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es mois d’été sont pour la plupart

d’entre nous synonymes de farniente, pour
les élus il ne s’agit que d’une simple baisse
de régime.
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Le dossier « école » est terminé : la nouvelle
organisation du personnel est en place, la
qualité des repas fournis par notre nouveau
traiteur est unanimement appréciée. A la
fin du trimestre, nous ferons le point sur ce
mode de fonctionnement pour examiner
d’éventuelles pistes d’amélioration.
Une nouvelle obligation nous a été imposée
depuis le 1er septembre : l’accueil des
enfants en cas de grève de plus de 20 % du
personnel enseignant.
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Nous devons fournir à l’autorité académique
une liste d’une dizaine de personnes
susceptibles d’assurer cet accueil.
La commune ne dispose que des trois
personnes qui aident les enseignants en
temps normal, mais qui pourraient être,
elles aussi, concernées par un appel à la
grève.
Un recours au volontariat est donc
indispensable.
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Fête de quartier

Regard sur notre Village
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Ouvrons les yeux

Dernière minute
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Dates à retenir

Mairie de Messimy sur Saône _ 46 rue du Bourg _ 01480 MESSIMY-SUR-SAÔNE
Tél. : 04 74 67 80 77 _

fax : 04 74 67 94 58
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_

mèl : mairie.messimysursaone@orange.fr
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Une sollicitation a été faite auprès des parents
d’élèves, trois personnes se sont portées
volontaires, ce qui est bien mais insuffisant.
Je lance donc un appel à l’ensemble de la
population. Il faudrait au moins quatre
personnes de plus. Aucune compétence n’est
exigée, il suffit d’aimer s’occuper des enfants.
J’ajoute que, en se basant sur les chiffres des
années précédentes, la probabilité d’être mis à
contribution est extrêmement faible : environ
une journée par an.

07-07-08 : réunion avec les adjoints
10-07-08 : rencontre de l’un des candidats pour
la fourniture des repas du restaurant scolaire
10-07-08 : réunion de bureau du Syndicat des
Eaux de Montmerle
11-07-08 : rencontre de l’un des candidats pour
la fourniture des repas du restaurant scolaire
14-07-08 : cérémonie tournante du 14 juillet à
Guéreins
15-07-08 : réunion budget
15-07-08 : réunion avec les adjoints
17-07-08 : rencontre avec la DDAF
18-07-08 : rencontre de l’un des candidats pour
la fourniture des repas du restaurant scolaire
19-07-08 : examen sur le terrain de la demande
d’achat de biens communaux par des
particuliers
21-07-08 : réunion avec les adjoints
23-07-08 : réunion « informatique & téléphonie »
24-07-08 : rencontre avec la SAFER
25-07-08 : Conseil municipal
28-07-08 : rencontre d’un candidat au marché
des contrats d’assurances
28-07-08 : réunion avec les adjoints
04-08-08 : réunion avec les adjoints
11-08-08 : vérification sur le terrain de
l’inventaire des bâtiments communaux
11-08-08 : réunion avec les adjoints
18-08-08 : réunion avec les adjoints
20-08-08 : réception des candidats aux élections
sénatoriales
25-08-08 : réunion avec les adjoints
27-08-08 : rencontre d’un candidat au marché
des contrats d’assurances
28-08-08 : rencontre d’un candidat au marché de
fourniture de papèterie
28-08-08 : réunion de bureau du SMICTOM
29-09-08 : Conseil municipal
01-09-08 : réunion avec les adjoints
02-09-08 : réunion de bureau du Syndicat des
Eaux de Montmerle
04-09-08 : commission « école »
05-09-08 : réunion avec le bureau d’études
retenu pour la station d’épuration
06-09-08 : inauguration de la foire de
Montmerle
08-09-08 : réunion avec les adjoints
13-09-08 : inventaire sur le terrain des voies
communales
13-09-08 : vernissage de l’exposition Mick
Micheyl à Montmerle
15-09-08 : réunion avec le fournisseur des
logiciels de la mairie
15-09-08 : réunion avec les adjoints
18-09-08 : réunion de bureau du Syndicat des
Eaux de Montmerle
22-09-08 : réunion avec les adjoints

Nous avons également réorganisé l’ensemble
des commissions communales afin d’optimiser
notre fonctionnement. Un atelier « sécurité
routière » a été mis en place au sein de la
commission « aménagement durable », il se sera
déjà mis au travail lorsque vous lirez ces lignes.
Une partie de l’équipe va participer à une
formation organisée sur ce thème par la
Préfecture.
Le dossier de la nouvelle station d’épuration est
à nouveau sur la table de travail. Différentes
technologies sont en cours d’évaluation, le but
étant de produire le moins de boues possible.
Un accord est en cours de finalisation avec la
SAFER pour la maîtrise du foncier dans les
zones A et N, afin de préserver les intérêts des
exploitations
agricoles
et
les
zones
écologiquement sensibles.
Avec la « rentrée » des administrations et des
« politiques »,
l’automne
s’annonce
particulièrement
chargé
pour
l’équipe
municipale. Nous ne connaissons pas encore
qu’elle sera l’incidence de la crise économique
sur nos ressources, mais nous saurons faire
face.
Bon courage 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 :
02-07-08 : rendez-vous avec Maître Latour,
notaire
05-07-08 : remise des diplômes aux jeunes
pompiers de Montmerle
07-07-08 : réunion des maires du canton
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26-09-08 : réunion d’information
Gendarmerie
26-09-08 : Conseil municipal
29-09-08 : réunion avec les adjoints

avec

- Personnel communal - Est informé que suite
au départ d’un Adjoint Technique à l’école et de
la réduction du temps scolaire annuel, la
commission scolaire a reçu les personnes
intervenant à l’école afin de déterminer avec
elles leur nouveau temps de travail. Le Conseil
Municipal après avoir entendu le compte rendu
de la commission accepte à l’unanimité ces
nouvelles dispositions.

la

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

- Décision modificative du budget – Accepte
à l’unanimité une décision modificative au
budget communal 2008 pour l’achat d’un
véhicule communal.
- Voies Navigables de France (VNF) – Suite
à l’enquête publique organisée du 16 juin 2008
au 16 juillet 2008, le conseil municipal accepte à
l’unanimité la demande d’autorisation présentée
par VNF en vue de l’entretien du chenal
navigable entre Corre (Haute Saône) et la
confluence Rhône-Saône à Lyon portant sur 196
communes.

Séance du 25 juillet 2008

Date de la convocation : 19 juillet 2008
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire

- SAFER – Entend le compte rendu de la
réunion qui a eu lieu avec Mme Deviau de la
SAFER concernant l’extension du droit de
préemption aux zones A et N.

Présents : P. Clerc - D. Gillet - V. Gelas – Y.
Laurent - L. Sarr - V. Goutelle - T. Michal - Y.
Badoil - J. Lagoutte - B. Doucet-Bon.
Excusés : S. Badie (pouvoir donné à Ph.
Brunel) – A. Zabiolle (pouvoir à V. Goutelle) –
P. Ruiz – C . Beguet

- Suite à la visite de Mme GIN de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
le conseil municipal doit élire une commission
« affermage » représentée par 3 titulaires et 3
suppléants. Le Maire demande à ce que les
candidats se fassent connaître par écrit auprès
du secrétariat de mairie. L’élection aura lieu au
prochain conseil municipal.

Secrétaire de séance: Mme V. Goutelle
Le Conseil Municipal :
- Accepte de rajouter deux points à l’ordre du
jour.

- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’une propriété
bâtie située en zone UB.

- Approuve le compte rendu de la séance du 27
juin 2008 en ayant pris en compte les
remarques d’une conseillère.

- Est informé que la commission « Urbanisme »
a examiné 2 déclarations préalables, 2 permis
de construire et 4 demandes de renseignements
d’urbanisme.

- Chemin de la Bâtone - Est informé que le
Maire a signé le 2/07/08 chez Maître Latour à
Trévoux les actes d’achat des parcelles situées
chemin de la Bâtone.

- Est informé que 32 familles ainsi que la
Chorale du Val de Mâtre ont répondu à l’appel
aux dons pour Villar Pellice. 1 570 € ont été
remis à la famille sinistrée.

- Cantine scolaire - Est informé que la
commission s’est réunie à plusieurs reprises
afin d’étudier les propositions des différentes
Sociétés ayant répondu à l’appel d’offre. Accepte
à l’unanimité la proposition de la Société RPC
située à Manziat (01).

- Est informé qu’un courrier d’information sera
distribué dans les boîtes aux lettres des
habitants concernant les nouvelles dispositions
prises par le Préfet pour les chiens dangereux.
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- Est informé qu’un contrôle va être demandé
auprès de l’entreprise Savelys afin de vérifier la
consommation de gaz au vestiaire du foot.

- accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour :
tarif des repas au restaurant scolaire.
Compte rendu de la dernière réunion
Le conseil municipal approuve le compte rendu
de la séance du 25 juillet 2008.

- Est informé qu’une analyse sur la
consommation des produits d’entretien sera
effectuée à la rentrée afin d’en réduire le
budget.

Personnel communal
Suite au départ de Mme Villerait, les avenants
modifiants les contrats de travail des autres
agents ont été signés et validés par le Centre de
Gestion de l’Ain.
Deux téléphones portables ont été achetés pour
Roger Dominguez agent d’entretien, et pour
Danielle Plassard (ou Mme Marie-Pierre Gobet)
pour gestion du camping, de la cantine et de la
salle polyvalente.

- Est informé que 3 riverains ont fait une
demande à la mairie pour acheter des parties
des chemins communaux situés en bordure de
leurs propriétés. Le conseil municipal étudiera
prochainement ces demandes.
- Entend le compte rendu de la réunion avec
l’entreprise
ACRT
concernant
le
fonctionnement de l’installation téléphonique
dans les bâtiments communaux.

Nouvelle cartographie des commissions
Monsieur le Maire revoit et reprécise la
nomenclature des commissions.

- Est informé que plusieurs riverains
demandent un marquage au sol pour le chemin
du Sablon.

SAFER
Après plusieurs rencontres avec le médiateur
foncier, la SAFER a fait parvenir un projet de
convention visant à la préservation des espaces
agricoles et naturels par l’exercice du droit de
préemption de la SAFER. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de
confier à la SAFER la mission de négociation
foncière visant à l’acquisition par la commune
de certains terrains, et autorise Monsieur le
Maire ou en cas d’empêchement, l’un des
Adjoints, à signer la convention d’intervention
foncière correspondante et toute pièce relative à
ce dossier.

- Est informé que le passage piétons situé à
l’entrée sud de la commune est très effacé, et
que par conséquent la traversée de la
départementale est dangereuse.

Election des membres de l’appel d’offres
‘’affermage’’
Le Conseil Municipal procède à l'élection des
membres de la commission d'appel d'offres
affermage. Sont élus, à l'unanimité,
Membres titulaires :
Mr Pierre Clerc, Mr
Vincent Gelas Mme Yvette Badoil.
Membres suppléants: Mr Pierre Ruiz, Mr
Christian Beguet, Mr Thierry Michal.
Cette commission a un caractère permanent et
fonctionnera pour la durée du mandat en cours
sous la Présidence de Monsieur le Maire,
Philippe Brunel.

Séance du 29 août 2008
Date de la convocation : 22 août 2008
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire
Présents : P. Clerc - D. Gillet - - Y. Laurent C. Béguet - B. Doucet-Bon – S. Badie - Y. Badoil
- V. Goutelle - T. Michal - A. Zabiolle - - P. Ruiz
Excusés : V. Gelas pouvoir donné à C. Beguet
- J. Lagoutte pouvoir donné à Ph. Brunel – L.
Sarr pouvoir donné à P. Clerc.

Indemnité du Trésorier
Monsieur
le Maire
expose au Conseil
Municipal qu'un arrêté interministériel, en
date du 16 décembre 1983, fixe les conditions
d'attribution de l'indemnité de conseil et de
participation aux travaux budgétaires allouée

Secrétaire de séance : Mr Pierre Clerc
Le conseil municipal :
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aux comptables des services extérieurs du
trésor, chargés des fonctions de receveurs
municipaux. Conformément à l’article 3 de
l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit
être prise lors du renouvellement du Conseil
Municipal. Le Conseil Municipal demande le
concours du receveur municipal, Monsieur
Camilleri Jean Luc, pour assurer les
prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire,
économique,
financière
et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accorder à M. Camilleri Jean Luc, l'indemnité
de conseil et également l’indemnité de
confection des documents budgétaires fixés au
taux plein, et conformément aux prescriptions
de l'article 4 de l'arrêté susvisé. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget primitif de
l’année en cours.

- sauvegarde ou mise en valeur du patrimoine
bâti ou non bâti ;
- constitution de réserves foncières en vue
notamment de permettre la réalisation des
actions ou opérations d’aménagement ci avant
mentionnées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité d’instituer le Droit de
Préemption Urbain sur les zones ci-après:- UA UB - UX - 1 AU - 2 AU - 3 AU - AUL - 1
AUX - 2 AUX
Conformément à l’article R 211.2 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet
d’un affichage en Mairie durant un mois et
d’une mention dans deux journaux.
Mise à jour de la longueur des voies
communales
Comme chaque année, la Préfecture de l’Ain
procède
au
recensement
des
données
nécessaires à la préparation de la dotation
globale de fonctionnement. Après vérification
sur le terrain, Monsieur le Maire informe le
Conseil de la mise à jour de la longueur de la
voirie communale qui se porte à 17500 mètres
pour l’année 2008. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré à l’unanimité, certifie la
longueur de la voirie communale à 17500
mètres pour l’année 2008, annule le précédent
relevé de 2007 s’élevant à 16276 mètres, et
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer
tous les documents nécessaires à ce dossier.

Indemnité
kilométrique des agents
communaux
Monsieur le Maire informe que des membres
du personnel communal utilisent occasion -nellement leurs véhicules personnels pour des
besoins du service et qu’il est normal que la
commune leur rembourse ces frais de
déplacement sur présentation de pièces
justificatives.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des membres présents,
accorde
le
versement
d’indemnités
kilométriques au personnel communal à
compter du 1er septembre 2008 sur présentation
par l’agent concerné d’un état mensuel des
kilomètres parcourus pour les besoins du
service de la Commune,
- fixe le taux des indemnités kilométriques aux
agents concernés par référence aux taux en
vigueur dans la fonction publique territoriale.

Tarif du repas au restaurant scolaire
Considérant que le tarif du repas est resté
inchangé depuis 2006, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1
abstention, fixe le tarif du repas demandé aux
familles utilisant ce service, à 3,60 euros à
compter du 1er septembre 2008.. La présente
délibération annule celle du 30 juin 2006.

Droit de préemption urbain
Il est débattu de la nécessité de prendre une
nouvelle
délibération
qui
utilise
la
nomenclature plus précise du P.L.U. et de
mettre à jour les motifs de mise en œuvre du
D.P.U. :
- mise en œuvre d’une politique locale de
l’habitat
- organisation du maintien, de l’extension ou de
l’accueil des activités économiques
- actions en faveur du développement des loisirs
et du tourisme
- réalisation d’équipements collectifs
- lutte contre l’insalubrité

Urbanisme, DPU
Le conseil municipal
- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’une propriété
bâtie en zone UB.
- Est informé que la commission ‘’Urbanisme’’ a
examiné 1 demande de permis de construire, 2
déclarations préalables, 2 renseignements
d’urbanisme et 2 demandes de renseignement
de voirie (R.V.).
Questions diverses
Le Conseil Municipal
- Nomme Monsieur Pierre Ruiz « délégué à la
sécurité routière ». Une réunion le 17 octobre à
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Bourg en Bresse est programmée par le Cabinet
du Préfet.

- Est informé de la prochaine campagne de
recensement de la population (du 15 janvier au 14
février 2009). Une journée d’information aura lieu
le 22 septembre à Péronnas.

- Est informé du travail fait sur les dispositions
générales et la fiche de renseignement pour le
restaurant scolaire.

- Est informé que le plan général de la commune,
grand format, destiné au panneau de la place de
l’école, ne nous a toujours pas été livré par notre
imprimeur.

- Prend acte des courriers adressés à Madame
la Directrice de l’école.
- Est informé que la surveillance à la garderie
scolaire sera assurée matin et soir par Mme
Luquin, domiciliée à Amareins. Pour le bon
fonctionnement de la garderie, une clé de l’école
a été remise à la Présidente de l’Association
Copains-copines, contre caution.

- Souhaite relancer la mise à jour des annonces
publicitaires des artisans de la commune sur ce
même panneau.
- Souhaite que la délivrance des certificats de
conformité, suite aux travaux effectués par les
habitants de la commune, soit effectuée par un
service professionnel.

- Est informé que les formulaires reçus de la
DDAF concernant la TIPP sont à la disposition
des agriculteurs.
- Est informé que la somme de 1113.49 € a été
versée à la commune suite la condamnation de
l’association Messimy.com.
- Ne souhaite pas donner de suite favorable,
dans l’immédiat, à la demande de certains
habitants du village concernant l’achat de
terrains communaux.

Séance du 26 septembre 2008
- Prend note du courrier du S.D.I.S., nous
informant que trois bornes incendie ne sont
pas aux normes.

Date de la convocation : 20 septembre 2008
Présidence : Mr Ph. Brunel, Maire

- Donne lecture de la lettre reçue de Monsieur
Sadot Jean-Baptiste, Président du F.C.V.S. ; un
état des lieux des installations sportives à
destination du foot sera fait prochainement.

Présents : P. Clerc - D. Gillet – Y. Laurent – C.
Beguet – S. Badie - L. Sarr - V. Goutelle - T.
Michal – Y. Badoil – A. Zabiolle – J. Lagoutte –
P. Ruiz – B. Doucet-Bon.

- Déplore que la rivière la Mâtre soit de plus en
plus polluée.

Excusés : V. Gelas (pouvoir à C. Beguet)

- Informe que les élections sénatoriales auront
lieu le 21 septembre 2008.

Secrétaire de séance : Mr J. Lagoutte
Le Conseil Municipal :

- Met en place un atelier pour débattre sur le
dossier « plan de circulation ».

- Accepte de rajouter un point à l’ordre du jour :
augmentation de la surtaxe communale de la
redevance assainissement.

- Donne un avis favorable pour retenir la
proposition de Mme Ravoire Présidente de La
Croix Rouge Française dans le cadre d’une
formation aux gestes de premiers secours à
l’attention du personnel communal de l’école,
les 18 et 19 octobre prochains à Ambérieux en
Dombes.

- Approuve le compte rendu de la séance du 29
août 2008.
- Personnel communal
Le Maire informe les conseillers municipaux
que Mme Villerait a demandé sa mise en
disponibilité de la Fonction Publique des
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Collectivités Territoriales à effet du 31 août
2008, et que son temps de travail a été réparti
sur d’autres agents. Le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de supprimer ce poste
d’Adjoint Technique de 2ème classe à partir du
1er septembre 2008.

construire, 5 demandes de renseignements
d’urbanisme et 1 certificat de conformité.

Le Maire informe les conseillers municipaux
qu’un recensement aura lieu à Messimy du 15
janvier au 14 février 2009. Il propose de
nommer par arrêté Mme Brillant au titre de
coordonnateur et Mr Clerc au
titre
de
suppléant. Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité cette proposition.

- Prend connaissance de la cartographie
définitive des commissions communales.

-Instauration d’un permis de démolir
Le Maire informe les conseillers municipaux
que la récente réforme relative aux permis de
construire issue de la loi du 13 juillet 2006,
portant engagement national pour le logement,
a institué un dispositif spécifique aux
autorisations de démolir et au régime des
clôtures.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité
d’instaurer le permis de démolir.

- Est informé que le bureau d’études retenu
pour la station d’épuration, suite à l’appel
d’offres de janvier 2008, refuse de travailler sur
des projets innovants. Des contacts sont pris
avec des fabricants de plusieurs technologies.
En fonction des résultats, le marché avec le
bureau d’études pourrait être dénoncé.

Questions diverses :
Le Conseil Municipal :

- Entend le compte rendu de la réunion avec
JVS,
notre
prestataire
de
logiciels
informatiques, en vue de faire évoluer le
système informatique.

- Est informé que, en plus du personnel
communal, seuls 3 parents d’élèves se sont
portés volontaires à ce jour pour participer à
l’accueil des élèves en cas de grève. Un message
de relance sera diffusé dans la prochaine
parution de l’Infos Village.

- Répercussion de l’augmentation de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
aux locataires de la commune
Le Maire informe les conseillers municipaux
que la taxe d’ordures ménagères a subi une
augmentation d’environ 6,5 % dans la commune
pour l’année 2008. Le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de fixer à 6,5 % l’augmentation
du remboursement de la taxe des ordures
ménagères réclamée aux locataires.

- Est informé que les voies de la commune, les
fossés et les haies ont été mesurés par le Maire,
les Adjoints ainsi que l’employé communal. Ces
données serviront de base aux futurs appels
d’offres.
- Entend le compte rendu de la réunion du 26
septembre 2008 avec l’Association « CopainsCopines ».

- Augmentation de la surtaxe communale
de la redevance assainissement
Le Maire informe les conseillers municipaux
que la part communale du coût de
l’assainissement n’a pas été augmentée depuis
plusieurs années. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’augmenter les prix de la part forfaitaire et de
la part proportionnelle de 3 % chacun.

- Décide de faire couper le chêne situé dans la
cour de l’école pendant les vacances de la
Toussaint, suite au problème de chenilles
processionnaires.
- Est informé que l’Entreprise Dussardier
interviendra 2 fois par an pour le nettoyage des
vitres de l’école (une fois en février, une fois
avant la rentrée scolaire).

Le Conseil Municipal :
- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’une propriété
bâtie située en zone 3AU, ainsi que sur la vente
d’un terrain situé en zone UB.

- Entend le compte rendu de la réunion du 16
septembre 2008 avec le SMICTOM.
- Entend le compte rendu de la réunion du 25
septembre 2008 avec le Syndicat d’Electricité de
l’Ain.

-Est informé que la commission « Urbanisme » a
examiné 1 déclaration préalable, 3 permis de
9

Emrick Tiffany Philippe DUFOUR
Né le 11 septembre 2008 à Arnas (Rhône)

- Est informé qu’une réunion aura lieu le 2
octobre 2008 à Saint Trivier / Moignans
concernant le C.C.A.S.

Parents domiciliés
19 allée du Presbytère

- Est informé que la commission « Action
Sociale » se réunira le 16 septembre 2008.
- Est informé que la formation aux gestes de 1er
secours organisée par la Croix Rouge pour le
personnel communal n’aura pas lieu, faute de
participants.

Léonie Priscillia Romane CHÉTELAT
Née le 18 septembre 2008 à Gleizé (Rhône)
Parents domiciliés
173 Chemin des Rouettes

ETAT CIVIL
Mariages

Du 1er juillet au 30 septembre 2008

Le 12 juillet 2008

Naissances

Olivier
Guy
CHAMPION

Julie
et
FORESTIER

Résidant 30 Chemin des Pierres
Louise Elisabeth Nicole MARREL
Née le 8 septembre 2008 à Arnas (Rhône)
Parents domiciliés
16 allée des Bouleaux
Chemin des Sablons

Le 9 août 2008
Dominique
et
BOURGEAY

Nathalie
Véronique
GIMARET

Résidant 160 allée des Pervenches
Lotissement Les Marques
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La Mairie sera exceptionnellement
ouverte le lundi 29 décembre de 14h00
à 16h00 et le mardi 30 décembre
de 9h à 11h30.

Décès

Rolland Jules Gabriel BARET
Epoux de Georgette GILLET



Le 22 juillet 2008
à Messimy sur Saône(Ain)
domicilié 67 allée des Primevères
Lotissement Les Marques

CIMETIERE COMMUNAL
Ouverture pour la période
du 15 mars au 15 novembre
la semaine ouvert de 7h30 à 17h00
le week-end de 9h00 à 17h00
et
du 16 novembre au 14 mars
la semaine ouvert de 8h30 à 16h00
le week-end de 9h00 à 17h00

Michelle Françoise CHINNICI
Epouse d’Alain FOURNERET
Le 28 juillet 2008
à Messimy sur Saône (Ain)


domiciliée à Parcieux (Ain)

JARDINAGE ET ENTRETIEN
DES PARCS ET JARDINS
Rappel

AVIS DE LA MAIRIE

 Brûlage
Il est strictement interdit de brûler et de
laisser consumer les déchets végétaux et
tous autres déchets car ceux-ci entrainent
des nuisances désagréables pour le
voisinage.

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

LISTE ELECTORALE



-

En ce qui concerne

les nouveaux habitants et les jeunes,
si vous voulez voter en 2009 à Messimy sur
Saône, vous devez vous présenter en Mairie
avec une carte d'identité, le livret de famille et
un justificatif de domicile afin d’être inscrit sur
la liste électorale avant le 31 décembre 2008.


En raison des fêtes de fin d’année, le
secrétariat de mairie sera fermé les
samedis 27 décembre 2008 et
3 janvier 2009



-_-_11

Vous pouvez aussi les retourner directement à
votre mairie ou à la direction régionale de
l'Insee. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés
à la mairie ou à l'Insee au plus tard le 14
février 2009.

Recensement
Toute la population vivant à Messimy sur
Saône sera recensée

Votre réponse est importante. Pour que les
résultats du recensement soient de qualité, il
est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui
sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte civique.
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c'est également une obligation.

entre le 15 janvier et le 14 février 2009
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel
organisé tous les huit ou neuf ans est
remplacé par des enquêtes de recensement
annuelles. Ce nouveau recensement repose
sur un partenariat plus étroit entre les
communes et l'INSEE. Ainsi, les informations
produites sont plus fiables, plus récentes

Enfin,
toutes
vos
réponses
sont
absolument confidentielles. Elles sont
ensuite transmises à l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.

La nouvelle méthode de recensement
distingue les communes en fonction d'un seuil
de population fixé à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000
habitants, comme Messimy sur Saône, font
l'objet
d'une enquête
de
recensement
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été
réparties par décret en cinq groupes - un par
année civile. Ces groupes ont été constitués sur
des critères exclusivement statistiques.
Ainsi,
chaque
année,
l'ensemble
des
communes de l'un de ces groupes procèdent au
recensement de leur population.
Au bout de cinq ans, toutes les communes de
moins de 10 000 habitants auront été
recensées et 100 % de leur population aura été
prise en compte.

Pour
obtenir
des
renseignements
complémentaires, contactez votre mairie
au 04 74 67 80 77
Les résultats des enquêtes de recensement sont
disponibles sur le site www.insee.fr

Pierre Clerc,
D’après la documentation diffusée par l’INSEE



Messimy sur Saône fait partie du groupe
de communes qui a été recensée en 2004 ;
elle sera à nouveau recensée en 2009.
À partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez
donc recevoir la visite d'un agent recenseur. II
sera identifiable grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent sa photographie
et la signature du maire. L'agent recenseur
viendra déposer à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi
qu'une notice d'information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous
poser. L'agent recenseur peut vous aider à
remplir les questionnaires. II les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.

Les services Assédic à disposition des
Demandeurs d’Emploi.
Pour toutes vos démarches : Internet :
www.assedic.fr
Téléphone n° unique. 3949



Si vous êtes souvent absent de votre
domicile,
vous
pouvez
confier
vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un
voisin qui les remettra à l'agent recenseur.
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personnes âgées de 70 ans et plus le dimanche
14 décembre pour leur apporter quelques
friandises.

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.



VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Horaires d’ouverture :

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal
invitent la population de Messimy S/Saône à la
présentation des vœux pour la nouvelle année

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.

Le vendredi 9 janvier 2009
A 20 heures
A la salle polyvalente
Suivi d’un mâchon

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



Dès l’âge de 16 ans,
les jeunes filles et garçons
doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile.

DATES A RETENIR

Ils se muniront de leur carte d’identité et du
livret de famille des parents.
Une attestation de recensement leur sera
délivrée.
A noter qu’une copie de ce document est
nécessaire pour s’inscrire à certains concours, à
l’examen du permis de conduire ou à la conduite
accompagnée, au baccalauréat, …

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Toute la population de Messimy sur Saône est
invitée à la cérémonie
du 11 novembre 2008
A 11 heures
Au Monuments aux morts
Situé dans le cimetière



Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié
offert aux enfants et adultes dans les deux
commerces du Centre du Village.

ECOLE
La rentrée s'est bien déroulée pour nos 136
élèves qui sont répartis en 5 classes :



27 élèves CM2-CM1 avec Mme Jacquet Agnès

C.C.A.S.

26 élèves CM1-CE2 avec Mme Guérin Gisèle
Comme chaque année à l’occasion
des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S.
de Messimy sur Saône rendra visite aux

23 élèves CE1-CP avec Mme Carré Valérie
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Mme Cometto
Bicheron

27 élèves CP-GS avec Mme Perraud Alexandra
33 élèves MS-PS avec Mme Vanrumbeke
Véronique

Karine,

1980

chemin

du

 04.37.55.33.26

Mme Della Via Eva, 344 chemin des Tulles
 04.74.67.97.62

Nous leurs souhaitons une bonne année scolaire
2008-2009.

Mme Ducrozet Christine, 76 chemin du
Peray
 04.37.55.33.76

La commission scolaire

Melle
Durand Corinne, 317 chemin des
Ferrières
 04.37.55.30.52
Mme Fleurquin Monique, 741 Rte de
 06.09.07.55.32
Chaleins - La Poyat
Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg
 04.74.67.97.05
Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933
 06.30.10.64.33
Mme Mathieu Céline, 278 Chemin du Sablon
 06.75.75.90.33
Mme Pereira M. Emmanuelle, 19 allée du
Presbytère -Le Bourg
 04.74.67.89.07
Mme Rostaingt Martine, 161 RD 933- Le
 04.74.67.86.08
Remet



CANTINE SCOLAIRE
ASSISTANTES MATERNELLES
Cette année un nouveau traiteur a
été choisi (RPC de Manziat), les
enfants semblent apprécier la
qualité des repas, ce qui nous est confirmé par
le personnel communal.

Liste au 26.07.2008 de la
Circonscription d’aide sociale de
Châtillon sur Chalaronne

La cantine de l’école peut accueillir 66 élèves, la
moyenne de fréquentation s’approche de 60
enfants par jour, sauf le lundi qui reste un jour
plus calme.

Une Nounou à Messimy s/Saône,
pour votre enfant ...

La mise en place de deux services devrait
améliorer l’organisation de la distribution des
repas les jours de pointe !

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources
 04.74.67.95.46

Une évaluation régulière de ce service sera
prévue afin de s’adapter au mieux au rythme
des enfants et à l’organisation du travail du
personnel communal gérant la cantine.

Mme Chanay Dominique, 549 chemin de Port
 04.37.55.31.80
Rivière
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Nous remercions Mme Ruiz qui accepte à
nouveau cette année d’aider bénévolement à la
prise en charge des enfants pendant
l’interclasse de midi.

Les inscriptions se font auprès de Monique
Bidon, secrétaire du club, au : 04.74.67.82.33 et
également sur place au club-house les
dimanches 5, 12 et 19 octobre au matin pour la
saison 2008/2009.

Véronique Goutelle
Compétition : Le club de Messimy engage pour
la saison à venir 3 équipes en championnat
Inter Clubs sénior + (ex Vétérans) dont 1
féminine.
Ces championnats se font par poule et
permettent aux joueurs de se confronter aux
autres clubs de la région. Ils sont ouverts à tout
licencié du club désireux de pratiquer la
compétition. Le club engagera aussi des équipes
au mois de mai pour le championnat de
printemps.


LE SMICTOM
(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères)

L’autre grande manifestation du club vient de
se terminer : c’est le Tournoi Open qui cette
année a eu lieu du 6 au 21 septembre.
140 joueurs se sont affrontés sur 3 tableaux
dans la bonne humeur, malgré une météo assez
décourageante !

Collecte sélective
Pour respecter l’environnement
Il est envisagé d'attribuer de nouveau et gratuitement
un sac de pré-collecte spécial pour emballages légers.

Nous félicitons les vainqueurs :
- Patricia De Guili (Charto) en Dames
- Bruno Wickert (TCAV) en Open Hommes
- Xavier Grouhel en Sénior + 35 ans

Chaque foyer peut faire le retrait en Mairie aux heures
d'ouverture.



Le Bureau
Laurent Zabiolle

ASSOCIATIONS

CLASSES 2 & 7

TENNIS CLUB MESSIMY S/SAONE

Cette année encore les rues de notre village ont
eu de l'animation lors de notre brocante du 21
septembre dernier.
Les exposants, visiteurs ainsi que le soleil
étaient au rendez-vous.

Le TC de Messimy sur
Saône regroupe environ
50 licenciés. Il est
présidé par Jean-Claude
Bidon. Les 2 terrains à
disposition, revêtus en
Quick, disposent de l’éclairage.
Fonctionnement : L’adhésion se fait pour une
saison d’Octobre à fin Septembre et permet de
jouer sans limitation sur les courts, sous
réserve de disponibilité, par un système de
réservation.
Elle comprend la licence FFT qui inclut une
assurance.
Les tarifs sont les suivants :
- 85 euros, licence comprise pour 1 personne
- 144 euros, licences comprises pour un couple
- tarif dégressif pour les enfants de la famille
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Nous remercions les habitants du village
d'avoir laisser le libre accès aux places de
stationnement et parkings, facilitant ainsi
l'installation de chacun.
La réussite de cette journée revient à toute
l'équipe de la classe, y compris leurs
conjoints
ainsi
qu'aux
nombreux
bénévoles, qui dès 4 heures du matin ont
participé à la mise en place des exposants,
service des buvettes et repas et plus
particulièrement à son vice président, Monsieur
Christian Beguet, qui a géré une grande partie
de l'organisation en l'absence exceptionnelle de
certains membres du bureau.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Quoi de neuf à la bibliothèque,
Nous espérons que l’été a été profitable à tous,
voici quelques informations à retenir en ce
début d’année scolaire :
Horaires :
Ils restent les mêmes, c’est à dire :
Le mardi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h.

Nous sommes gré à la municipalité de la mise à
disposition des rues et places de notre village.
Nous espérons que tous ont réalisé de "bonnes
affaires" et vous donnons rendez-vous l'année
prochaine afin de renouveler cette journée
conviviale.

Animations prévues :
Une animation autour du livre pour les toutpetits accompagnés de leurs parents ou nounous
ou grands parents aura lieu le 18
novembre à 8h45. Venez vous
renseigner et vous inscrire à la
bibliothèque. (entrée libre).

Le Président
Vincent Gelas
CLUB DE L’AMITIE

Exposition sur les pommes à
partir
du
6
novembre, un atelier sera
proposé aux enfants à cette
occasion.

L’été vient de se terminer, les adhérents du
club de l’amitié vont reprendre, le jeudi 2
octobre la route qui mène à la salle polyvalente.
Comme toutes les années, je renouvelle mon
appel pour encourager de nouveaux adhérents à
venir nous rejoindre.

Les activités en lien avec l’école vont reprendre
à partir du début octobre.

Rendez-vous tous les jeudis à 14h30 jusqu’à fin
avril.

Un ancien membre
du club que nous
aimerions
voir
revenir.

Nous rappelons que tous les bénévoles sont les
bienvenus quelles que soient leur compétence et
leur disponibilité.
N’hésitez pas à passer nous voir !

♠♣♥♦
La Présidente
Lucienne Ansoud
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Dis, raconte moi une histoire…
Depuis 2 ans déjà, l’équipe de la bibliothèque
propose aux enfants de 4 à 10 ans, certains
mercredis des séances de contes ou de belles
histoires…

COMITE DE JUMELAGE

L’aventure continue…
Prochaine
séance ;
mercredi 22 octobre
grands de 7 à 10 ans,
15h45 à 16h30, petits
de 4 à 6 ans, 16h45 à
17h15
La date des prochaines séances sera affichée à
l’école et à la bibliothèque.

Après la grande déception de n’avoir pu recevoir
nos amis Italiens mi-juin, nous avons participé
au forum des associations qui s’est déroulé le 13
septembre à Chaleins et nous avons décidé de
plusieurs dates importantes.
- le dimanche 26 octobre nous convions, en fin
de matinée, à la salle polyvalente de
Messimy sur Saône, tous les gens intéressés
de nos deux villages pour un ‘’APERITIVO’’
qui nous permettra de mieux nous faire
connaître auprès des nouveaux habitants…
et des autres bien sûr. Des invitations
seront distribuées dans vos boîtes aux
lettres.

A bientôt, au plaisir de vous retrouver !
Françoise

A la bibliothèque on a aimé…
« Bizarre incident du chien pendant la
nuit « de Mark HADDON
Mark HADDON nous fait découvrir l’univers
logique et décalé d’un adolescent.
Ce roman déroute autant qu’il émeut. Insolite
tant dans la structure que dans le propos, il est
cependant très aisé à lire.
Il livre des mots d’enfants, des maux d’enfants
aussi, d’un enfant singulier.
Il résonne encore longtemps après le mot fin.

- le vendredi 5 décembre à 20 h 30 se tiendra à
Messimy sur Saône notre assemblée
générale ordinaire.
Venez nombreux.
Pour tous renseignements 04.74.67.88.54
Cordialement,

Le Président,
Michel Marion

Béatrice

Géronimo Silton
est une série de livres
d’aventures avec des drôles d’écritures,
Géronimo est une souris gentille qui dirige
l’écho du rongeur.
Il est très peureux mais pour faire plaisir à son
neveu préféré, il se lance dans des aventures
frissonnantes, délirantes et sympathiques.
Si vous lisez ces livres vous ne le regretterez
pas.
Océane (9 ans)

LE SOU DES ECOLES

L’assemblée générale du sou s’est tenue
vendredi 19 septembre faisant suite à la
présentation de l’école par Mme Guérin. Nous
remercions les parents pour leur présence.
Cette année le sou continue ses activités en
collaboration avec l’école, les différents projets
vont se mettre en place très prochainement.
La prochaine réunion de l’association (mardi 30
septembre 20h30 à la salle du presbytère)
validera la constitution du nouveau bureau,
l’équipe se verra en effet renouvelée en grande
partie cette année.

Cette rubrique vous est ouverte, n’hésitez pas à
nous faire partager vos coups de cœur…

Anne Zabiolle
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Voici d’ors et déjà les dates de distribution du
traditionnel calendrier : les samedis 8 et 15
novembre.
Merci de leur faire bon accueil !
Tous mes vœux à la nouvelle équipe.

Anne Zabiolle
Pour l’équipe du Sou des Ecoles

Du Changement…
Voici la nouvelle
Bureau

composition

du

Actuellement, 23 familles sont inscrites.
38 enfants sont accueillis régulièrement à la
garderie périscolaire.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou
obtenir des renseignements, allez voir
directement les animatrices aux horaires
de garderie (dans la cour de récréation ou la
salle de cantine). Elles vous donneront le dossier
d’inscription et les pièces à fournir.
Animations prévues cette année
- la boum d’Halloween
- la vente des bulbes au printemps
- la vente des brochettes de bonbons à la
kermesse de l’école.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Président : Christophe Piot
Présidente adjointe: Sandrine Petitot

L’équipe de l’association
Copains Copines

Secrétaire: Catherine Dalla-Palma
Secrétaire adjointe: Marie Frédérique Larue
Trésorière: Céline Mathieu
Trésorier adjoint: Cyril Biolay

GYM FOLIES

GARDERIE PERISCOLAIRE
COPAINS - COPINES

La garderie périscolaire fonctionne toujours aux
mêmes horaires.
Le matin de 7h30 à 8h30
Le soir de 16h30 à 18h30.

Les cours ont repris chaque
jeudi depuis le 18 septembre
2008 à la salle polyvalente
pour les cours de :
- Step à 19h00
- Gymnastique 20h00

Cette année, nous accueillons une nouvelle
animatrice Marie-Claire LUQUIN-GUITTON.
Elle rejoint Svetlana TEREKHOVA.

Pensez à apporter un tapis de sol et votre
certificat médical.

Le Bureau
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Dans l'après midi Karène Jeampierre nous fit
une petite visite avec son cheval cela fit le
bonheur des petits et des grands qui se
disputaient le privilège de monter en selle.
Et plus tard dans la soirée, Jean-Marc et sa
jument Nénette attelée au char à banes, nous
ont offert une ballade sur les chemins de
Messimy au son des sabots et des clochettes de
Nénette.

SOCIETE DE CHASSE

Assemblée générale de la chasse.
C'est dans la propriété de Dominique et Xavier
Laurent que s'est tenue l'assemblée générale de
la société de chasse de Messimy.
Après avoir délibéré sur différents sujets et
accueilli au sein de la société un nouveau
sociétaire: Gabriel Gelas et un actionnaire
Grégory Santacreu, les épouses et les enfants se

joignaient à leurs chasseurs de maris pour un
repas fort sympathique.
Isabelle et François ont cuisiné le lièvre en civet
et Patrick le saumon avec sa sauce " un délice".
Les entrées et desserts étaient préparés par les
épouses.

Un excellent repas : "demandez à Didier…"
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