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 Le Mot du Maire 
 

La période estivale est arrivée. Comme à 

l’accoutumée, les centres d’intérêt pour la 

plupart d’entre nous sont orientés vers les 

congés ou les longs week-ends en espérant 

des journées ensoleillées sans chaleur 

excessive.  Les enfants et les jeunes oublient 

pour un temps les activités scolaires et les 

études et se tournent vers des loisirs et 

profitent des moments de liberté… Ces 

temps de repos sont toujours les bienvenus 

pour tous… 

 

Ce parfum de vacances, de détente et de 

farniente ne  nous fait pas oublier au niveau 

communal les sujets importants qu’il nous 

faut gérer en ce moment.  

Le thème de l’intercommunalité est 

actuellement au centre de bon nombre de 

conversations et il est l’objet de nombreuses 

réunions. Conformément aux dispositions de 

la loi portant réforme des collectivités 

territoriales, un schéma  départemental de 

coopération intercommunal doit être défini 

avant le 31 décembre 2011. Monsieur le 

Préfet  est  chargé de mener à son terme ce 

projet de réforme dans le département de 

l’Ain.  

Pour la commune de Messimy sur Saône qui 

n’était pas jusqu’à  aujourd’hui adhérente à 

une intercommunalité à fiscalité propre, il 

s’agit  maintenant de rejoindre une 

Communauté de Communes. 

Lors de la réunion de la CDCI (Commission 

Départementale de Coopération 

Intercommunale) qui s’est tenu le 9 mai 

2011, le Préfet  a présenté un projet. Dans sa 

proposition, les communes de Messimy, 

Chaleins et Chaneins sont rattachées à la 

Communauté de Communes de Montmerle 3 

Rivières. Chaque commune doit donner son 

avis avant  mi-août. En ce qui nous concerne, 

la proposition du Préfet est acceptable. Nous 

laissons à chacune des autres collectivités 

concernées le soin de se prononcer sur cette 

proposition.  

Après avis des différentes communes et des 

communautés de communes existantes et 

après examen par la CDCI, le Préfet établira 

définitivement le périmètre des futures 

intercommunalités en fin d’année. 

 

Cette proposition est celle du Préfet. Pour le 

moment rien n’est figé. D’autres possibilités  

de regroupements sont étudiées.  Des 

discussions approfondies entres les 

différentes parties concernées ont lieu dans 

le but toujours d’aboutir à des accords les 

plus larges. Il me paraît indispensable 

d’envisager sereinement et positivement ces 

prochains rapprochements pour que chacun 

puisse trouver dans ces nouvelles structures 

de meilleurs services. Il faut cependant 

rester vigilants et ne pas se laisser entraîner 

dans des combinaisons plus ou moins 

louables qui n’auraient pour objectif que la 

sauvegarde des influences existantes et des 

moyens acquis. Les nouveaux périmètres 

entraîneront  aussi la réorganisation des 

syndicats intercommunaux. 

 

Vaste débat et décision importante qui aura 

un impact fort sur l’avenir de notre 

commune. Nous ne manquerons pas de vous 

en tenir informer dans nos prochains 

bulletins. 

 

Lors de la parution de notre info village du 

mois d’avril, nous n’étions pas en mesure de 

vous donner les renseignements habituels 

concernant le budget de l’année en cours. La 

mise en place de la réforme de la fiscalité  

nous a obligés à attendre avant de prendre 

nos décisions. Parmi les modifications 

découlant de cette réforme, vous pourrez 

constater que certains taux ont été modifiés, 

en particulier pour la taxe d’habitation. Mais 

sachez que si les taux ont augmenté, la 

somme attendue pour le budget communal 

reste la même. La somme demandée au 

contribuable sera sensiblement identique à 

celle de l’année précédente. 

En ce qui concerne les prévisions 

budgétaires tant en fonctionnement qu’en 

investissement, je vous invite à consulter le 

site Internet de la commune. Vous y 

trouverez en détail le budget primitif tel qu’il 

a été adopté pour l’année 2011.  

   

Je vous souhaite un bel été, 

Et bonnes vacances à ceux qui ont le plaisir 

d’en bénéficier ! 

 

 

Pierre CLERC 
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Permanence des élus : 
 

Le samedi matin de 10h à 11 h30, le Maire 

ou l’un des Adjoints peut vous recevoir. 

Pendant la semaine,  le Maire  peut  vous 

recevoir le mardi matin  (ou éventuellement 

à un autre moment en cas d’urgence) à 

condition d’avoir pris rendez-vous par 

téléphone au préalable auprès du 

secrétariat. 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCES 
 
 

Séance du 1er Avril 2011  
 

Date de la convocation : 28 mars 2011 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet – V. Gelas – Y. Laurent 
– A. Zabiolle – Y. Badoil – C. Beguet – Ph. 

Brunel – B. Doucet-Bon – V. Goutelle – J. 

Lagoutte - T. Michal - P. Ruiz - L. Sarr 

Excusée : S. Badie 
Secrétaire de séance : J. Lagoutte 
 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve le compte-rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Adhésion à l’Etablissement Public 
Foncier de l’Ain (E.P.F.) 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que le Président et le Directeur 

de l’E.P.F. ont été reçus en mairie le 17 mars 

dernier. Ils ont présenté cet outil au service 

des collectivités pour la maîtrise du foncier. 

Les modalités d’adhésion à cet 

Etablissement ont été expliquées. Un 

délégué titulaire et un délégué suppléant 

doivent être désignés pour représenter la 

Commune auprès de l’E.P.F. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et, à l’unanimité, décide l’adhésion 

de la Commune à l’Etablissement Public 

Foncier de l’Ain ; désigne Mr Pierre Clerc, 

Délégué titulaire, et Mme Yvette Badoil, 

Déléguée suppléante. 

 

-Télétransmission des actes 
administratifs 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que la Commune souhaite 

s’engager dans la dématérialisation des actes 

soumis au contrôle de légalité à la 

Préfecture. La Société CDC-FAST a fait une 

offre comprenant la licence d’accès, 

l’abonnement et la formation des agents 

administratifs. Cette proposition tient 

compte du fait que six collectivités du 

secteur sont intéressées par cette offre. Le 

coût de l’abonnement est de 120 € / an et la 

formation des agents administratifs coûte 

110 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de 

procéder à la télétransmission des actes au 

contrôle de légalité.  

 

- Vacations funéraires 
Monsieur le Maire rappelle quelques points 

sur le nouveau régime des opérations 

funéraires. Les conseillers municipaux 

entendent lecture de certains passages de la 

réglementation envoyée par le Préfet. 

Monsieur le Maire propose de fixer le 

montant des vacations funéraires à 21 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, accepte la 

proposition du Maire. 

 

- Achat de terrains pour la nouvelle 
station d’épuration 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que les délibérations prises le 04 

février 2011 ne sont pas assez précises. Une 

délibération pour chaque parcelle doit être 

prise en précisant les superficies et les prix 

convenus pour l’acquisition. 

Pour réaliser l’aménagement et 

l’agrandissement de la future station 

d’épuration de la Commune, celle-ci doit être 

propriétaire du foncier. Le Conseil Municipal 

doit autoriser le Maire à signer les actes 

nécessaires à l’acquisition des terrains 

concernés pour cet aménagement et 

agrandissement. 

 

La parcelle cadastrée section ZC n° 50, 

située chemin du Prénois à Messimy S/S, 

dont la superficie est d’environ 1416 m², a 

été estimée par le Service France Domaine à 

425 euros. Sous réserve d’acceptation des 

propriétaires concernés, le Maire demande 

aux conseillers municipaux de l’autoriser à 

signer les documents nécessaires à l’achat, 
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au profit de la Commune de Messimy S/S, de 

la parcelle ZC n° 50 aux conditions énoncées 

ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, autorise le Maire 

à signer tous les documents permettant cette 

acquisition. 

 

La parcelle cadastrée section ZC n° 51, 

située chemin du Prénois à Messimy S/S, 

dont la superficie est d’environ 5495 m², a 

été estimée par le Service France Domaine à 

1 760 €. Il est proposé d’acquérir cette 

parcelle pour un prix de 3 958 € qui 

comprend le prix d’achat du terrain et 

l’indemnité d’éviction aux exploitants 

(indemnité négociée à 0,40 € par m²). Sous 

réserve d’acceptation des propriétaires 

concernés, le Maire demande aux conseillers 

municipaux de l’autoriser à signer les 

documents nécessaires à l’achat, au profit de 

la Commune de Messimy S/S, de la parcelle 

ZC n° 51 aux conditions énoncées ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, autorise le Maire 

à signer tous les documents permettant cette 

acquisition. 

 

- Intercommunalité 
Les conseillers municipaux entendent le 

compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 

28 mars dernier avec les membres de la 

Commission « Intercommunalité », ainsi que 

de la réunion qui a eu lieu avec Monsieur le 

Préfet le 30 mars 2011. Ce dernier doit faire 

parvenir sa proposition avant la fin du mois 

d’avril. 

 

- Démoustication - Suite 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite à la délibération du 1er 

mars dernier, dans une réponse du 

Secrétaire Général de la Préfecture il est 

rappelé que l’avis du CODERST (Conseil De 

l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques) était indispensable avant 

modification de l’arrêté préfectoral 

définissant les zones d’intervention pour la 

démoustication. Les conseillers municipaux 

entendent lecture de ce courrier. 

 

- Points sur les travaux en cours 
Travaux suite démolition d’un bâtiment 

vétuste 

Les travaux pour la reconstruction du mur 

de clôture de la cour sont à l’étude. 

Trois devis ont été reçus en mairie : 

l’Entreprise de maçonnerie Couzereau de 

Chaleins, pour un montant de 5 760,31€  

TTC; l’Entreprise Concept 3D pour un 

montant de 6 226,00 € TTC ; l’Entreprise 

RAE de Guéreins pour un montant de 

6 662,00 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, décide de retenir la 

proposition de l’Entreprise Couzereau de 

Chaleins pour un montant de 5 760,31 € 

TTC. 

 

Voirie et sécurité routière 

Suite à la réunion de la Commission 

« Sécurité Routière », et dans le cadre de la 

convention Atesat, le responsable de la voirie 

de la DDT de Trévoux a été consulté. Après 

visite sur le site, cette personne doit faire 

parvenir prochainement en mairie ses 

conseils et ses suggestions. 

 

Entretien des poteaux incendie 

Plusieurs devis ont été demandés à des 

sociétés afin de procéder aux réparations de 

quelques poteaux. Tous les devis ne sont 

encore pas parvenus en mairie. 

 

Boîtes aux lettres de la poste 

Les nouvelles boîtes aux lettres situées rue 

du Bourg (à côté de l’entrée du Bar Le 

Détour) et chemin du Sablon sont 

maintenant installées. Celle du Bourg sera 

remplacée prochainement par une boîte aux 

lettres neuve. 

 

Signalétique pour la Zone Artisanale 

Les consignes départementales demandent 

d’enlever les publicités le long des routes 

départementales, à l’exclusion des annonces 

pour les hébergements, les restaurants et les 

garages. Un artisan de la Zone Artisanale 

demande que celle-ci soit signalée plus 

visiblement sur la RD 933. 

 

Enfouissement des lignes « Aux Marques » 

Le Syndicat d’Electricité de l’Ain (S.I.E.A.) a 

fait savoir que la Commune de Messimy S/S 

est parmi les communes qui peuvent 

bénéficier de subventions pour les opérations 

d’enfouissement des lignes électriques. Le 

dossier concernant le projet d’enfouissement 

des lignes BT aux Marques a fait l’objet 

d’une étude en 2002, puis a été réactivé en 

2008. Il peut à nouveau être pris en compte. 

Un responsable du S.I.E.A. va aider la 
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Commune dans les démarches de choix d’un 

maître d’œuvre pour avancer dans ce projet. 

 

Le conseil municipal : 
- Décide de ne pas user de son droit de 

préemption urbain sur la vente d’un bien 

situé en zone UB. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 4 demandes de permis de 

construire, 4 déclarations préalables, 2 

permis de démolir et 1 demande de 

renseignements pour un dossier de permis 

de lotir (s’ouvre un large débat sur la 

possibilité actuelle pour la Commune 

d’accepter un nouveau lotissement du fait de 

la saturation de la station d’épuration). 

 

Questions diverses 
 

- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Entend le compte-rendu du conseil d’école 

du 29 mars 2011. 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion du 

Syndicat des Collèges de Jassans, Trévoux et 

Reyrieux du 24 mars 2011. 

 

- Entend le compte-rendu de l’Assemblée 

Générale du SIAH du 15 mars 2011. 

  

 
 
 

Séance du 19 avril 2011 
 

Date de la convocation : 14 avril 2011 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : V. Gelas – Y. Laurent – A. 
Zabiolle – S. Badie - Y. Badoil – C. Beguet – 

Ph. Brunel – B. Doucet-Bon  – V. Goutelle – 

J. Lagoutte - T. Michal - P. Ruiz 

Excusés : D. Gillet – L. Sarr (pouvoir à P. 
Clerc) 

Secrétaire de séance : P. Ruiz 
 

Le Conseil Municipal : 

 

- Approuve le compte-rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Assainissement : Amortissement  des 
subventions d’investissement 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite aux informations 

recueillies auprès de Monsieur le Trésorier 

de Châtillon Sur Chalaronne, il y a lieu 

d’amortir les subventions d’investissement 

du Budget Assainissement, ces dernières 

n’ayant jamais été amorties jusqu’à présent. 

Il est proposé d’amortir ces subventions en 

totalité sur une durée de 20 ans.  Cette 

somme doit être inscrite en recette de 

fonctionnement chapitre 42, compte 777 et 

en dépenses d’investissement chapitre 40, 

compte 1391. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 8 voix pour et 6 abstentions, 

décide d’amortir les subventions 

d’investissement sur une durée de 20 ans. 

 

- Budget Primitif 2011 - Assainissement 
Monsieur le Maire présente aux conseillers 

municipaux le budget Assainissement 2011. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget 

proposé par Monsieur le Maire. 

 

- Commune : Amortissement dissolution 
du SMIC de Montmerle S/Saône 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite aux informations 

données par Monsieur le Trésorier de 

Chatillon Sur Chalaronne, il y a lieu 

d’amortir en une seule fois la somme de 

27 635,93 €, qui correspond à la dissolution 

du SMIC de Montmerle S/S. Cette somme 

sera inscrite en dépenses de fonctionnement, 

chapitre 42, compte 6811, et en recette 

d’investissement, chapitre 040, compte 

280413. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 8 voix pour et 6 abstentions, 

décide d’amortir en une seule fois la 

dissolution du SMIC de Montmerle S/S pour 

un montant de 27 635,93 €. 

 
- Taux des 4 taxes – Année 2011 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite à la réforme des 

Collectivités Territoriales les taux 

d’imposition des 4 taxes sont les suivants : 

taxe d’habitation : 17,13 % ; taxe foncière 

(bâti) : 10,86 % ; taxe foncière (non bâti) : 

43,72 % ; CFE : 19,42 %. Monsieur le Maire 
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propose aux conseillers municipaux de ne 

pas modifier ces taux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

- Subventions 2011 – Autres organismes 
Monsieur le Maire présente aux conseillers 

municipaux une proposition concernant les 

subventions à allouer pour 2011 aux 

différents organismes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget 

proposé par Monsieur le Maire. 

 

- Versement des indemnités de 
fonctions au Maire 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que le taux d’indemnité de 

fonction du Maire (actuellement 31 % de 

l’indice brut de référence 1015) voté lors du 

conseil municipal du 04 juin 2010 

correspond, selon le barème, à 

l’indemnisation d’un Maire dont la 

Commune compte entre 500 et 999 

habitants. Or, le dernier recensement 

indique que la population de Messimy Sur 

Saône s’élève à 1181 habitants. Monsieur le 

Maire demande de modifier le calcul de 

l’indemnité du Maire et de tenir compte 

partiellement du barème applicable aux 

communes dont la population est comprise 

entre 1000 et 3499 habitants. En 

conséquence, il est proposé d’augmenter le 

taux de 31 % à 35 % de l’indice de référence, 

soit une augmentation globale de l’indemnité 

d’environ 13 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 10 voix pour, 2 voix contre et 1 

bulletin blanc, accepte de modifier le taux 

d’indemnité de fonction du Maire et de le 

fixer  à 35 % de l’indice de référence. 

 

- Versement des indemnités de 
fonctions aux Adjoints au Maire 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que le taux d’indemnité de 

fonction des Adjoints (actuellement 8,25 % 

de l’indice brut de référence 1015) voté lors 

du conseil municipal du 04 juin 2010 

correspond, selon le barème, à 

l’indemnisation des Adjoints dont la 

Commune compte entre 500 et 999 

habitants. Or, le dernier recensement 

indique que la population de Messimy Sur 

Saône s’élève à 1181 habitants. Monsieur le 

Maire demande de modifier le calcul de 

l’indemnité des Adjoints et de tenir compte 

partiellement du barème applicable aux 

communes dont la population est comprise 

entre 1000 et 3499 habitants. En 

conséquence, il est proposé d’augmenter le 

taux de 8,25 % à 12,375 % de l’indice de 

référence, soit une augmentation globale de 

l’indemnité de 50 %. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 

bulletin blanc, accepte de modifier le taux 

d’indemnité de fonction des Adjoints et de le 

fixer à 12,375 % de l’indice de référence. 

 
- Budget Primitif 2011 - Commune 
Monsieur le Maire présente aux conseillers 

municipaux le budget Commune 2011. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget 

proposé par Monsieur le Maire 

 

- Questions diverses 
Aucune question diverse n’est posée. 

 

 
 

Séance du 6 mai 2011 
 

Date de la convocation : 2 mai 2011 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet - V. Gelas – Y. Laurent 
– A. Zabiolle – C. Beguet – Ph. Brunel – B. 

Doucet-Bon  – V. Goutelle – J. Lagoutte - T. 

Michal - L. Sarr 

Excusés : Y. Badoil – S. Badie – P. Ruiz 
(pouvoir à C. Beguet) 

Secrétaire de séance : V. Gelas 
 

Le Conseil Municipal : 

Monsieur le Maire commence la séance à 

20h35 en précisant qu’un conseiller n’est pas 

encore arrivé et que par conséquent le vote 

des délibérations sera effectué par 11 

membres présents et un pouvoir. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- Approuve le compte-rendu de la dernière 

réunion. 
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- Accepte de rajouter deux points à l’ordre du 

jour « Suspension des autorisations 

d’urbanisme d’opérations d’ensemble 

aggravant la saturation de la station 

d’épuration » ; « Modification du PLU ». 

 

Arrivée à 20h40 du conseiller absent lors de 

l’ouverture de la séance. Vote des prochaines 

délibérations par 12 membres présents et un 

pouvoir. 

 

- Poste d’ATSEM 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que Mme Labalme Séverine, 

actuellement employée par la Commune, 

intervient à l’école maternelle de Messimy 

Sur Saône en tant qu’Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) 

contractuel. Son contrat se terminant le 21 

août 2011, il ne pourra pas être reconduit 

car Mme Labalme n’a pas le diplôme 

d’ATSEM. Il y a lieu de procéder à un 

recrutement sur un poste d’Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère 

classe, poste à temps non complet pour 803 

heures annuelles, soit en moyenne 15 heures 

par semaine sur 52 semaines. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, accepte de 

procéder au recrutement d’un Agent 

Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

(ATSEM) de 1ère classe pour un poste à 

temps non complet pour 803 heures 

annuelles, ce qui correspond à environ 15 

heures par semaine sur 52 semaines.  

 

- Projet d’urbanisation sur la zone 2AU 
Monsieur le Maire présente aux conseillers 

municipaux les démarches effectuées par un 

aménageur pour obtenir des renseignements 

sur la zone 2AU du PLU de la Commune. 

Cet aménageur envisage en effet de déposer 

une demande d’autorisation d’urbanisme 

dans le but de créer un lotissement dans 

cette zone. Compte tenu que cette zone, 

actuellement ouverte à l’urbanisation 

d’après le zonage et le règlement du PLU, 

que les voies et réseaux ne sont pas créés et 

que notre station d’épuration est en limite de 

saturation, il est demandé de se prononcer 

sur les solutions alternatives proposées par 

l’aménageur.  

Le Conseil Municipal décide de poursuivre 

sa réflexion sur le sujet. 

 

- Suspension des autorisations 
d’urbanisme d’opérations d’ensemble 

aggravant la saturation de la station 
d’épuration 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux que la construction d’une 

nouvelle station d’épuration est devenue 

nécessaire. Les divers rapports du SATESE, 

de la SDEI et de VEOLIA font ressortir 

l’urgence de prévoir sa réhabilitation. 

Néanmoins le projet de la nouvelle station 

d’épuration reste suspendu à la décision 

d’adhésion prochaine à une 

intercommunalité. Dans le but de préserver 

l’environnement et la salubrité, il apparaît 

nécessaire de stopper momentanément les 

opérations de constructions groupées pour 

éviter  de dépasser la limite de sa capacité 

du point de vue hydraulique et organique et 

pour éviter de créer des nuisances. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 7 voix pour, 4 voix contre et 2 

abstentions, accepte la proposition de 

Monsieur le Maire. 

 
- Modification du PLU 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux qu’il devient nécessaire de 

procéder à la modification du PLU pour 

certaines zones. Il propose de faire appel aux 

services d’un cabinet d’étude afin de préciser 

certaines orientations d’aménagement, de 

modifier la formulation dans la rédaction de 

certains points du règlement et de corriger 

quelques incohérences dans le règlement de 

certaines zones. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

- Points sur les travaux en cours 
Plan de mise en accessibilité 

Le Cabinet Axis Conseils, retenu pour cette 

mission, a remis son étude. Les conseillers 

municipaux peuvent consulter le document 

en mairie pour proposer des modifications. 

Ces suggestions devront être remises au 

bureau d’étude avant début juin. Le 

document sera ensuite validé et deviendra le 

document de référence pour tous les travaux 

qui seront réalisés dans le périmètre 

diagnostiqué. 

 

Dossier technique amiante 

Le Cabinet Direct Expertise, retenu pour 

cette mission, a remis les dossiers techniques 

amiante concernant une partie des 

bâtiments communaux. Ces dossiers sont à 

communiquer à tous les artisans et 
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entrepreneurs qui auront à intervenir dans 

ces locaux. Ils devront être prévenus de la 

présence ou non d’amiante. 

 

Fauchage – Elagage le long des voies 

communales 

Plusieurs entreprises ont été contactées pour 

avoir des devis concernant l’élagage et le 

fauchage le long des voies communales. Il a 

été précisé que ces contrats seraient valables 

pour une durée de 3 ans reconductibles 

année par année. Trois devis ont été reçus en 

mairie : l’entreprises Didier Marcet de 

Civrieux  pour un montant annuel de 7 131 

€, la Cuma de Chaleins pour un montant 

annuel de 6 739 € et l’entreprise Sébastien 

Georges de Beynost pour un montant annuel 

de 10 140 €.  Monsieur le Maire propose de 

retenir le devis de l’entreprise Didier Marcet 

de Civrieux pour un montant annuel de 7 

131 € compte tenu de la qualité de la 

prestation fournie et du matériel mis en 

œuvre pour ces travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

Le conseil municipal : 
- Décide de ne pas user de son droit de 

préemption urbain sur la vente de deux 

biens situés en zone UB. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 3 demandes de permis de 

construire, 3 déclarations préalables, 1 

permis de démolir et 2 certificats 

d’urbanisme. 

 

Questions diverses 
- Est informé que Monsieur le Maire a 

souhaité la bienvenue aux nouveaux 

commerçants de l’Epicerie Bar Restaurant 

du Val de Saône. 

 

- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Entend le compte-rendu concernant le suivi 

agronomique de l’épandage des boues. 

 

- Entend le compte-rendu du SATESE 

concernant le suivi annuel de la station 

d’épuration. 

 

- Entend lecture des courriers de réponses 

du Conseil Général de l’Ain et de l’Entente 

Interdépartementale pour la Démoustication 

(E.I.D) concernant la démoustication. 

 

- Est informé que les journées européennes 

du patrimoine auront lieu les 17 et 18 

septembre 2011 avec pour thème « le voyage 

du patrimoine ». 

 

- Est informé que la réunion d’accueil des 

campeurs aura lieu le 25 juin 2011 à 11h00. 

 

 
 

Séance du 10 juin 2011 
 

Date de la convocation : 6 juin 2011 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet - V. Gelas – Y. Laurent 
– A. Zabiolle – Y. Badoil - C. Beguet – Ph. 

Brunel   –  B. Doucet-Bon  –   V. Goutelle  –  

T. Michal – P. Ruiz - L. Sarr 

Excusés : S. Badie – J. Lagoutte (pouvoir à 
P.Clerc) 

Secrétaire de séance : B. Doucet-Bon 
 

Monsieur le Maire commence la séance à 

20h30 en précisant qu’une conseillère a 

prévenu de son retard. Par conséquent le 

vote des délibérations sera effectué par 12 

membres présents et un pouvoir. 

 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve le compte rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Transfert de la compétence Eclairage 
Public au SIeA 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite à l’Assemblée 

Générale du SIeA, il est possible de 

transférer au syndicat des compétences 

optionnelles, en particulier celle de 

« l’éclairage public ». Ainsi le SIeA effectuera 

pour le compte de la Commune les 

prestations telles que les travaux et la 

maintenance. Il prendra notamment en 

charge la fourniture d’énergie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, décide de 

transférer la compétence « Eclairage Public » 
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au Syndicat Intercommunal d’énergie et de 

e-communication de l’Ain (SIeA). 

 

Arrivée à 20h45 de la conseillère absente 

lors de l’ouverture de la séance. Vote des 

prochaines délibérations par 13 membres 

présents et un pouvoir. 

 

- Avis sur le projet de Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale 
Monsieur le Maire expose aux conseillers 

municipaux le projet de Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) qui a été présenté le 

09 mai dernier par Mr le Préfet. Les 

collectivités concernées doivent délibérer 

dans les trois mois pour émettre un avis dont 

l’objet principal est d’éclairer la Commission 

Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI). 

Le Conseil Municipal demande un délai de 

réflexion supplémentaire avant de se 

prononcer. 

 

- Création d’une Commission du 
contrôle de conformité urbanisme 
Monsieur le Maire explique aux conseillers 

municipaux  qu’après obtention d’une 

autorisation d’urbanisme, c’est le document 

intitulé « Déclaration d’achèvement des 

travaux » qui tient lieu de certificat de 

conformité, si aucune remarque n’a été 

effectuée dans les trois mois. Monsieur le 

Maire rappelle que ce n’est pas la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) qui 

effectue ce contrôle et qu’il y a lieu de créer 

une commission « Conformité », dont les 

membres seront chargés de contrôler la 

conformité de la construction. Toute 

demande d’autorisation d’urbanisme (permis 

de construire, déclarations préalables, 

permis de lotir…) déposée à partir du 1er 

juillet 2011 sera soumise au contrôle de 

conformité.  

Mme Badoil, Mme Laurent et Mr Doucet-

Bon sont candidats à cette commission. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, désigne Mme 

Badoil, Mme Laurent et Mr Doucet-Bon 

comme membres de la commission 

« Conformité ».  

 
- Décisions modificatives – Budget 
communal 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que des matériels sont 

défectueux (aspirateur de l’école, taille haie, 

panneaux pour affichage électoral). Afin de 

procéder à ces acquisitions dans le cadre des 

investissements, il y a lieu de prendre des 

décisions modificatives comme suit : 

Dépenses – Investissement – Chapitre 020 – 

Compte 020 : - 2 170 € ; Chapitre 21 : compte 

2188 : + 615 € ; compte 2158 : + 555 € ; 

compte 2188 : + 1 000 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

- Restauration scolaire – Tarif du repas 
– Année 2011-2012 
Le Maire informe les conseillers municipaux 

que le tarif du repas cantine est 

actuellement de 3,80 €. Il propose 

d’augmenter le prix de 10 centimes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire et fixe le 

nouveau tarif du repas cantine à 3,90 €. 

 

- Indemnités d’Administration et de 
Technicité 
Le Maire informe les conseillers municipaux 

que suite aux changements de grades de 

deux agents communaux, il est nécessaire de 

réactualiser le tableau des Indemnités 

d’Administration et de Technicité qui permet 

de fixer dans les limites prévues par les 

textes susvisés, la nature, les conditions 

d'attribution et le taux moyen des 

indemnités applicables à ces personnels. Les 

conseillers municipaux entendent lecture de 

la nouvelle répartition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

- Points sur les travaux en cours 
Plan de mise en accessibilité 

Le Cabinet Axis Conseils a remis à Monsieur 

le Maire le document définitif concernant le 

plan de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics. Celui-ci devra être 

consulté pour tous les travaux qui seront 

effectués dans le périmètre diagnostiqué.  

 

- Participation pour non réalisation 
d’aire de stationnement 
Le Maire informe les conseillers municipaux 

qu’il est possible d’instaurer une 

participation pour non réalisation d’aires de 

stationnement (P.N.R.A.S) lorsqu’une 

construction nouvelle se fait en centre 
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urbain, et qu’il n’y a pas de place de parking 

prévue à cet effet. Il annonce également la 

mise en place prochaine de la nouvelle taxe 

d’aménagement (en remplacement de la TLE 

et de diverses taxes liées à l’urbanisme). 

Le conseil municipal ne donne pas suite à la 

proposition d’instauration de la P.N.R.A.S. 

 

-Le conseil municipal : 
- Décide de ne pas user de son droit de 

préemption urbain sur la vente d’un bien 

situé en zone UB. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 2 demandes de permis de 

construire, 1 permis de construire 

modificatif, 6 déclarations préalables et 1 

certificat d’urbanisme. 

 

- Questions diverses 
- Entend le compte rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Est informé que l’Assemblée Générale du 

CAUE aura lieu le 17 juin 2011 à Péronnas. 

 

- Est informé que l’Assemblée Générale du 

FCSV aura lieu le 17 juin 2011 à Fareins. 

 

- Est informé que la réunion avec les 

campeurs aura lieu le 25 juin 2011. 

 

- Est informé que l’Assemblée Générale du 

FCVS aura lieu le 25 juin 2011 à Messimy 

S/S. 

 

- Entend lecture de la lettre de 

remerciements du sou des écoles de Chaleins 

concernant le prêt du terrain de pétanque. 

 

- Est informé que la population est invitée à 

la cérémonie du 14 juillet qui aura lieu à 

Messimy S/S à 10h30 au monument aux 

morts. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 

SMICTOM du 25 mai 2011. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 

10 juin 2011 avec France Telecom 

concernant le réseau téléphonique filaire 

ainsi que le débit Internet. 

 

- Entend le compte rendu de la réunion du 

01 juin 2011 avec Mme Gonnu du Conseil 

Général concernant le coût des transports 

scolaires.  

 
 

ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er avril  au  30 juin 
 
Naissances 

 

 
Nathan Laurent Hugo CHETELAT 
Né le 7 mai 2011 à Gleizé  (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

173 Chemin des Rouettes 

 

 
 

 
Grégory  Serge Yvon ROBERT 
Né le 6 juin 2011 à Arnas  (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

56 Chemin de la Saône  
 

 
 

 
Cléa PONTHIEUX 

Née le 13 juin 2011 à Gleizé (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

45 Rue du Bourg  
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Mariages       

                    
           Le 28 mai  2011 
 

    Alexandre                      Nathalie     
      Daniel             et           Geneviève         
  Dominique   
    ARNOL                       BERTRAND  
              
    domiciliés  21 Allée des Erables  
         Parc Artisanal du Sablon 

 

 
 
          Le 25 juin 2011 
 

   Stéphane                       Stéphanie     
       Jean              et           Philomène         
                 Catherine  
RODRIGUES         CLEMENSON  
     NEVES                     
                 

        Parents de l’épouse domiciliés 
             290 Chemin des Pierres 

 

 
 
 

Décès 
 

Yves Henri Joseph Marie GOUGEON  
Le 18 avril 2011 
à Gleizé (Rhône) 

 

domicilié 469 Chemin des Tulles 

 

     
 
 

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 
mairie.messimysursaone@orange.fr 

site internet : www.messimysursaone.fr  

� � � � 

 
En raison des congés d’été   

 
La Mairie sera exceptionnellement 
fermée  

Du 13 août au 20 août 2011 
 

� � � � 
 

DONS  REÇUS EN MAIRIE 
 

POUR LE CCAS 
 

Merci aux généreux donateurs   à l’occasion 

de diverses manifestations. 

 

� � � � 
 

�        Avis 
aux nouveaux habitants, 

aux  jeunes qui atteignent 18 ans. 

Si vous voulez voter en 2012 à Messimy sur 

Saône, présentez-vous 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 2011. 

 

� � � � 
 

…  Du   Changement  
 

Monsieur et Madame Ottobon les nouveaux 

commerçants de notre village. 

Ils viennent de reprendre l'épicerie-bar et 

journaux, tenue par Corinne et Hugo Carano 

qui, après cinq années de présence dans ce 

commerce, ont souhaité se réorienter 

professionnellement. 
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M. et Mme Ottobon sont parents de trois 

garçons, ils arrivent de la région de 

Montpellier, ou ils avaient déjà un 

commerce. 

Ils ont réaménagé le magasin et proposent 

un rayon de fruits et légumes, charcuterie et 

fromage à la coupe. 

Ils proposent tous les jours à midi sauf le 

week-end le menu du jour. 

 

Ils s'installent en ce lieu commercial 

traditionnel de notre village sous une 

nouvelle enseigne Proxi, avec un 

enthousiasme qui fait plaisir à voir. 

Nous leurs souhaitons bon courage, bonne 

adaptation dans notre village et tous nos 

vœux de réussite. 

 

                    Yvonne  Laurent  
 

� � � � 
 

SMICTOM SAONE – DOMBES 
Collecte de porte à porte 

 

RAPPEL 

Tournée de collecte modifiée pour le 15 

août férié comme suit : 
 

- lundi de l’Assomption 15 août sera décalée 

au mardi 16 août.   

 

 

Il est rappelé que les bacs roulants doivent 

être sortis par les habitants la veille de la 

collecte, c'est-à-dire le dimanche soir pour le 

ramassage du lundi matin. L’équipe de 

ramassage pour des raisons techniques peut 

très bien changer l’horaire habituel de 

collecte et démarrer plus tôt qu’à la normale.  

 
� � � � 

 
…  Défilé du 14 juillet  

 

Pour les communes rassemblées qui 

organisent à tour de rôle  cette cérémonie du 

14 juillet, c’est surtout l’occasion de rendre 

Hommage aux  Sapeurs-Pompiers du Centre 

Incendie et  Secours  du secteur. Ce groupe 

de soldats du feu qui se sont engagés  pour la 

protection et la sauvegarde de la population 

civile mérite notre respect et notre 

admiration. 

 

 
 

Sous la direction du chef de centre du CIS de 

Montmerle-sur-Saône, le lieutenant Laurent 

Poncet, c’est un effectif de 48 sapeurs-

pompiers volontaires, dont 9 femmes, qui est 

prêt à intervenir à tout moment pour venir 

en aide aux personnes ou aux familles 

confrontées à des  situations de détresse 

soudaine. 

Leurs sorties sont nombreuses ; le soutien 

que leur accordent les collectivités est 

amplement justifié. Les équipements en 

véhicule et en matériel, la possibilité de 

formations pour tous, et la nécessité de 

susciter des vocations parmi les jeunes sont 

autant d’objectifs majeurs pour garantir et 

pérenniser le haut niveau de qualité de leurs 

interventions.  

Sur l’ensemble de l’année 2010,  on 

dénombre pour le Centre Incendie et Secours 

de Montmerle-sur-Saône pas moins de 448 

interventions,  

Et pour cette année 2011 jusqu’à la fin du 

mois de  juin il y a eu 234 interventions dont 

71%  ont été pour des secours à victime, 11% 

pour des incendies, 9% pour des accidents de 

la route et 8% divers. 

 

 
 

La commune de Messimy compte à elle seule 
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56 interventions au total en 2010 et je 

pourrai dire seulement 17 au cours du 

premier semestre de cette année 2011. 

Je veux saluer le dévouement et le courage 

dont ils font  preuve dans des circonstances 

souvent dramatiques. 

 
    Pierre Clerc 
 

DATES A RETENIR  
 

Vendredi  

02 / 09 

 

Concours de pétanque en nocturne 

F.C.V.S. 
  

Sam/Dim 

3-4 / 09 

 

 Réception des Italiens 

Comité de Jumelage 

  
 

Du 3 au  

18 / 09 

 

 Tournoi Open   

Tennis Club. 

  
 

Dimanche  

4 / 09 

 

Journée Culturelle  

Commission Communale Culture 

  
Dimanche  

18 / 09 

 

Concours Inter Membres  

C.C.D. 

  
Dimanche  

25 / 09 
 

Brocante –Vide grenier 

Classe 2 & 7 
  

Samedi 

15 / 10 

 

Soirée Théâtre  

Classe 0 & 5 

  
Samedi  

22 / 10 

 

Saucisson au gêne  

Classe 0 & 5  

  
 

     VOIRIE  COMMUNALE  
 

AVERTISSEMENT !  
 
Le plan de circulation  
de la route d’Ars va être 
modifié de façon imminente. 
 
L’objectif étant de limiter la vitesse 
excessive des véhicules dans cette zone, 
un rétrécissement de voie ainsi que 
deux stops seront  installés. 
 
Soyez vigilants et attentifs à ces 
modifications. 
                                   
         La Commission 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 
A ce jour, il y a deux logements de libre :  

- F3 Place de l’Eglise et 

- F2 Maison de Pierre. 

  

Les personnes qui  cherchent un 

appartement peuvent prendre des 

renseignements  auprès de la régie Bertrand 

à qui nous en avons confié la gestion 

tél :04.74.06.45.45.  

 
 
JOURNEE  SECURITE  ROUTIERE 

 
Vendredi 24   juin, les habitants de Messimy 

ont pu voir défiler dans le village des 

groupes de jeunes enfants accompagnés 

d’adultes se rendant sur divers points de la 

commune. 

 

 
 

Ces  groupes  étaient  constitués d’élèves de 

CE et CM des écoles de Messimy et Chaleins 

rassemblés à l’occasion de l’organisation 

d’une  journée  sur  le  thème  de  la  sécurité 

routière déclinée sous plusieurs volets : la 

sécurité des piétons, celle des déplacements 

en vélo mais aussi la conduite à tenir en cas 

d’accident et le comportement à avoir devant 

un blessé. 

 

140 enfants ont donc pu bénéficier de ces 

informations au cours de  divers ateliers 

animés par des professionnels ou des 

bénévoles. 

 Gendarmes, pompiers, secouristes étaient 

présents ainsi que la prévention MAIF 

(sponsor de la journée), ateliers vélo et 

maniabilité et encore, prévention des 

accidents domestiques, assurés par les 

instituteurs tout au long de la journée.  
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Un parcours piétons a permis la mise en 

pratique des connaissances en matière de 

sécurité routière. 

 

La journée ponctuée d’un pique nique au city 

park s’est déroulée sous le soleil et dans la 

bonne humeur. 

 

Cette journée a rempli ses objectifs de 

sensibilisation, espérons que les enfants 

garderont les bonnes attitudes en matière de 

sécurité routière. 

Merci à tous les accompagnants qui ont été 

mis à contribution tout au long de cette 

manifestation. 

 

Nous avons été très satisfaits du travail 

effectué avec l’équipe enseignante de 

Chaleins, une coopération constructive à 

renouveler.  

 

            Anne Zabiolle 
 

CAMPING MUNICIPAL  
 

Rencontre annuelle avec les campeurs. 

 

 

 

 

  

Samedi 26  juin en fin de matinée, une 

réunion sympathique et conviviale a 

regroupé quelques Elus et nos fidèles 

campeurs. Un état des lieux a été fait et des 

propositions d’améliorations ont été 

évoquées. Nous souhaitons à tous une bonne 

saison 2011. 
                           

CANTINE  SCOLAIRE  

Vendredi 1er  juillet, les enfants de la cantine 

ont terminé l’année avec le traditionnel  

‘’repas champêtre’’ sur le stade.  

   

 

    

 Information :  

Le prix du repas cantine pour l’année 

scolaire 2011- 2012 passera à 3,90€.  

 
     

COMMISSION  FINANCES  
 
Les différents budgets 2011 de notre 

Commune ont été approuvés lors de la 

séance du Conseil Municipal du 19 Avril 

2011.  

Budget Général  

- Section de Fonctionnement s’équilibre à 

953 658,26 euros. 

- Section d’Investissement s’équilibre à  

630 406,01 euros. 

 

Budget Assainissement  

- Section de Fonctionnement  s’équilibre  

129 236,03 euros. 

-Section d’Investissement s’équilibre à 

304 005,50 euros. 

 

Vous pouvez également consulter ces 

budgets en Mairie, ou mieux encore, 

sur le site Internet de notre Commune 

www.messimysursaone.fr, rubrique Budgets 

& Finances locales. 
 
        Dominique  Gillet 
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COMMISSION  URBANISME  
 
Après obtention d'une autorisation 

d'urbanisme "permis de construire, 

déclaration préalable de travaux..." les 

pétitionnaires doivent remettre en Mairie la 

déclaration d'achèvement de travaux. 

 

Suite au dépôt de ce document, la 

commission de contrôle "nouvellement crée" 

se rendra sur place, afin de vérifier la 

conformité des travaux réalisés. 
 
         La Commission  
  
 

COMMISSION CULTURE et 
COMMUNICATION   

 

 

N'hésitez pas à venir exposer ou à venir nous 

rendre visite à l'occasion de cette journée 

ouverte à tous les talents et toutes les  

passions !!! 

 
 

 

La Commission Culture 
et Communication 

 

 

ANIMATION JEUNES 
 

Nous avons dû annuler plusieurs animations 

prévues en raison du manque de 

participants mais la commission animation 

jeunes est toujours vivante !! 

 

Nous comptons bien reprendre un nouveau 

programme à la rentrée avec une équipe 

renouvelée.  

 

En attendant bon été à tous ! 

 

La Commission 
    Animation Jeunes 
 
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

 

 
 

Quelques nouvelles de la bibliothèque… 

 

Nous avons accueilli lors d’une permanence 

au mois d’avril un auteur de livre jeunesse 

originaire de Frans. Mme Tricot-Reynaud 

est venue présenter et dédicacer son livre 

« Matt et Doudou visitent Paris ». Une 

occasion pour les jeunes lecteurs et leurs 

parents de découvrir l’univers d’un auteur à 

qui nous souhaitons, bien sûr, un grand 

succès. 

 

 
 

Le club de lecture reprendra à la rentrée en 

espérant qu’il trouvera de nouveaux 

participants motivés. Un petit moment 

sympathique qui permet de s’échapper  

agréablement du quotidien.  

 
Nous avons dû annuler l’animation sur Paris 

prévue le 29 juin faute de participants, il est 

vrai qu’en fin d’année scolaire les emplois du 

temps sont un peu surchargés, c’est pourquoi 

nous proposerons à nouveau cette après- 

midi à thème à la rentrée. 
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En ce qui concerne les horaires d’ouverture 

pour cet été : 

La bibliothèque sera fermée les mardis; du 5 

juillet au 06 septembre, date de la 

réouverture. 

Les permanences du samedi sont maintenues 

durant l’été à l’exception des samedis 6 et 13 

août. 

 

Durant l’été, pas de limitation pour 

l’emprunt, faîtes vous plaisir en découvrant 

de nouveaux univers de lecture ! Le bibliobus 

est passé le 28 juin et a renouvelé environ 

400 documents, venez  jouer les curieux ! 

 

Nous avons besoin de nouveaux bénévoles 

pour étoffer notre équipe, n’hésitez pas à 

vous manifester, c’est avec grand plaisir que 

nous vous accueillerons !  

 
     Anne Zabiolle 

       pour l’équipe de la bibliothèque 
 
Le Coup de cœur de 

Louis: 

 

Le Bon Dieu dans les 

orties. 

Alain Aucouturier. 

Une couverture bucolique associée à un titre 

pour le moins original a attiré mon  

attention. 

Un ouvrage possédant un tel intitulé ne 

pouvait pas manquer de piquant. La lecture 

fut jubilatoire et n’a pas déçu mon attente. 

Ce roman de terroir de la France profonde se 

déroule dans un petit hameau d’un petit 

village de la Creuse. 

Les héros, deux vieux garçons, occupent 

deux des trois maisons du hameau. 

Le troisième bâtiment appartient à la 

commune et se trouve libre à la suite du 

décès de son unique occupante. 

Afin d’attirer les touristes et procurer 

quelques ressources supplémentaires au 

village, Monsieur le Maire a fait transformé 

l’ancienne ferme en maison de pays. Nos 

deux compères sont donc en première ligne 

pour accueillir les futurs visiteurs. 

Chaque séjour de vacanciers déclenchera 

une série d’évènements plus ou moins 

dramatiques auxquels nos héros sauront 

trouver des solutions pour le moins 

originales mais  qui se révèleront toutes 

efficaces. 

Le ton du récit est enjoué, truffé de jeux de 

mots, de référence à la littérature classique. 

Le texte a quelques envolés lyriques qui 

rappellent par certains côtés Giono ou 

Pagnol. 

Tout ceci fait un roman bucolique, plein de 

bonne humeur et de ce bon sens paysan qui 

manque tellement à la vie moderne. 

Bonne lecture.                                                                     

Louis                                                                                                        
   

       L’équipe de la Bibliothèque  
 

ASSOCIATIONS  
 
 

INFORMATION aux PRESIDENTS 
De la part de la Gendarmerie 

 
Lors de vos manifestations, pour toute vente 

de boissons, une demande d’autorisation 

d’ouvrir un débit temporaire doit être établie 

en Mairie au minimum 20 jours avant la 

manifestation.  

 

Une copie de cette autorisation ou de l’arrêté 

devra être adressée par la Maire, au moins 

dix jours à l'avance aux services de la  

Gendarmerie compétents.  
 
 

GYM  FOLIES 

Après un été chaud et ensoleillé, à lézarder 

sur une plage, pensons à notre corps ! 

Alors une nouvelle année 

encore, l’équipe Gym Folies, 

et sa dynamique professeur 

Muriel, vous attendent tous 

les jeudis soirs de 19h à 20 h 

pour le step et de 20h à 

21h00 pour la gymnastique. 

Reprise des cours Jeudi 15 
Septembre à la Salle Polyvalente de 

Messimy. 

Un certificat d’aptitude à la pratique 

sportive est exigé. 

 Nous vous attendons toutes à la rentrée !Et 

d’ici là, bonnes vacances !  

         Le bureau   
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LE CLUB DE L’AMITIE 

 
Depuis la fin du mois d’avril, le club s’est mis 

au vert.  

Pour terminer la saison, un 

repas s’est fait chez 

Gaigaine à Fareins.  

 

Pour certains les cartes et 

autres jeux sont rangés au fond des tiroirs, 

d’autres se réunissent entre amis pour taper 

le carton.  

 

Bonnes vacances à tous, rendez-vous le jeudi 

6 octobre 2011 à 14h30, salle polyvalente 

pour la reprise.  

Si la solitude vous pèse, venez nous 

rejoindre, vous serez les bienvenus.  

 

    Lucienne Ansoud 
 

F.C.V.S.  
 
La saison 2010-2011 se 

termine, il est donc important 

que les joueurs, éducateurs, 

dirigeants, prennent du recul 

et profitent pleinement des 

vacances à venir.  

Côté équipes seniors, une grosse déception 

avec la descente en 2ème division de l’équipe 

1. Christian  Ducroux, le coach regrettait ce 

petit manque d’envie suite à la trêve de 

milieu de saison avec une spirale de 8 

défaites consécutives. Pourtant l’équipe avait 

le niveau avec pour preuve au moins une 

victoire sur les matchs aller-retour contre les 

4 premières équipes du championnat. Il 

faudra donc se remobiliser et atteindre 

l’objectif qui est la remontée en 1ère division. 

 

Quant à l’équipe 2, elle a réalisé une très 

bonne saison en se classant 4ème de son 

championnat en 3ème division avec 12 

victoires et 8 défaites. Cette jeune équipe a 

progressé, ce qui est très encourageant pour 

la suite.   

 

Côté extra-sportif, le tournoi des amis a 

rassemblé 9 équipes le 25 juin au stade de 

Messimy S/S. Jeunes et moins jeunes ont pu 

se mesurer dans une ambiance très 

conviviale et fairplay. 

Un concours de pétanque est programmé le 

vendredi soir 2 septembre à 18h30 à la Halle 

de Messimy S/S.  

Nous remercions la Municipalité de Chaleins 

pour la réalisation d’un local que nous 

aménagerons pour le stockage du matériel et 

aussi pour la réfection partielle du terrain où 

nous devrions rejouer début septembre.  

 

Section jeunes au sein du Football club 

Saône Vallée. Le Président Patrick Danon et 

son équipe d’éducateurs reprendront le 

chemin de l’entraînement sur les stades au 

mois de septembre, encouragés par les bons 

résultats des équipes jeunes en général au 

cours de la session écoulée.  

Nous profitons de cette tribune pour faire 

appel aux bonnes volontés pour étoffer notre 

effectif que ce soit pour l’encadrement des 

jeunes, pour donner un coup de main lors 

des manifestations etc… 

Cette année, nous présentons des équipes en 

école de foot, débutants, poussins, 

benjamins, U15, U17 et une équipe U19 

(séniors). Il est très important de disposer de 

toutes ces formations pour assurer la 

pérennité du club ‘’jeunes’’.  

Aussi, nous réfléchissons au sein des clubs 

de Mesimy-Chaleins, Fareins, Frans et donc 

du club ‘’jeunes’’ de la possibilité de 

fusionner toutes ces entités et créer un club 

qui permettrait à tous nos jeunes de 

poursuivre la pratique du foot au sein de la 

même équipe seniors. Nous espérons donc 

mener à terme cette initiative pour être 

opérationnel dès la saison 2012-2013.  

 

En attendant, nous souhaitons à tous de très 

bonnes vacances.  

 

 

     Jérôme Brevet  
 
 

 
COMITE  DE  JUMELAGE  

 

  

 

 

 

 

Le 3 et 4 septembre, c’est à notre tour de 

recevoir nos amis Italiens.  

 

Voici en avant première, les grandes lignes 

du programme que nous avons prévu.  
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- nous accueillerons les Italiens le samedi en 

fin de matinée à Chaleins autour du verre de 

l’amitié.  

- après avoir laissé le temps à nos amis de 

déposer leurs bagages dans leur famille 

d’accueil, nous nous retrouverons à la salle 

des fêtes de Chaleins pour un mâchon.  

- vers 14 heures, nous prendrons la direction 

de Villars les Dombes pour une visite du 

Parc des Oiseaux qui nous occupera jusqu’au 

soir.  

- pour clore cette journée, nous avons 

organisé, toujours avec Chaleins, un dîner 

avec animation ouvert à tous les habitants 

de nos deux communes qui le souhaitent.  

-après ce samedi bien chargé, le dimanche 

sera disponible pour laisser à chacun un 

espace de liberté dans l’emploi du temps de 

cette rencontre annuelle. Nous nous 

retrouverons vers 16 heures avec brioche et 

pétillant pour accompagner les au-revoir.  

 

Pour organiser au  mieux cette rencontre, 

nous avons besoin de connaître les personnes 

souhaitant héberger une famille italienne.  

Nous devons également disposer du nombre 

de personnes qui participeront aux deux 

repas et à la visite du parc.  

Au point de vue financier, le Comité de 

Jumelage prend naturellement en charge 

l’intégralité des frais pour les repas des 

italiens et leur visite du parc. Nous 

demandons par contre, une participation 

(inférieure au prix coûtant) pour les 

participants français.  

 

Nous vous rappelons que les activités du 

Comité de Jumelage sont ouvertes à tous et 

que toute personne qui souhaite se joindre à 

nous le temps d’une manifestation ou plus 

durablement sera toujours la bienvenue. 

 

Au plaisir de vous rencontrer.  

 

         Le Bureau   
  

                  
 

LES AMIS DE LA MATRE  
 

 

C’est sous un ciel radieux que s’est déroulé la 

15ème édition de la fête campagnarde 

organisée par la société de pêche. Les pluies 

orageuses survenues au cours de la semaine 

précédente sont arrivées juste à temps pour 

remonter suffisamment  le niveau de la 

rivière et permettre un alevinage abondant. 

 

 
 

Avec une infirmerie au grand complet, les 

derniers sociétaires « valides » se sont 

mobilisés et ont mis les « bouchées doubles » 

pour que tout soit « fin prêt » le samedi 

matin pour recevoir les quelques 120 

convives.  

Le beau temps, les truites, les jeux, les 

rafraîchissements et le repas, tous les 

ingrédients étaient réunis pour passer une 

agréable journée dans un sympathique coin 

de campagne. 

« Les Amis de La Mâtre » remercient 

chaleureusement tous les participants et 

aussi  tous ceux qui d’une façon ou d’une 

autre contribuent à la réussite de cette fête.  

 

Le Bureau en profite pour féliciter les quatre 

« ados » de la société (Agathe, Aurélien, 

Mathieu et Tim) pour leur participation et 

pour adresser une ultime pensée à notre ami 

Yves Gougeon qui nous a quitté récemment. 

 

En attendant le plaisir de se retrouver 

l’année prochaine.          

            

                Le Bureau  
   

 
LE  SOU  DES  ECOLES 

 
Le 2ème trimestre du Sou des Ecoles 
                                             

� Un après-midi en famille   

Dimanche 15 mai, le temps ne nous a pas 

porté chance !!!!!  Pourtant cette toute 

nouvelle manifestation basée sur le sport et 

la rigolade qui se déroulait sur le stade de 

foot, a remporté un franc succès auprès des 
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plus courageux qui sont venus se risquer aux 

averses. 

De belles parties de courses en brouette, de 

parcours en palme, de courses en sac ou 

encore le stand déguisement ont connu 

beaucoup d’éclats de rire. 

 

 
 

Cet après midi convivial à toutes les chances 

d’être au programme de l’année 2011-2012. 

 
� Concours de Pétanque  

Vendredi 17 juin, la pluie était aussi au 

rendez vous !!!!! Cela dit notre 3ème concours 

de pétanque s’est déroulé avec une très 

grande convivialité. Beaucoup de nos enfants 

attendent cette compétition !!!! Nous avons 

récompensé cette année la doublette 

« enfants » étant allée la plus loin dans le 

concours : Alex Petitot  et Leo Farina ont 

reçu un beau trophée. 

 

 
 

La finale a été remportée par une doublette 

d’exception : Eric Laurent et David Mathieu. 

 

� Kermesse 
 

Comme chaque année, la fête de l’école 

clôture une année scolaire.  

Après la kermesse, chaque classe nous a 

présenté son spectacle et nous avons eu une 

représentation de très grande qualité. 

Sincèrement bravo aux enseignants pour 

leur créativité. 

 

Les élèves de la classe de CM2 ont reçu un 

dictionnaire offert par le sou des écoles.  

Les élèves de la classe de CM1 ont reçu un 

livre offert par l’éducation nationale. 

 

Puis la soirée s’est déroulée dans la joie et la 

bonne humeur : plus de 250 repas ont été 

servis. 

Monsieur  Pascal Carre qui a « le compas 

dans l’œil » a remporté la tombola. 

 

Nous nous retrouverons en septembre avec 

un bureau restructuré au sein de 

l’association. 

 

En ma qualité de présidente et au nom de 

toute l’équipe, je tenais à remercier vivement 

Céline et Caty respectivement trésorière et 

secrétaire pendant plusieurs années : ces 

deux mamans ont donné beaucoup de leur 

temps et ont toujours fait en sorte que cette 

association prospère au profit de nos enfants. 

Elles ont marqué une page de « l’histoire du 

sou des écoles »  ….Bravo les filles …… 

 

J’en profite aussi pour rappeler que le Sou 

des Ecoles à besoin chaque année de 

nouveaux bénévoles. 

Sans cette association nos enfants ne 

pourraient profiter des sorties de fin d’année, 

de sorties au théâtre, de nouveaux matériels 

pour l’école ou encore de classe de neige. 

 

Parents, nouveaux parents, habitants de 

notre commune, nous comptons sur votre 

présence à nos manifestations afin que notre 

Sou des Ecoles créé depuis plus de 40 ans 

vive encore de nombreuses années pour 

notre école et pour nos enfants.   

 

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé. 

 

 

     Pour le Sou des Ecoles 
            Sandrine Petitot 
                 Présidente 
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AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7 

 

  A  votre agenda … 

 

Comme chaque année, la classe 2 & 7 

organise sa traditionnelle brocante  

le 25 septembre.  

 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire  

par le coupon réponse en dernière page  

de l’info village.  

   

Venez nombreux !!!!! 

     

     Le Bureau 
    

LA CHORALE DU VAL DE MATRE  

 
 
Les répétitions ont repris depuis le 14 

septembre. Quarante choristes ont répondu 

présents pour attaquer cette nouvelle saison 

2010/2011 avec leur nouveau chef de chœur 

Silvia Lozovan. Un concert a eu lieu au 

printemps, le 15 avril 2011 dans l'église de 

Messimy, il a remporté un vif succès. 

 

 
 

Une deuxième représentation a été donnée le 

vendredi 17 juin à la chapelle des Minimes 

de Montmerle, à l'occasion de la fête de la 

musique. 

La chorale et son chef de chœur ont 

enchanté un public nombreux, qui a apprécié 

la qualité des prestations des choristes et 

également de Silvia dans ses interprétations 

en soliste. La deuxième partie du concert 

était composée de Edwige De Butet au piano, 

Madeleine Siméand à la flûte et Jean-Paul 

Beaumont à la clarinette. En final Jean-Luc 

Chanay à l'orgue Hammond et Loic Polosse 

aux percussions ont démontré leurs talents.  

La soirée s'est terminée par le verre de 

l'amitié accompagné par un buffet 

confectionné par les choristes. 

 

En fin de saison, les choristes se sont 

retrouvés à Chaleins au Madison pour clore 

leur saison autour d'un repas. Evidemment 

la soirée s'est terminée en chansons. 

 

Dès le mois d'avril 2011 ont commencé les 

répétitions du répertoire de la prochaine 

saison. Si vous êtes intéressés par le chant, 

même si vous maitrisez mal la musique, 

venez nous rejoindre... Les répétitions ont 

lieu tous les mardis de 20 à 22 heures dans 

la salle des fêtes de Messimy. 

Pour tous renseignements complémentaires, 

téléphoner au 04 74 69 42 40. 

.  

                 Le Bureau  

 

SI ON EN PARLAIT… 
 

 

UNE CHAMPIONNE DE France …  
A MESSIMY SUR SAONE ! 

 

Durant le week-end des 2 & 3 Avril 2011, 

Ceyzériat a accueilli les 2 championnats de 

France (masculin et féminin) de la 

Fédération handisport des sourds, Sport 

boules.  

Organisée par la Ligue Rhône-Alpes et le 

Comité handisport de l'Ain, en partenariat 

avec l'Eveil sportif des sourds de Bourg-en-

Bresse, la compétition a obtenue un vif 

succès. 

Les qualifiés, 40 compétiteurs (venus de 12 

clubs) et 7 compétitrices (venues de 5 clubs), 

se sont affrontés durant 2 jours. 

Et nous avons une championne de 
France !   
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Mme Lucette Ciani remporte le titre 2011 de 

cette 7ème édition. 

 

A noter également que dans le parcours 

national hommes, son époux ne figurait pas 

en finale de cette 15ème édition  ..., ce qui 

n'est pas son habitude ! 

Mr & Mme Ciani sont licenciés au Club de 

Villefranche-sur-Saône. 

 

Toutes nos félicitations à nos 2 boulistes 

émérites !!! 

 

   Dominique Gillet 
 

 

JOURNEE EUROPEENNE DU 
PATRIMOINE  

 

Elles se dérouleront le dimanche 18 

septembre :  

- Visite commentée de l’Eglise de 14h à 16h.  

 

- Visite du Moulin Neuf, dit aussi moulin 

marchand, commentée par le propriétaire de 

14h à 18h.  

 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE RURAL 
 

Suite à la parution du livre ‘’Histoire de 

Messimy’’ et dans le cadre de la journée 

patrimoine, je propose un circuit pédestre 

dans le centre du village. Ceci permettrait de  

faire découvrir notre commune du 18ème et 

19ème siècle avec ses habitants, ses 

commerces de l’époque, découverte aussi de 

l’extension de l’église (extérieur), du 

presbytère et du château fort.  

Ce sera le dimanche 18 septembre 2011. 

Départ à 16 heures du carrefour de la 

Madone, via le Bourg, la cour et les 

communs du château (durée environ 2 

heures). 

… un verre de l’amitié, sous la halle 

clôturera la visite. 

 

           Maurice Gelas  
 

 

FÊTE  DE  QUARTIER  
 

Journée "Rencontre & Détente"    
Lotissement "Les Marques" 

 

Dimanche 10 Juillet 2011 
 

En ce 2ème Dimanche de Juillet, c'est la 

traditionnelle journée Rencontre & Détente 

du Lotissement "Les Marques". 

 

Mais, dès 9h00, une invitée bien assez 

disgracieuse s'est installée : la pluie !!! 

Montage du barnum sous des averses 

"conséquentes", mais la bonne humeur des 

installateurs n'est pas atteinte pour autant.  

 

Après une collation bien méritée, les tables 

et bancs récupérés chez l'habitant sont 

également mis en place, le barbecue "géant" 

est mis en route, et finalement, tout est fin 

prêt pour midi. 

L'arrivée des convives, avec les bras chargés 

d'entrées et de gratins qu'ils ont eux-mêmes 

confectionnés (comme le veut la tradition) 

sonne le début de l'apéritif. A noter que 

chacun doit également amener ses couverts, 

c'est la règle.  

 

 
 

Cette année nous sommes encore plus d'une 

trentaine à avoir répondu présent à 

l'invitation. Malgré une température pas 

très "juillettiste", cette première phase se 

déroule sans encombre, toujours avec 

convivialité et plaisir de se voir ou de se 

revoir.  

Et puis, la pluie a cessé de tomber ! … 

Le plat principal est le travers de porc 

mariné : c'est un succès ! . 

Le repas se déroule autour d'ardentes 

discussions, le tout accompagné de vins fort 

plaisants, et … bien appréciés ! 

Après le fromage (blanc ou sec, SVP) et la 

tarte aux abricots, le café (suivi d'un petit 

additif, le cas échant …) annonce la clôture 

du repas, mais déclenche également le début 

du spectacle.  
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Cette année encore, et avec la passion 

théâtrale que nous lui connaissons tous, 

Pierre B. nous gratifie d'une nouvelle version 

de "Pas de boogie woogie" d'Eddy Mitchell, 

tout cela dans un costume plus près du 

prêtre orthodoxe que celui de nos familiers 

curés de campagne …  

 

Le public suit et apprécie la prestation ! 

Chaque année, nous nous demandons ce que 

va bien inventer notre artiste de variétés, et 

finalement, nous sommes chaque fois ravis ! 

Le soleil est de retour, les parties de 

pétanque peuvent se dérouler sur un terrain 

pas très conciliant avec la maladresse de 

certains participants.  

La fin de journée arrive très vite, tout le 

monde se remet à table, et c'est reparti pour 

un 2ème tour, un peu allégé il est vrai. S'en 

suivent le démontage du barnum et le retour 

des tables et bancs chez les sympathiques 

prêteurs. S'en est terminé pour la version 

2011 de notre "Rencontre & Détente". 

 

Nous tenons à remercier toutes les chevilles 

ouvrières de cette journée, et notamment, 

toutes les dames (sans quoi le repas de Midi 

serait bien incomplet …),  et aussi, l'équipe 

d'organisation toujours très motivée et 

efficace, l'équipe de logistique opérationnelle 

dès les "premières" heures de la matinée (et 

même la veille pour récupérer le barnum, et 

le lendemain, pour le rendre …) et …notre 

artiste de variété !!! 

En fait, félicitations et remerciements 

chaleureux à tous les participants qui 

permettent de faire perdurer efficacement la 

réussite d'une telle rencontre.  

A l'année prochaine, et avec le beau temps !  

 

                 Dominique Gillet     
    

CÔTÉ  PRATIQUE  
  

 

INFORMATION  CANICULE   

 
Soyez prudent avec la canicule ! 
 

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 (pensez à emporter avec vous une 

bouteille d’eau); 

- n’hésitez pas à demander de l’aide en cas de 

symptôme inhabituel (voisin proche, médecin 

ou police) ou si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un coup de 

chaleur, appelez immédiatement les secours 

en composant le 15.  

 

    Yvette Badoil 
 

HAUTEURS   D’EAU 
 

Relevées à Messimy S/S 
1er semestre année   2011 

 
 
 
 

 
Janvier 37 mm 

Février 43 mm 

Mars       63 mm 

Avril        22 mm 

Mai        21 mm 

Juin       64 mm     

 
                           Total de   250 mm 

                    
                                    Gérard Passot  
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OPERATION  TRANQUILLITE 
VACANCES  

 
 

La Gendarmerie nous informe qu’un 
formulaire est à votre disposition 
au secrétariat de Mairie dans le 
cadre de l’opération tranquillité 

vacances.  

 
 

Tous les habitants désirant signaler 
leur absence en vue d’une 
surveillance à l’occasion des 

différents services de jour et de nuit 
peuvent le faire par ce document.  

 
 

RESULTATS  ENQUETE ADSL 

 
 

La Municipalité a rencontré, le 10 juin 2011, 

le Directeur des relations avec les 

Collectivités Territoriales de l’Ain de la 

Société Orange.  

Cette rencontre avait pour but de présenter 

les résultats de l’enquête de satisfaction 

réalisée par notre Commune, en regard du 

‘’Plan d’amélioration de la qualité du réseau 

téléphonique’’ (avec 2 volets : la téléphonie et 

l’accès ADSL Internet), mais aussi 

d’entendre la Sté Orange sur les différentes 

améliorations envisagées et/ou 

envisageables. 

 

Résultats Enquête ADSL sur notre site 
internet :  
- rubrique Accueil & Informations  
locales & résultats Enquête ADSL 
 

Certes, il y a des personnes satisfaites des 

services rendus, mais on ne peut pas 

considérer que le niveau de satisfaction 

d’ensemble soit excellent …, certaines 

personnes rencontrant par ailleurs des 

problèmes récurrents, notamment avec un 

débit d’accès et/ou une régularité d’accès à 

Internet peu convenables.  

Et, s’il faut quelque peu "relativiser" ces 

résultats (74 familles ont répondu à 

l’enquête), il existe tout de même de vrais 

problèmes qui ne trouveront 

malheureusement pas d’issue favorable dans 

les mois qui viennent … à moins, de choisir 

de changer de mode d’accès (par un accès 

satellite, par ex…) … 

 

Nous avons également bien compris que le 

secteur des télécommunications est un 

secteur très "réglementé", et que l’opérateur 

historique doit composer avec des 

concurrents d’envergure et aussi, avec des 

organismes référents dans notre 

Département (le SieA, Syndicat 

Intercommunal d’énergie et de 

e_communication de l’Ain, par ex.).  

 

A noter qu’il y avait, au 1er Mai 2011, 493 
lignes téléphoniques en service à 
Messimy-sur-Saône : toutes ont un accès 
ADSL à l’Internet, mais …  
... 26 lignes restent en souffrance, avec un 

accès optimum de 512 Kbits/seconde …  

.. 315 lignes bénéficient d’un accès optimum 

de 2 Mbits /seconde  

.. 152 lignes bénéficient d’un accès optimum 

de 8 Mbits / seconde  

.. quant à l’accès optimum de 20 Mbits / 

seconde, eh bien, c’est du rêve : aujourd’hui 

personne n’en bénéficie. 

  

                                       Dominique Gillet 
                               

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
Encore des tags !! 

 

 

 
 

Malheureusement Messimy a encore été la 

cible de tagueurs dans la nuit du 25 au 26 
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juin dernier. Plusieurs bâtiments 

communaux ainsi que des propriétés privées 

ont été « décorées» par un ou plusieurs 

individus peu respectueux 

 

 

 
 

Nous ne pouvons que regretter de tels 

agissements. Une plainte a été déposée en 

gendarmerie au nom de la commune, nous 

invitons les propriétaires privés à faire de 

même en espérant  que ces démarches 

favoriseront l’aboutissement de l’enquête de 

police. 

 

      Anne Zabiolle  
 

      
OUVRONS LES YEUX … 

  

Nouveau regard … 

Pouvez-vous nous donner l’année de cette 

photo,   vous la trouverez en plus grand 

format en  première page de cet info village.  

 

 

Si vous le souhaitez, déposez votre réponse 

dans la boîte aux lettres de la Mairie.  

 

 

DERNIERE MINUTE 
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L’amicale CLASSE 2 & 7 
de MESSIMY SUR SAONE  

 

ORGANISE  LE 

DIMANCHE 2 5 SEPTEMBRE 2011 
BROCANTE  

VIDE  GRENIER  
ENTREE  GRATUITE  

 
Renseignement ℡℡℡℡ 04.74.67.81.59 ℡℡℡℡  04.74.67.86.00    

℡℡℡℡ 04.74.67.88.55  ℡℡℡℡  04.74.67.95.23   
 

Pensez à vous inscrire dès maintenant 
Tarif : 2.50 € le mètre linéaire 

 

5 mètres minimum si véhicule 
et 6 mètres minimum pour fourgonnette 

 

BUFFET – BUVETTE NON STOP 
 

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le petit coupon ci-dessous et de l’adresser à : 
  Pierre  RUIZ        61 chemin de la Lie  01480 Messimy sur Saône 

Date limite de réservation le 19 septembre 2011 
Joindre le chèque de règlement et la photocopie recto-verso de la carte d’identité  

�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brocante du 25 septembre 2011 – CLASSE 2 & 7 

 

Nom ……………………………………. Prénom ………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………….………………. 
 
Tél : ……………………………….. Email ..………… ..………………………… 
 
Je retiens : ……………  mètres de long à  2.50 €  = ……………€ 
 


