvez généreusement eau et jus de fruits (1.5 

litre par jour) ; 

-humidifiez-vous régulièrement le visage, le 

corps et même les vêtements ;  

- restez à l’intérieur pendant les heures les plus 

chaudes de la journée ; 

- fermez volets et rideaux sur les côtés exposés 

au soleil ; 

- ne sortez qu’avec un chapeau ou une ombrelle 

(penser à emporter avec une bouteille d’eau); 
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- n’hésitez pas à demander de l’aide en cas de 

symptôme inhabituel (voisin, proche, médecin 

ou police).  

 

    Yvette Badoil 

 

HAUTEURS   D’EAU 

 
Relevées à Messimy S/S 

Année   2008 
 
 
 
 

Janvier 49 mm 

Février 23 mm 

  Mars      56 mm 

 Avril   125 mm 

Mai      96 mm 

Juin      76 mm 

                                 
                 Total de   425 mm 

                                              

                                      Gérard  Passot 

 
 

PAPIERS  A  CONSERVER 

 

 

Petit mémento 
de la durée de validité 

de certains papiers  
 
 

Banque 

La durée de validité des chèques est de 1 an et 

8 jours pour les chèques bancaires. Passé ce 

délai, la banque n’a pas à les payer. 

 

Talons de chèques et relevés de comptes 

bancaires sont à conserver pendant 10 ans. 

 

Le solde d’un compte qui ne fait plus l’objet 

d’aucune opération peut être réclamé pendant 

30 ans s’il s’agit d’un compte bancaire. 

 

La reconnaissance de dettes entre particuliers, 

par exemple, se prescrit au bout de 30 ans. 

 

Impôts et Taxes.  

Le contribuable a intérêt à conserver, jusqu’à 

la fin de la troisième année qui suit celle au 

titre de laquelle l’imposition est due : 

-ses déclarations de revenus, ainsi que les 

justificatifs des réductions et déductions 

demandées dans ces déclarations, 

-ses avis d’imposition, 

-des justificatifs du règlement de ses impôts. 

 

Impôts locaux 

Conservez jusqu’à la fin de l’année suivant celle 

au titre de laquelle  l’imposition est due, les 

avis d’impôts locaux. 

Il est aussi recommandé de conserver la 

justification du paiement de ces impôts locaux. 

 

Redevance TV 

Conservez les avis et les justificatifs de 

paiement jusqu’à la fin de la troisième année 

suivant  celle pour laquelle la redevance  

audiovisuelle est due. 

 

Logement- assurances- Bail 

Conservez le pendant toute la durée de la 

location et pendant 5 ans après le départ du 

logement, les quittances doivent  être 

conservées pendant 5 ans également. 

 

Factures 

-EDF GDF pendant 5 ans, 

-Eau pendant4 ans (distribution par la 

commune, 2 ans si distributeur privé) 

 

-Téléphone pendant 1 an 

 

Pour les assurances 

Pendant 2 ans ; les quittances de cotisation et à 

défaut l’avis d’échéance émanant de l’assureur, 

le double de la demande de  

résiliation du contrat et l’accusé de réception, 

la correspondance avec l’assureur concernant le 

règlement d’un sinistre. 

 

Assurances de responsabilité 

Ne jetez jamais les contrats d’assurance 

couvrant votre responsabilité notamment 

- automobile 

-  professionnelle 

 

Assurances des biens 

Conservez  tant que les meubles ou immeubles 

sont assurés ; 

-les contrats d’assurance 

- les doubles de correspondance avec l’assureur 

- les factures d’achat de meubles et d’objets 

de valeur, 

- les factures de réparation de tous vos biens, 

y compris votre voiture, 

-  les factures d’achat de matériel que vous 

transportez. 
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Santé 

Justificatifs de paiement des cotisations de 

sécurité sociale et d’allocations familiales, 5 

ans. 

Décomptes de remboursement de prestations 

d’assurance maladie : 2 ans à partir du 

paiement des prestations 

Ordonnances : 2 ans 

Carnet de santé : à vie 

 

    Anne Zabiolle 
 

 SI ON EN PARLAIT… 

 

                

RECHERCHE  PHOTOS  … 

 

 

Dans le cadre de l’édition de 

son  prochain livre sur la 

Commune de Messimy sur 

Saône,   Maurice Gelas 

recherche des photos de l’ancienne gare qui 

était située juste derrière le Garage Gelas ainsi 

que des photos de l’ancienne Poste.  

 

Merci de votre collaboration.  

 

    Yvonne Laurent  
 

 

MESSIMY EN PEINTURE ET COULEUR  

 

 

 

La manifestation locale prévue 

dimanche  6 juillet, à l’initiative 

de Monsieur Bruno Doucet-Bon,  

a souffert pour la 2ème année consécutive de 

conditions météorologiques peu favorables. 

 

La pluie qui s’est installée dès le matin et qui 

n’a guère cessé de la journée, accompagnée 

d’une température plutôt fraîche pour la saison, 

a découragé les amateurs et artistes qui avaient 

promis de participer activement au concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est bien seul que l’organisateur a attendu 

toute la journée les rares visiteurs pour 

promouvoir cette manifestation.  

 

Manifestation, qui, nous  l’espérons, connaîtra 

des jours meilleurs au cours des années à venir. 

 

    Pierre Clerc 
 

 

DERNIERE MINUTE 

 

 

DATES  A  RETENIR  

 

 

Samedi    Concours de pétanque  

30/08   F.C.V.S.  

 

Mercredi    Assemblée générale  

10/09   Garderie Copains-Copines 

 

Dimanche   Brocante – vide grenier 

21/09   Classe 2 & 7 

 

Vendredi   Assemblée générale  

26/09    Sou des Ecoles  

 

Sam/ Dim  Concours de Ring  

11 et 12/10   C.C.D. 

    

Samedi  Repas  

18/10   Classes 0 & 5 

 

 

SOLIDARITE … 

 

 

Suite à la catastrophe survenue en Italie, vous 

avez été nombreux à répondre au courrier de la 

mairie du 18 juin 2008 (distribué dans vos 

boîtes aux lettres).  

 

Monsieur Gilbert Gros, Maire de Chaleins se 

rendra en Italie le 12 juillet et  représentera 

Philippe Brunel Maire de  notre commune. Il 

remettra à Monsieur Lucciano Rivoira les dons 

des Messimiens & Messimiennes soit 1620 € 

ainsi que 2000 € versés par la commune. 

 

La municipalité vous remercie très sincèrement 

pour votre générosité.  

 

          Yvonne Laurent  
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