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 Le Mot du Maire 
 

Ce bulletin du mois d’avril accompagne 

comme à l’accoutumée, l’arrivée de beaux 

jours, avec les rigueurs de l’hiver qui 

s’éloignent. 

Nous retrouvons les évènements et repères 

qui ponctuent notre vie locale. La fête des 

conscrits, tout d’abord a réuni début mars, 

une partie importante de la population de 

notre village. A cette occasion, les 

amicalistes de cette classe en 1 et 6 ont su 

parfaitement animer notre centre bourg. Le 

défilé humoristique a réjoui participants et 

spectateurs fort tard dans la nuit. Les 

conditions climatiques favorables du 

vendredi au dimanche ont permis à tous de 

profiter pleinement de la fête et pour un 

Maire conscrit ça a été un réel plaisir de voir 

tant de personnes participer ensemble à ces 

réjouissances.  

Je veux féliciter toute l’équipe qui a œuvré 

pour la parfaite réussite de cette 

manifestation traditionnelle et plus 

spécialement son Président qui a fait face 

avec maîtrise aux difficultés de 

l’organisation.  

C’est ici aussi que nous abordons 

habituellement le sujet du budget 

communal. Or, exceptionnellement cette 

année compte tenu de la mise en place de la 

réforme de la fiscalité directe locale, les 

produits attendus  ainsi que les taux 

d’impositions ne nous ont été communiqués 

que très tardivement. C’est pourquoi, nous 

ne sommes pas en mesure aujourd’hui de 

vous communiquer les éléments principaux 

du  budget communal 2011.  

Ce budget actuellement à l’étude par le 

conseil municipal sera adopté avant la fin du 

mois d’avril.  

Je peux d’ores et déjà assurer que ce budget 

sera sans surprise. Nous souhaitons garder 

une conduite sage dans la continuité des 

années précédentes. Nos objectifs restent 

l’entretien, l’amélioration et le 

développement mesuré de notre commune. 

Nous ne manquerons pas dans le prochain 

bulletin de vous apporter plus de 

renseignements sur les futurs 

investissements qui resteront dans les 

limites de nos modestes moyens.  

Enfin, pour terminer ce mot, je me dois 

d’aborder un sujet important qui aura une 

influence certaine sur l’avenir de notre 

village et sur son évolution; il s’agit de notre 

adhésion prochaine à une communauté de 

communes. Messimy sur Saône est 

actuellement désignée par l’administration 

‘’commune isolée’’ mais elle devrait être 

appelée plus exactement ‘’commune non 

adhérente à un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité 

propre’’.  

Il nous est demandé d’intégrer maintenant 

une intercommunalité; les délais et les 

échéances pour notre adhésion et pour sa 

mise en œuvre, nous sont dictés par le 

Préfet. La réflexion est engagée au sein du 

conseil municipal et chaque hypothèse est 

étudiée. Nous attendons  de ce regroupement 

avec ces futurs partenaires, solidarité et 

complémentarité.  

Nous travaillons pour que cet engagement 

futur au côté des communes voisines se fasse 

au mieux de l’intérêt de notre village et de 

ses habitants.  

 

                  Pierre Clerc  

 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCES 
 
 
 

Séance du 14 janvier 2011 
  

Date de la convocation : 07 janvier 2011 
 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

 
Présents : D. Gillet - 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 - L. Saar. 

 
Secrétaire de séance : A. Zabiolle 
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Monsieur le Maire commence la séance à 

20h30 en précisant qu’il a été informé qu’un 

conseiller serait en retard et présente ses 

excuses. Le vote des délibérations sera 

effectué par 14 membres présents. 

 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve le compte-rendu de la réunion du 

3 décembre 2010, 

 

- Approuve le compte-rendu de la réunion du 

18 décembre 2010. 

 

- Modification du tableau des emplois 
permanents au 1er janvier 2011 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux qu’un poste d’Adjoint 

Administratif 1ère classe a été créé lors de la 

réunion du conseil municipal du 3 décembre 

2010. Suite à la création de ce poste, il est 

nécessaire de modifier le tableau des emplois 

permanents. Le Maire propose d’inscrire au 

tableau des emplois permanents le poste 

d’Adjoint Administratif 1ère classe, et de 

supprimer le poste d’Adjoint Administratif 

2ème classe. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte de créer le 

poste d’Adjoint Administratif 1ère classe et de 

supprimer le poste d’Adjoint Administratif 

2ème classe, à compter du 1er janvier 2011. 

 

-Convention de partenariat avec le SIeA 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite à la visite des 

bâtiments communaux effectuée en juillet 

2009, un compte-rendu avait été retourné 

préconisant des économies d’énergie. Une 

convention de partenariat en vue d’une prise 

en charge des travaux par le SIeA était 

jointe à ce courrier. Cette convention a pour 

objectif d’engager un programme d’actions 

entre le Syndicat et la Commune, 

permettant de réduire durablement les 

consommations énergétiques de la 

Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention de 

partenariat avec le SIeA telle qu’elle est 

proposée, dans le but de réaliser des actions 

concrètes de maîtrise des consommations 

d’énergie sur le patrimoine communal. 

 

- Projets de plan de gestion des bords de 
Saône 

 

Monsieur le Maire explique qu’une réunion a 

été organisée, à l’initiative de la mairie de 

Fareins, le 22 octobre 2010 dans le but de 

mettre en place la préservation et la mise en 

valeur des bords de Saône, avec la 

réalisation d’un plan de gestion. Un comité 

de pilotage a été défini, il réunit les 

communes adhérentes (Montmerle, Lurcy, 

Messimy S/Saône, Fareins et Beauregard) 

ainsi que le Conseil Général, le CDDRA, 

EPTB Saône Doubs, CREN, VNF et l’Agence 

de l’eau. Le Comité de pilotage s’est réuni le 

14 décembre 2010 à Fareins. Monsieur le 

Maire résume le contenu de cette réunion à 

laquelle il a participé.  

 

Arrivée à 21h10 du conseiller retardataire. 

Le vote des délibérations sera effectué par 15 

membres présents. 

 

- Points sur les travaux en cours 
- Immeuble de « la Poste » 

L’étude effectuée par le CDAR devrait nous 

parvenir courant janvier. Par ailleurs, une 

réunion est prévue en mairie le 17 janvier 

avec le CAUE. Les trois cabinets 

d’architecture contactés ont envoyé leurs 

conditions pour la conduite éventuelle de la 

maîtrise d’œuvre de ce projet. Les membres 

de la Commission « La Poste » se réuniront 

le 17 janvier afin d’étudier ces propositions. 

 

- Démolition d’un bâtiment vétuste 

Le Cabinet Direct Expertise a rendu son 

rapport concernant le diagnostic amiante et 

le constat de risque d’exposition au plomb. 

Ce rapport a été transmis à l’entreprise 

Remuet TP qui procèdera lundi 17 janvier à 

la démolition de la maison située rue du 

Bourg à gauche de l’église, au nord. 

 

- Projet nouvelle station d’épuration 

Un compte-rendu de la visite de la station 

d’épuration de Jayat est effectué. La 

Lyonnaise des Eaux (ex SDEI) sera reçue en 

mairie pour apporter des informations 

complémentaires sur l’aspect financier : 

construction et coût de gestion pour une 

station comme celle de Jayat. La Société 

VEOLIA a également été contactée pour une 

réunion du même style. Les membres de la 

Commission « Station d’Epuration » 

poursuivent l’étude comparative sur les 

différentes installations visitées. 
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- Voirie 

La création d’un trottoir rue du Bourg, le 

long de la mairie, a été effectuée. La 

réfection du chemin des Tulles est également 

en cours de réalisation. Ces travaux sont 

réalisés par l’entreprise Eiffage de Collonges 

au Mont d’Or. 

 

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

préemption sur la vente aux enchères d’un 

bien situé en zone UB. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 1 déclaration préalable, a instruit 

1 certificat d’urbanisme et plusieurs 

demandes de renseignements d’urbanisme.  

 

Questions diverses 
- Est informé que le retrait de la Commune 

de Lurcy du SIAH a été validé par un arrêté 

préfectoral en date du 4 janvier 2011. 

 

- Est informé que l’Association « copains 

copines » n’organisera plus de centre de 

loisirs en juillet. Les membres du Conseil 

Municipal remercient toutes les personnes 

du centre pour ce service rendu aux familles 

qui l’ont apprécié pendant plusieurs années. 

 

- Entend les informations concernant les 

dégradations des vestiaires foot. 

 

- Est informé que la Commission 

Départementale de Sécurité est venue 

contrôler l’ERP (Etablissements Recevant du 

Public) de la Commune. 

 

- Est informé que la prochaine assemblée 

générale du Smictom aura lieu le 27 janvier 

2011 à Toussieux. 

 

- Est informé qu’un courrier réunissant 3 

Communautés de Communes a été reçu en 

mairie pour nous informer d’un projet de 

réédition du Guide des itinéraires pédestres 

et VTT. 

 

- Est informé que le nettoyage de printemps 

aura lieu le 26 mars 2011.  Le rendez-vous 

est donné sur la place de l’école à 10h00. En 

cas d’intempérie ce jour là, cette 

manifestation sera reportée au 2 avril 2011. 

 

- Est informé que le site internet devrait être 

opérationnel aux environs du 15 février 

2011. 

 

  
 

Séance du 4 février  2011 
 

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

 

Présents : D. Gillet - V. Gelas -Y. Laurent - 
A. Zabiolle - S. Badie - Y. Badoil - Ph. 

Brunel- B. Doucet-Bon  - T. Michal - P. Ruiz 

- L. Sarr. 

 

Excusés : V. Goutelle (pouvoir à A. 

Zabiolle)- C. Beguet (pouvoir à D. Gillet) - J. 

Lagoutte. 

 

Secrétaire de séance : Y. Laurent  
 

Le Conseil Municipal : 

 

- Approuve le compte-rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Accepte de rajouter deux points à l’ordre du 

jour : «Location d’une parcelle communale » ; 

« Achat de terrain pour la nouvelle station 

d’épuration ». 

 

- Intercommunalité 
Dans le cadre de la réforme des Collectivités 

territoriales, Monsieur le Préfet a réuni les 

Maires le 24 janvier dernier afin de 

présenter le processus d’élaboration de la 

carte intercommunale. L’année 2011 sera 

l’année d’élaboration du Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale. L’année 2012 sera l’année 

de mise en œuvre du schéma. Monsieur le 

Maire annonce les dates des diverses 

réunions à venir afin de recueillir des 

éléments qui aideront à la réflexion pour 

l’adhésion de la Commune à un EPCI 

(Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale). 

 

- Modification du PLU 
Monsieur le Maire explique qu’une 

modification  du  PLU  de la Commune est  à  
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envisager. Le chef d’antenne de la DDT de 

Trévoux a été contacté pour qu’il vienne en 

mairie expliquer les démarches à effectuer. 

De même, l’Etablissement Public de l’Ain 

(EPF) a été sollicité afin de définir des 

stratégies foncières sur le territoire. Son 

Président doit venir prochainement en 

mairie pour apporter des informations 

complémentaires. 

 

- Location d’une parcelle communale 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux qu’une demande a été reçue en 

mairie pour la location d’une parcelle 

communale inexploitée située au lieu-dit 

« Sous la Ville ». Ce particulier souhaiterait 

y mettre ses chevaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur 

le Maire à signer un bail  concernant la 

location de la parcelle cadastrée ZD n° 89. 

 

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

municipaux que la prochaine station 

d’épuration nécessitera une surface 

supérieure à celle occupée par la station 

actuelle. Les propriétaires des parcelles 

cadastrées section ZC n° 50 et n° 51 ont été 

contactés. Plusieurs d’entre eux ont déjà 

donné leur accord pour les conditions 

proposées.  

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, décide de faire 

l’acquisition des parcelles cadastrées section 

ZC n° 50 et n° 51 et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents 

permettant ces acquisitions. 

 

- Points sur les travaux en cours 
-  Immeuble de « la Poste » 

Mr Ecochard du CAUE de l’Ain a envoyé son 

compte-rendu suite à sa visite du 17 janvier 

dernier. Il propose une convention de 

mission d’accompagnement pour cette 

opération « cœur de village ». Les conseillers 

municipaux entendent lecture de cette 

convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 13 voix pour et une abstention,  

autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention proposée par le CAUE de l’Ain 

pour une réflexion sur la restructuration de 

cet îlot communal. 

 

 

- Démolition d’un bâtiment vétuste 

La démolition du bâtiment vétuste situé rue 

du Bourg, à gauche de l’église, a été réalisée 

par l’entreprise Remuet le 17 janvier 

dernier. L’angle de la maison mitoyenne et 

la reprise du toit doivent être faits au plus 

tôt.  

Trois devis ont été demandés pour réaliser 

ces travaux. Un des trois devis étant 

parvenu tardivement en mairie, la décision 

est reportée au prochain Conseil Municipal.  

 

- Projet nouvelle station d’épuration 

La Lyonnaise des Eaux (ex SDEI) est venue 

en mairie apporter des informations 

complémentaires sur l’aspect financier. Mr 

Perrot Audet de la DDT est également venu 

en mairie et le SATESE de l’Ain viendra le 8 

février prochain afin d’organiser les 

différentes étapes pour l’élaboration du 

dossier. Seront également reçus en mairie 

prochainement VEOLIA et SAUR 

(spécialisés dans les métiers liés au cycle de 

l’eau). 

 

- Sécurité routière 

Les membres de la Commission « Sécurité » 

se réuniront le 15 février prochain afin de 

faire le point sur les travaux en cours et pour 

définir les projets sur 2011. 

 

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

préemption urbain sur la vente d’un bien 

situé en zone UA. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 1 demande de permis de 

construire modificatif et 5 déclarations 

préalables. 

 

Questions diverses : 
- Entend le compte-rendu de la réunion qui a 

eu lieu le 20 janvier avec le Trésorier de 

Chatillon / Chalaronne. 

 

- Est informé que pour l’année 2010 le Relais 

Bourgogne a collecté, grâce aux conteneurs 

implantés sur la Commune, 4 216 kg de 

textiles et 237 kg de chaussures. 

 

- Est informé qu’un devis de la SDEI a été 

reçu en mairie pour le suivi et l’entretien des 

poteaux incendie. 
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- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Est informé que la population de Messimy 

Sur Saône est invitée à la cérémonie du 19 

mars 2011 pour la Commémoration du 

cessez le feu en Algérie organisée par les 

représentants de la FNACA (anciens 

combattants d’Algérie) 

 

- Est informé que la Commission 

Départementale de sécurité est venue 

contrôler les Etablissements Recevant du 

Public (ERP) de la Commune. 

- Est  informé  que trois devis sont arrivés en  

Mairie pour procéder au diagnostic amiante 

de tous les locaux municipaux. 

 

- Est informé de plusieurs problèmes 

survenus récemment à l’école (cour de l’école 

et problèmes d’accès). 

 

- Est informé de l’avancement sur la création 

du site internet de la Commune qui devrait 

être opérationnel aux alentours du 15 février 

2011. 

 

  
 

Séance du 1er mars 2011 
 
Date de la convocation : 24 février 2011 
 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

 

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

Beguet - B. Doucet-Bon - V. Goutelle - T. 

Michal - P. Ruiz - L. Sarr. 

 

Excusé : J. Lagoutte 
Absente : S. Badie 
 
Secrétaire de séance : Y. Badoil 
 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve le compte-rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Compte de gestion et compte 
administratif   2010   –   Affectation   des  

résultats 2010 
- Approuve, sous la présidence de Mr 

Dominique Gillet, 1er Adjoint (Mr Pierre 

Clerc, Maire, ayant quitté la salle), à 

l’unanimité le compte administratif 2010 du 

service Assainissement et de la Commune; 

- Approuve à l’unanimité les comptes de 

gestion 2010 de la Zone Artisanale, du 

service Assainissement, et de la Commune; 

- Décide à l’unanimité l’affectation des 

résultats 2010 au budget primitif 2011 pour 

les budgets Assainissement et la Commune.  

 

- Déplacement boîte aux lettres de la 
poste 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux qu’un courrier a été adressé aux 

services de la poste concernant une demande 

d’implantation d’une borne à proximité du 

relais poste, afin de remplacer la boîte aux 

lettres fixée contre le mur de l’ancienne 

poste. 

Les services postaux proposent d’installer 

une boîte aux lettres de grande taille à côté 

de l’entrée du relais poste, de supprimer la 

boîte aux lettres située chemin des Ferrières, 

et d’installer une nouvelle boîte aux lettres 

de grande taille chemin du Sablon. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 11 voix pour et 2 abstentions, 

donne son accord pour l’implantation de ces 

boîtes aux lettres et autorise Monsieur le 

Maire à signer les conventions qui 

permettront leur installation. 

 

- Démoustication 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux que la démoustication est une 

compétence du département et qu’elle est 

déléguée à E.I.D. (Entente 

Interdépartementale pour la 

Démoustication). Les communes concernées 

sont déterminées par arrêté préfectoral. Le 

financement pendant plusieurs années était 

assuré par le Conseil Général à hauteur de 

70 % et par les communes à hauteur de 30 

%. Cette répartition a évolué : 50 % par le 

Conseil Général et 50 % par les communes. 

Pour 2011, la participation de la Commune 

s’élève à 5 021,48 €. Cette participation a 

considérablement augmenté depuis ces dix 

dernières années. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 

Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, demande de ne 

plus être inclus dans la zone de lutte contre 

les moustiques, que le territoire de la 
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Commune de Messimy Sur Saône soit retiré 

dans l’article 1er de l’arrêté préfectoral 

délimitant les zones de lutte et décide de ne 

plus participer financièrement au budget de 

l’E.I.D. 

 

- Points sur les travaux en cours 
- Démolition d’un bâtiment vétuste 

L’angle de la maison mitoyenne et la reprise 

du toit doivent être faits au plus tôt.  

Trois devis ont été reçus en mairie : 

l’Entreprise de maçonnerie Couzereau de 

Chaleins, pour un montant de 2 984,02 

€ TTC; l’Entreprise Y. Jayr de Messimy S/S 

pour un montant de 4 359,42 € TTC; 

l’Entreprise RAE de Guéreins pour un 

montant de 6 377,48 €. 

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 2 984,02 € 

TTC. 

 

- Projet nouvelle station d’épuration 

Le Conseil Municipal entend le compte-

rendu des réunions avec le Satese, la Saur, 

Véolia et MSE. 

 

- Voirie et sécurité routière 

Les membres de la Commission « Sécurité » 

se sont réunis le lundi 21 février dernier. Le 

Conseil Municipal entend les décisions 

prises concernant les traçages au sol et 

l’implantation de panneaux et de bornes de 

signalisation afin d’améliorer la sécurité. 

 

- Diagnostic amiante 

Plusieurs devis ont été réceptionnés en 

mairie afin d’effectuer le diagnostic amiante 

des bâtiments communaux, et notamment 

celui de la salle polyvalente. Compte tenu du 

coût financier élevé, tous les bâtiments 

communaux ne seront pas diagnostiqués 

cette année. 

 

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

préemption urbain sur la vente d’un bien 

situé en zone UB et sur la vente de deux 

biens situés en zone UA. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 1 demande de permis de 

construire modificatif, 1 déclaration 

préalable et plusieurs demandes de 

renseignements d’urbanisme et de voirie. 

 

Questions diverses 
- Entend le compte-rendu des réunions avec 

Mr Gil, Président de la Communauté de 

Communes de Chanstrival; Mr Deschizeaux 

Président de la Communauté de Communes 

Montmerle 3 Rivières; Mme Coulon, 

Présidente de la Communauté de Communes 

Porte Ouest de la Dombes; Mr Thevenet, 

Maire de Frans. Ces réunions ont permis de 

recueillir des éléments d’aide à la décision 

pour l’adhésion à une Communauté de 

Communes. 

 

- Est informé que la population de Messimy 

Sur Saône est invitée à la cérémonie du 19 

mars 2011 pour la Commémoration du 

cessez le feu en Algérie organisée par les 

représentants de la FNACA (Anciens 

Combattants d’Algérie). La Cérémonie aura 

lieu à 18h00 vers la Halle. 

 

- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Est informé qu’un courrier a été déposé en 

mairie par un collectif de parents concernant 

quelques problèmes rencontrés à l’école. Le 

Conseil Municipal entend lecture de ce 

courrier. 

 

- Entend lecture du courrier de réponse du 

Député Monsieur Michel Voisin concernant 

les conséquences de la suppression par la loi 

SRU de la fixation d’une taille minimum des 

parcelles constructibles. 

 

- Est informé qu’une réunion d’information 

générale de la Croix Rouge aura lieu le 2 

mars 2011. 

 

- Est informé que le site internet de la 

Commune est opérationnel depuis le 15 

février 2011. 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion du 

Syndicat Intercommunal des Equipements 

sportifs du Lycée de Trévoux le 21 février 

2011. 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion du 

Syndicat des Eaux de Montmerle et de ses 

Environs. 
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ETAT  CIVIL  
 
 
Du  1er janvier  au  31 mars   

 
 
Naissances 

 

 
 

Stella LUQUET 
 

Née le 12 janvier 2011 à Gleizé (Rhône) 

       

Parents domiciliés  

Chemin des Pierres 

 

 

 
 

 
 

Syrine JANIN 
Née le 12 janvier 2011 à Arnas (Rhône) 

        

Parents domiciliés  

264 Chemin sous la Ville –En Durin 

 
 

 
 

 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 
 
 

NOUVEAU … 
SITE INTERNET  

 
Le site internet de la Commune  

est opérationnel  
à l’adresse suivante 

www.messimysursaone.fr 
Bonne visite 

 
 
 

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 

 
 

� � � � 
 

En raison du week-end de 
l’Ascension 

 
La Mairie sera exceptionnellement 
fermée  

le samedi 4 juin 2011 
 
 

� � � � 

 
INAUGURATION STELE DU 19 MARS  

 
La commémoration du 19 mars 1962, date 

du cessez le feu en Algérie, a été cette année, 

à Messimy sur Saône, l’occasion d’une 

cérémonie particulière qui a regroupé un 

public nombreux.  

 

La municipalité s’est associée au Comité Val 

de Saône de la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants d’Algérie pour 

organiser cette cérémonie. Les musiciens de 

Frans en ont accompagné solennellement 

chaque étape. 

 

Cette manifestation s’est déroulée en 

présence de Monsieur Michel Voisin, notre 

député et de notre conseiller général, 

Madame Christine Gonnu.  

 

 



 10 

Les nombreux adhérents du Comité Val de 

Saône de la FNACA avec leur président 

Monsieur Parassin  sont d’abord allés se 

recueillir dans notre cimetière sur les 

tombes de leurs camarades tués lors de ces 

affrontements. 

Il faut savoir que deux soldats de notre 

village sont à compter au nombre des 

personnes qui ont péri dans cette guerre. Ne 

les oublions pas. Leur nom est gravé sur le 

monument aux morts.  

 

Tous se sont ensuite dirigés vers « l’espace 

du 19 mars 1962 », pour l’inauguration d’une 

stèle en mémoire de toutes les victimes de la 

guerre d’Algérie, soldats et civils tués ou 

blessés, familles déplacées, …et tous ceux 

qui ont eu à souffrir de ce conflit.  

Cette date du 19 mars 1962  appartient à 

notre histoire  et souhaitons que la pierre 

qui se dresse désormais sur cet espace soit 

un symbole d’espoir, de paix et de sérénité 

retrouvée entre les peuples. 

 

                                          Pierre Clerc 
 

� � � � 

 
BORNES  POSTALES   

 
Depuis quelques semaines deux nouvelles 

bornes postales ont été installées sur la 

commune. 

Une devant le point poste au "Bar le Détour" 

la deuxième en bordure du Chemin du 

Sablon, à proximité de la Zone Artisanale. 

 

Les horaires des levées du courrier sont 

inscrits sur ces bornes. 

 

� � � � 

 
RECENSEMENT  MILITAIRE  

 
Ministère de la Défense 

Direction du Service National 
 

Recensement des 

jeunes, garçons et 

filles en vue de la 

journée d’appel et 

de préparation à la 

défense (JAPD). 

 

 

Se faire recenser en Mairie, le mois suivant 

l’anniversaire des 16 ans, se munir de la 

carte d’identité, du livret de famille des 

parents et d’un justificatif de domicile.  

 
Une attestation de recensement leur sera 

délivrée. 

A noter qu’une copie de ce document est 

nécessaire pour s’inscrire à certains 

concours, à l’examen du permis de conduire 

ou à la conduite accompagnée, au  

baccalauréat, … 
 
 

� � � � 

 
DATES A RETENIR  

 
 

 
Vendredi 

15/04 

Concert Eglise de Messimy S/S 

Chorale du Val de Mâtre 

 

Samedi 

30/04 

 

Vente de fleurs  

Chorale du Val de Mâtre 

 

Dimanche  

15/05 

Chasse aux trésors  

Sou des Ecoles 
 

Sam/Dim  

21 et 22/05 

Concours d’Obéissance 

C.C.D.  
 

Samedi  

28/05 

Paëlla d’été  

Classe 3 & 8 
 

Jeudi 

02/06 

 

Club Challenge 

C.C.D. 
 

Vendredi 

17/06 

 

Concours de pétanques nocturne 

Sou des Ecoles 

 

Samedi  

25/06 
 

Fête de la Pêche 

Ste de Pêche 

 

 

Dimanche  

26/06 
 

Repas champêtre  

Classe 0 & 5 
 

 

Vendredi  

01/07 
 

Kermesse de l’école 

Sou de l’école 

 

Dimanche  

17/07 
 

Concours National D’Agility  

C.C.D.  
 

� � � � 
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CAMPING MUNICIPAL 2011 
 

Ces  tarifs sont  valables pour la  
période du 1er avril  au 31 octobre 2011 

 
Tarif à la journée : 

Campeur adulte ...........................        2.05 € 
Campeur enfant (- de 7ans.)................ 1.75 € 
Emplacement …….......................         2.05 € 
Véhicule.......................................       2.05 € 
Electricité...................................           2.05 €  
 
Garage mort : 
  La semaine ...................................   20.50 € 
  Hivernage (du 1.11 au 31.03) ….. 100.00 € 

  

FORFAIT SAISON : pour une installation 

(tout compris) avec 4 ou 5 personnes           

maximum : 

     -  forfait  saisonnier.........................  680 €  
 -  forfait  mensuel.............................  240 € 

 

� � � � 

 
OBTENTION CARTES D ’ IDENTITE 

 
Attention, si vous partez à l’étranger pour 

vos vacances, si vos enfants partent en 

voyage scolaire ou passent un examen 

scolaire…, pensez dès maintenant à venir au 

secrétariat pour remplir personnellement 

votre demande de carte d’identité.  

 

En effet, les délais de la Préfecture de l’Ain 

sont à ce jour très long. 

 
OBTENTION PASSEPORTS 

 
Modification du lieu de la délivrance des 

passeports par arrêté ministériel du 10 avril 

2009.  

Depuis le mois d’avril 2009 les usagers sont 

orientés vers les communes précitées. Pour 

Messimy sur Saône, les communes les plus 

proches sont : Châtillon sur Chalaronne tél 

04.74.55.04.33 et Trévoux tél 04.74.08.73.73. 

Un rendez–vous est nécessaire avant toute 

démarche.  

Pour tous renseignements à l’établissement 

de ce nouveau titre, vous pouvez contacter le 

site de la Préfecture de l’Ain : 

www.ain.pref.gouv.fr  
 

� � � � 

 

JARDINAGE ET ENTRETIEN DES 
PARCS ET JARDINS  

 
Il est  strictement interdit de faire 
brûler les tailles de haies et tontes de 
pelouse à proximité des habitations. La 
déchetterie à Frans est à votre 
disposition pour ces déchets. 
 

Pensez à ne pas incommoder 
vos voisins! 

 
Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996 
Concernant la REGLEMENTATION de 

l'utilisation d'engins équipés de moteurs 

bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses 

à gazon,  motoculteurs, débroussailleuses, 

etc. 

Pour la quiétude de tous, n'utiliser pas  ces  

engins équipés de moteurs bruyants:  

 
 

 les dimanches et jours fériés toute la 
journée 

et les autres jours avant 8 h 30 et après 
20h 00.  

 

 
� � � � 

 
DIVAGATION DES CHIENS 

 
Il est rappelé que la divagation des 

chiens est interdite et que ces 
animaux ne doivent pas aboyer sans 

raison, le jour comme la nuit.  
 

� � � � 

 
INFORMATIONS  

SECURITE – ENVIRONNEMENT  
 

PISCINE  
 

Depuis le 1er janvier 2006 toutes les piscines 

enterrées ou semi enterrées doivent êtres 

équipées d’un dispositif de sécurité aux 

normes.  

 

<<Protéger votre enfant, 

c’est sécuriser votre piscine. 

Protéger votre enfant, 

c’est toujours garder l’œil sur lui>>. 

 

� � � � 
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STATIONNEMENT 

 
Le stationnement de tous véhicules  gênants 

sur les trottoirs ou sur les chaussées des 

voies communales, peut engager votre 

responsabilité en cas d’accident.  

Pour la sécurité des piétons et des 

poussettes, vous devez obligatoirement 

utiliser les parkings.  

 

� � � � 
 

VITESSE EN AGLOMERATION 
 

Vitesse : 50 km/heure dans le village, 

respecter les passages piétons et la proximité 

de l’école (attention à nos enfants).  

 

� � � � 
 

VEHICULES A  2  ROUES 
 

Ces véhicules doivent être équipés de 

silencieux réglementaires et respecter la 

vitesse en agglomération. 

 

� � � � 
 

ANIMAUX  DE  COMPAGNIE 
 
Par mesure d’hygiène, les propriétaires de 

chiens sont priés de prendre toutes les 

précautions nécessaires pour que ces 

derniers ne souillent pas les trottoirs, les 

pelouses et les places. 

A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de 

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

La divagation est interdite, risque 

d’accidents de la circulation, morsures. Si 

l’animal est capturé, il sera placé de suite à 

la S.P.A. .  

 

Toutes dispositions doivent être prises pour 

ne pas importuner le voisinage  (collier anti 

aboiements, muselières).  

 

� � � � 

 

COLLECTE 
 

Vous pouvez déposer en Mairie, les piles 

usagées.  

 

 

 
TRI SELECTIF 

 
Des containers spéciaux pour le dépôt des 

journaux, verres, emballages légers sont 

situés sur la place du cimetière, chemin des 

Ferrières et vers la salle polyvalente ….   

 

Rappel  
Collecte de vêtements 
La mise en place au Chemin des 
Ferrières  d’un conteneur de 
collecte de dons de vêtements et 
chaussures a été  réalisée par LE 

RELAIS BOURGOGNE par l’intermédiaire du 

S.M.I.C.T.O.M.  

 
Consignes de dons de vêtements. 

Ces quelques consignes visent à préserver la 

qualité des vêtements que vous donnez et 

permettent d'assurer la pérennité de 

l'activité. 

1/  Utiliser  des  sacs  de  moins de  100 litres  

(afin qu'ils rentrent dans le bac de 

chargement). 

2/  Veiller à toujours fermer les sacs. 

3/  Ne pas déposer de vêtements en vrac ou 

dans des cartons. 

4/ Donner des vêtements propres: les textiles 

souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne 

permettent pas leur réutilisation ou leur 

recyclage. 

5/  Les vêtements de type k-way ou cirés en 

mauvais état ne peuvent pas être recyclés. 

 
La collecte des chaussures:   
Vous pouvez également déposer vos 

chaussures et vos sacs à main. 

Il n'existe pas de recyclage pour les 

chaussures (elles doivent toujours être 

portables en l'état et liées par paires). 

Grâce à la revente des vêtements, 

chaussures, accessoires... collectés le relais 

lutte chaque jour contre l'exclusion sous 

toutes ses formes, notamment par la création 

d'emplois durables pour des personnes très 

éloignées de l'emploi. 
 

� � � � 

 
DECHETERIE 

 
Les déchets verts, encombrants, 

huiles usagées doivent être 

déposés à la déchetterie de Frans 
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(ZA Du Pardy), fermée tous les lundis matin 

toute l’année.  

L’accès est gratuit pour les véhicules de 

tourisme. Présenter à l’entrée un ticket 

orange qui vous sera délivré par le 

secrétariat de Mairie sur présentation de la 

carte grise. 

 

Horaires d’ouverture :  

Eté : du 1er avril au 30 septembre 
Du lundi après-midi au samedi soir  
De 8 h à 12 h et 14 h à 18 h  
 

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.   

 

 

S.M.I.C.T.O.M.  
 

RAPPEL  

 
Jour de substitution des collectes 

d’ordures ménagères en fonction des 

jours fériés 2011. 

 

 
Jours  fériés 2011 remplacés par :  

lundi  13  mai 

(Pentecôte) 

mardi 14 mai 

lundi 15 août  mardi 16 août  

 
 

Commission Action Sociale  
 

 
DONS  REÇUS EN MAIRIE 

 
POUR LE CCAS   

 
 

 

Le C.C.A.S. de Messimy sur Saône remercie 

toutes les personnes pour leur générosité à 

son égard à l’occasion des dons reçus. 

 

 
REPAS  DES  ANCIENS  

 
Le temps maussade de ce dimanche 13 mars 

a été rapidement oublié par la cinquantaine 

de convives présentes au repas des anciens 

offert par le CCAS de la Commune. 

 

 
 

Comme l’a rappelé Monsieur le Maire, ce 

moment est l’occasion pour nos Anciens de se 

retrouver en toute convivialité et d’oublier 

l’espace d’une journée les désagréments plus 

ou moins importants de la vie quotidienne. 

 

Le repas préparé par le traiteur Guillemot 

de Beaujeu a été apprécié par tous. 

La participation bénévole du groupe 

messimien « Les Triphasés », a agrémenté 

musicalement la journée. 

 

 
 

La présence de ces amateurs « éclairés » n’a 

pas empêché plusieurs participants de 

chanter quelques airs emprunts de gaîté ou 

de nostalgie selon l’humeur. 

Quelques bonnes histoires, un tour de vielle 

et voilà l’après midi qui s’achève sans que 

personne ne semble manifester l’envie de 

partir…. 
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Merci à tous les participants pour leur 

fidélité et leur attachement à cette 

sympathique tradition, merci encore aux 

Triphasés qui ont largement contribué à la 

réussite de cette journée. 

 
Pour le CCAS 
Anne Zabiolle 

 
 

Commission Animation Jeunes  
 

 

La prochaine sortie pour les jeunes 

Messimiens 12- 18 ans aura lieu  

 
le dimanche 17 avril 

 
 

Le printemps est là, tous à vélos ! 

Départ 11h00 de Messimy pour la journée, 

rendez-vous devant chez Véronique Goutelle, 

Zone Artisanale des Sablons, 50 allée des 

Chênes et retour entre 16 h et 17 h. 

 

Nous nous rendrons à Thoissey  par les 

bords de Saône.  

Pique-nique tiré du sac.  

Casque obligatoire ! 

 

A bientôt   

           
         La Commission  
                                Animation-Jeunes      

  

-_-_-_-_-_-_- 

 
SORTIE DE SKI MESSIMY S/S et 
CHALEINS  
 

Départ très matinal de Messimy ce 

dimanche 6 février pour la trentaine de 

participants à cette seconde édition de la 

sortie neige co-organisée par Messimy et 

Chaleins. 

Cette année notre destination était la station 

de la Clusaz en Haute- Savoie. 

Peu de neige mais un soleil radieux, la 

journée a été mémorable pour tous, grands 

et petits, piétons ou skieurs. 

 

 
 

 

Chacun  a bien profité du cadre magnifique 

de cette jolie station savoyarde. 

A l’année prochaine pour une nouvelle 

édition. 

 

                             Anne Zabiolle  
   La Commission 

                            Culture et Loisirs 
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Commission Environnement  
 

Ce printemps de gros travaux ont été 

effectués :  

 

 
Reprise de la façade de la maison du Bourg 

 

 
Amélioration de l’accès au sanitaire du 

Camping Municipal 

 

Une partie de ces travaux ont été effectués 

par Roger notre agent d'entretien. 

 

 
Plantation autour de l'Eglise.  

Cet embellissement profite à tous. 

 

Nous constatons que des vélos circulent sur 

les nouvelles plates bandes, les chiens, 

chats y font plus ou moins leurs besoins.  

 

Il serait bon de respecter cet environnement 

qui, n'en doutons pas saura bien nous le 

rendre avec de belles fleurs cet été. 

 

Alors que chacun respecte le travail de 

Roger, il l'accomplit avec beaucoup de 

rigueur, de plaisir et de passion pour le 

plaisir de nous tous. 

 
         Yvonne Laurent  

 
 

Bibliothèque  Municipale 
 

 

 
 

Au cours du premier trimestre de l’année 

2011, diverses animations ont ponctué la vie 

de la bibliothèque. 

 

‘’Les Mercredis de la Bibliothèque’’ ont 

maintenant leurs habitués et nous avons 

également proposé une animation spécifique 

pour les 3 /4 ans suivie d’un goûter parents- 

enfants, bien appréciée par les participants. 

 

 

Animation 3 – 4 ans le 23 février  

 

Les prochaines séances : le 20 avril sur le 

thème de Pâques. 

A noter que les séances ont lieu tous les 

troisièmes mercredis du mois. 
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Une animation Jeux –Goûter clôturera la 

dernière séance de l’année scolaire, le 

thème : …Surprise …. !!! 

 

Le club de lecture se met en route, une 

première rencontre a lieu le mercredi 6 avril 

à 20h30. 

 

N’hésitez pas à venir parler de 

vos coups de cœur, en toute 

décontraction bien sûr, il ne 

s’agit pas d’une épreuve de 

français !! 

Vous pouvez vous inscrire aux heures de 

permanences à la bibliothèque. 

 

Une exposition sur les loups a permis à nos 

lecteurs d’élargir leurs connaissances sur cet 

animal, parfois craint ou mal aimé, si 

souvent sujet de contes, de légendes, 

d’histoires mais aussi de fantasmes et de 

mythes. 

Cette exposition a été l’occasion d’un travail 

avec les scolaires dans le cadre de notre 

partenariat  Bibliothèque-

Ecole. 

 

Rappel des permanences : 

Le mardi de 16h15 à 18h 

Le samedi de 10h à 12h. 

 
           

Anne Zabiolle pour 
       L’équipe de la bibliothèque 

 
 

 Carnaval Ecole 
 

Il y avait beaucoup de monde, ce mardi 29 

mars, dans Messimy S/S.  

 

 
 

Tous les élèves, parents et amis de l’Ecole 

étaient au rendez-vous.  

Monsieur HIVER, a entendu de loin 
arriver son PROCES. 
La pluie a cessé, 
les nuages se sont enfuis  
un beau soleil est apparu.  
 
Ainsi tous les enfants ravis, 
ont déployé leurs ailes de coccinelle,  
les papillons ont sorti leurs antennes,  
les petits oiseaux se sont mis à chanter 
Ils ont tous réveillé le village endormi 
pour annoncer la bonne nouvelle :  
 
Le printemps est arrivé !  
 
Hiver vous n’êtes qu’un vilain, 
Allez vite vous cacher ! 
 

 
 
Et bien sûr, un bon goûter a clos la fête. 

 

Merci aux parents, toujours présents et 

dévoués pour l’Ecole.  

    
            Gisèle Guérin  
   Directrice de l’école  
 
 

Commission Urbanisme 
 

Vous avez un projet: construction, piscine, 

abri etc... Nous vous conseillons de venir 

consulter le P.L.U en Mairie, les secrétaires 

sont là pour vous renseigner.  

A noter également que le P.L.U. est 

maintenant accessible sous Internet : 

www.messimysursaone.fr dans la rubrique : 

gestion municipale > Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.).  

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec 

la commission urbanisme, elle se réunit 
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chaque vendredi matin ou un samedi matin 

sur rendez-vous. 

Venir présenter votre projet c'est parfois 

éviter un refus: manque de précisions, côtes 

non portées etc… 

 

     La Commission Urbanisme. 
                  Yvonne Laurent  

  
  

ENVIRONNEMENT  
 

 

NETTOYAGE  BORDS  DE  SAONE 
 
 

Samedi 26 mars, sous le soleil, le groupe des 

participants, plus nombreux que d’habitude, 

s’est réuni à 10 h devant la Mairie. 

 

 
 

Après les photos d’usage, chacun est parti 

avec son groupe, en camion ou voiture, pour 

rallier les bords de Saône aux deux 

extrémités de la commune tandis que 

d’autres descendaient par le village à pied. 

 

 

 
 

Les enfants ont grimpé dans le camion de 

Roger, considérant  l’opération comme un 

tour de manège plutôt que comme un 

véritable travail ! 

 

Nos petites mains ont été cependant bien 

efficaces et persévérantes tout au long de la 

matinée. 

 

Merci à tous ces petits citoyens, conscients 

de l’importance de préserver 

l’environnement, venus nous aider sous 

l’impulsion de leurs parents ou de leur 

enseignant. 

 

 
 

Un merci particulier à Roger, venu 

spontanément nous aider à mener à bien 

cette  opération. 

 

Nous avons été également très sensibles à la 

présence de nouveaux habitants de Messimy. 

La « récolte » a été bonne … 

 

Malheureusement ! 

Un travail bien utile..... 

 

 
 

Merci à tous et à l’année prochaine ! 

 

Anne Zabiolle 
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Quelques chiffres pour  rafraîchir notre 

mémoire. 

Durée de vie d’un objet jeté dans la nature 

 

         * Mouchoir papier - 3mois 

         * Journal 3 à 12 mois 

         * Mégot (tabac et papier) 3 à 4 mois 

         * Papier de bonbon 5 ans  

         * Canette en aluminium 200 ans 

         * Sac en plastique 400 ans  

         * Pneu : 100 ans et plus ! 

         * Bouteille en plastique 500 ans 

         * Verre 5000 ans 

 

UN GESTE SIMPLE  FACILE ET 

RESPONSABLE,  LE   RECYCLAGE.  

 

Des bornes de collecte sont à portée de 

tous, et des centres de tri ouverts toute 

la semaine. 

A quoi  ressemblerait notre paysage si 

personne ne  ramassait ce que certains 

jettent sans se préoccuper de leur 

environnement ? 

                                              Pierre  Ruiz 
 

CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION  
 
 

Le printemps est là, 
l’été arrive, 

les moustiques aussi !!!!! 
 

 
 

Pour éviter la prolifération des moustiques, 

au moins une fois par semaine : 

- Assécher les eaux stagnantes autour de 

l’habitation. Les larves se développent dans 

les endroits où l’eau stagne. 

- Ou trouver ces eaux ? 

- Sacs plastiques 

- Gouttières bouchées 

- Vieux pneus 

- Coupelles sous les pots de fleurs etc… 

 

 

 

Assécher les eaux dormantes pour se 

débarrasser des larves de moustiques est un 

geste qui ne nécessite aucun produit 

chimique et nocif pour l’environnement et 

sans aucun frais !  

 

                 Yvette Badoil 
 
 

ASSOCIATIONS  
 

 
COMITE  DE  JUMELAGE  

  

 

 

 

C’est sous un ciel maussade qu’a eu lieu la 

marche du Comité de Jumelage le dimanche 

27 mars.  

Elle s’est déroulée sur la commune de 

Chaleins, comme à l’accoutumée, il y avait 2 

circuits : 6 et 13 kms très bien fléchés par les 

responsables Chalinois.  

Ils avaient choisi un parcours à travers 

champs, pas de soucis pour les familles avec 

enfants.  

Une buvette à mi-parcours apportait un 

réconfort à tous ces sportifs. 

Il y avait plus de 120 inscrits au départ dont 

le Maire de Messimy que nous remercions de 

sa présence.  

L’arrivée des derniers marcheurs s’est faite 

sous une petite pluie, mais le repas habituel 

les attendait à la salle polyvalente de 

Chaleins : saucisson chaud, pomme de terre 

vapeur, fromage et fruits concocté par le 

quatuor ; Lucienne, Claudette, Danielle et 

Marie-Thérèse que nous félicitons pour leur 

compétence et leur dévouement. 
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Cette manifestation qui se veut familiale et 

amicale se déroule toujours un dimanche 

après-midi.  

Nous y retrouvons souvent les mêmes 

personnes. Certains moins sportifs que 

d’autres préfèrent venir seulement pour le 

repas. Peu importe, c’est l’ambiance simple 

et bon enfant qui compte ! 

 

A l’année prochaine, le dernier 

dimanche de mars. 

     

            Maurice Gelas 
 

                                            
CLUB   DE  L’AMITIE 

 

Le jeudi 3 mars, les membres du club de 

l’amitié ont fêté leurs conscrites.  

Elles étaient cinq : 

- Renée Dupanloup et Aimée Grange, 90 ans. 

- Claudette Peysson et Marie-Louise Pons, 

80 ans.  

 - Jeannine Perrin, 70 ans.  

 

Une après-midi bien remplie, après les 

traditionnelles parties de cartes. 

Une table bien décorée par notre chef 

Lucienne Ansoud qui accueillait tous les 

participants pour une petite agape dans la 

salle polyvalente.  

 

 
 

Les conscrites avaient prévu champagne, 

gâteaux et fruits.  

Dans une ambiance bien sympathique, les 

plus virtuoses y sont allés de leurs petites 

histoires, chansons et musique. 

Il fallait bien marquer cette journée 

exceptionnelle car c’était la première fois que 

les conscrits étaient aussi nombreux.  

 

Ces moments de liesse et convivialité 

apportent  un peu de réconfort à tous ceux et 

celles qui se retrouvent seul le reste de la 

semaine.  

    

      Maurice Gelas 
 
 

LES AMIS DE LA MÂTRE  

 

 

 
Fête champêtre organisée par la société 
de pêche « Les Amis de la Mâtre » 
 

Pêche à la truite pour les petits  
et les grands 

 
De 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 

 
Matériels et appâts non fournis 

    
Inscription:  (pêche + repas) ou repas 
seul  – tarif préférentiel pour les moins 
de 12 ans 
 

 
 

Buffet Buvette toute la journée 
Repas campagnard à partir de 12 heures 30 
Animation (loterie, jeux, etc…) 

 
 

 
 
Renseignements auprès de tous les 

sociétaires  Inscriptions jusqu’au jeudi 23 

juin 2011 

 

-Jean-Paul Verger -   392   chemin   des 

Ferrières   tél: 04 74 67 88 55 

-Marcel Oviste  -     455 chemin des Ferrières 

tél : 04 74 67 92 98 

-Daniel Mathieu – 143 chemin de la  Rivière 

Tél :04 74 67 97 27  

      

                         Le Président  
         Marcel Oviste  
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AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8  

 
La classe 3 et 8  se met à l’heure Catalane.  

 

Le 28 mai 2011, sous la 

halle de Messimy S/S, la 

classe organise une paëlla 

préparée par Pascal Berger 

(‘’le Berger des Mers’’ à 

Liergues), que vous pourrez soit commander 

à l’avance pour emporter, soit déguster sur 

place.  

Des formulaires seront déposés dans votre 

boîte aux lettres.  

 

Nous vous espérons nombreuses et 

nombreux en famille pour cette journée.  

 

Bon printemps à toutes et à tous.  

 
Le Président  
Henri Badoil 

 
 

LE  SOU  DES  ECOLES 

 

L’ACTU DU SOU DES ECOLES ……… 

 

LOTO : 
Une salle comble ce dimanche 20 février 

2011 ou 100% des participants sont venus 

tenter leur chance à notre loto annuel.  

 

Toujours beaucoup de ferveur au moment 

des parties « enfants « ; celles-ci ont été 

remportées par 2 demoiselles :  

Charlotte Pin a gagné le net book et Alia 

Gouraud  un I Pod shuffle. 

 

 

 

La super partie a été remportée par Jacky 

Voillequin:  avec  un  écran  plat LCD 80 cm,  

Blandine  Larue :  une  cafetière   Nespresso, 

Maxence Jambon: un appareil photo 

numérique. 

 

Le sou des écoles remercie particulièrement 

les entreprises qui ont participé à notre loto 

en offrant des lots : 

Le petit coin de paradis-Manahé beauté, la 

croissanterie de Montmerle, Botanic, 

Marilyne Passion, Garage Gelas, Jacky 

Voilequin Multi services, Ent Goutelle, Ent 

Mathieu, Ent Morreti, Ent Datig, Le 

restaurant «  Les voyageurs », Touro parc, La 

boulangerie de Fareins «  le Louis XVI » , Les 

écuries D’astrée, Tabac presse de St Trivier 

sur Moignans – Tabac de Beauregard, Ets 

« Millésimes et cuvées », Datcha boutique, 

Cœurs D’Angelo Créations-« Terroirs 

gourmands »  à Beauregard, Boulangerie 

Jeandeau, La boite à couture, Ets 

Cosmediet,  Un petit brin d’air , Ets Good 

Year, Bar du Val de Saone « chez Corinne », 

Alexandre Création,  Gaec du noyer, 

Opticien Montmerle, L’auberge du petit 

Vessieux à Quincieux, Associations 

« Copains Copines »   

                                                                         

Rendez- vous en 2012………………. 

 

 

UN APRES MIDI 
EN FAMILLE …………… 

                                                                           

                                                

Prenez note de notre 
prochaine manifestation 
qui vous permettra de 

passer un bel après midi en 

famille …. 

 

Celle ci se déroulera pour petits et grands à 

partir de 14h00, le dimanche 15 Mai sur le 
stade de Foot de Messimy  ……… 

 

Préférez les baskets aux chaussures de 

ville …. 

 

Pour une course en sac, une course en 

brouette, une partie de tir à la corde ou un 

relais c’est plus adapté……………… 

 

Mais nous aurons bien d’autres jeux drôles 

ou sportifs……….. 

 

A vos agendas !!!!!!!!!! 

                                                                  

             Sandrine Petitot  
    Pour le Sou des Ecoles   
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SI ON EN PARLAIT… 
 

 

REMISE DE MEDAILLE EN 1970… 
 

 

Cérémonie lors de la remise de la médaille 

d’honneur communale et départementale au 

Maire de Messimy et à son Adjoint, ceci par 

un Conseiller Général.  

 

A cette époque, le Conseil Municipal était au 

nombre de 11 personnes.  

Sur la photo ci-dessous, il y en manque un : 

Louis Enay. 

 

- En partant de gauche à droite :   

- Sur le rang du fond : Claudius Vitry – 

Maurice Gelas – Antoine Laurent.  

 

- Sur le rang du milieu : Félix Lagneau -  

Gilbert Favre – Jean Godard – Henri 

Chambard (secrétaire de Mairie) – Marie-

Louise Prallet. 

 

- Sur le rang de devant : Antoine Orgeret 

(Adjoint) – Antoine Givre (Conseiller 

Général) – Jean-Claude Ansoud (Maire) – 

Guy du Verne. 

 

 
 

    Maurice  Gelas 
 
 

DE CLOCHERS EN CLOCHERS  
 

Un livre de plus de 200 pages 

et 200 photos couleurs réalisé 

par: l’Association Patrimoine 

en Dombes et Saône, retrace 

l’histoire des églises du 

canton de St Trivier sur 

Moignans.  
 

Cet ouvrage, préfacé par Monsieur Humbert 

De Varax et Paul Catin, permet de connaître 

en autre l’histoire de nos monuments.  

 

Il est en vente à la Mairie  

au prix de 27 euros.  

 

 

LA SAINTE AGATHE  
 

Bonne fête Agathe,  

Pour renouer avec la tradition, 25 

‘’Messimiennes’’ et ‘’Messimiennes de Cœur’’ 

ont fêté la Ste Agathe au restaurant ‘’Chez 

Vautrey’’ à Villefranche sur Saône.  

 

 
 

Monique, nous donna une explication sur Ste 

Agathe et la soirée se passa dans les rires et 

la bonne humeur.  

 

Rendez-vous fut pris pour l’année prochaine.  

 

    Yvette Badoil 
            
                   

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

HAUTEURS   D’EAU  
 

      Relevées à Messimy S/S 
1er trimestre 2011 

 
 
 

Janvier 37 mm 

Février 43 mm 

Mars      63 mm 

 
                         Total de    143 mm                 

                                
    

                                         Gérard Passot   
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REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
   

OUVRONS LES YEUX … 

   

Sur le dernier Info-village ; 
Bravo à Madame Marie-Thérèse Rousset et 

Monsieur Henri Grange  qui ont donné la 

bonne réponse.  

Cette date de 1860 se trouve sur le linteau 

bois de la maison de Mme Marie-Louise 

Pons, date de la construction de la maison 

‘’Chemin de la Croix’’. 

 

DERNIERE MINUTE 
 

 

AMICALE DES CLASSES EN 1 & 6  

 
WEEK-END DE 

FETE TRES REUSSI  
 

Dès le vendredi soir, 

après l’enterrement des classes 0 et 5, les 

conscrits s’élancent pour leur défilé 

humoristique emmené par la fanfare ‘’La 

Bamba Mas Bonita’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème en était la musique et chacun aura 

pu reconnaître les Jackson Five, les 

danseurs et danseuses de Reggae, les fous de 

hip-hop, les fans de disco, Mickaël Jackson 

et ses zombies dansant sur ‘’ Thriller’’, 

Claude François et ses Clodettes, Nana 

Mouskouri, Mireille Mathieu, Jeanne Mas, 

Carlos et les Frères Jacques ; que du beau 

monde!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous se sont retrouvés au bal jusqu’au bout 

de la nuit, ou presque car le lendemain, il 

fallait assurer la tournée des brioches !  

 

Le samedi, les 10 ans ont eu un goûter 

pendant que d’autres offraient un bouquet 

aux anciens. 
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Le dimanche après la messe, nous nous 

sommes réunis au monument aux morts puis 

nous avons posé pour les photos.  

 

Ensuite    vint     le     temps   de   la    vague  

des   conscrits  précédée  par   la  fanfare  de  

 

 
 

percussions ‘’ les Batoukailleurs’’ et fermée 

par la voiture de nos doyennes, Mme Aimée 

Grange et Mme Renée Dupanloup; enfin le 

banquet apprécié aussi bien pour le repas 

servi par ‘’Mille et une Saveurs’’ que pour 

l’ambiance.  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Le lundi, dernier jour celui du retinton au 

Domaine de Marzé. Merci  à  tous  ceux  et   

toutes celles qui ont participé  à cette  fête,  

qui  sont  venus nous voir, nous soutenir et  

nous applaudir.  

A dans 5 ans. VIVE LES CONSCRITS 
 
   Laurence Moyne 

Le Bureau 
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