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Le Mot du Maire 
 

    Arrivée à mi-mandat, notre équipe 

municipale au complet tient à réaffirmer 

sa mobilisation au service de la 

commune. Septembre a remis à l’ordre 

du jour notre lot de projets et d’activités. 

Nous nous efforçons d’avancer vers les 

objectifs annoncés tout en nous adaptant 

aux nombreuses réformes imposées : 

réforme des collectivités, réforme de la 

fiscalité, réforme de l’urbanisme … 
    

    Parmi les sujets importants, s’il en est 

un, c’est bien notre adhésion prochaine à 

une intercommunalité. La Commission 

Départementale de la Coopération 

Intercommunale et Monsieur le Préfet 

auront à se prononcer d’ici la fin de 

l’année 2011 pour préciser les périmètres 

des futures Communautés de 

Communes.  

En ce qui concerne l’avenir de Messimy 

sur Saône, nous ne sommes pas inquiets, 

le Conseil Municipal s’est déclaré 

favorable à un rattachement à  la 

Communauté de Commune Montmerle 3 

Rivières et les autorités ont entendu 

notre choix.  

En revanche, en ce qui concerne le 

périmètre définitif de cette nouvelle 

collectivité ; nous ne savons pas quelles 

communes rejoindront Montmerle 3 

Rivières avec nous ? Chaleins … et 

d’autres …peut-être. 

Nous en saurons davantage lors du 

prochain bulletin.  
 

    La reconstruction de notre station 

d’épuration est un dossier important qui 

nous préoccupe depuis longtemps. Après 

une phase prolongée de collectes 

d’informations, de contacts, de visites…, 

la Commission qui a pris en charge ce 

dossier possède maintenant des données 

solides pour travailler au renouvellement 

de cette installation. 

Nous sommes tous sensibilisés aux 

projets ayant trait à l’environnement et 

la gestion des eaux  usées ne doit pas 

souffrir de négligence. Une étude 

complète de faisabilité est en cours et 

forts des conclusions de cette étude, nous 

pourrons courant 2012 engager les 

démarches plus concrètes. Mais, il est 

encore prématuré d’avancer des dates.  
 

   Depuis 3 ans maintenant, nous nous 

désolons de voir à l’abandon les locaux 

qui abritaient notre poste. Ce bâtiment 

n’est pas très attractif et il ne respecte 

pas dans son état actuel  les conditions 

de sécurité et de confort requises pour 

être proposé à la location. 

C’est pourquoi, nous avons pris la 

décision d’étudier une rénovation, 

reconstruction de ce bâtiment et notre 

réflexion porte également sur la partie 

inutilisée des dépendances qui 

appartenaient auparavant à l’épicerie, 

bar-restaurant. Des orientations sont 

déjà retenues pour conduire ce 

programme d’envergure. Nous 

souhaitons affecter les rez-de-chaussée à 

des espaces pouvant recevoir un ou  des 

commerce(s) ou service(s) afin de 

redynamiser le centre du bourg. Quant à 

l’étage (sans dépasser la hauteur du 

faitage des bâtiments voisins) nous le 

consacrerons à des logements locatifs.  
 
   Vous avez été nombreux à être 

destinataires à  Messimy sur Saône d’un 

ou plusieurs tracts dont l’auteur n’est 

pas identifié. Ces écrits ont de toute 

évidence pour but le dénigrement de 

l’équipe municipale actuelle ainsi que 

des équipes qui ont précédé.  

Nous nous interrogeons bien 

évidemment sur la motivation véritable 

de cette diffusion généralisée.  

Plutôt que d’alimenter la polémique, 

nous préférons, au sein du Conseil 

Municipal, nous consacrer aux dossiers 

en cours.  

Ces attaques auront la réponse qu’elles 

méritent ; elles ne troublent pas notre 

sérénité.  

   Pierre CLERC  
Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCES 
 
 

Séance du 22 juillet 2011 
 
 

Date de la convocation : 18 juillet 2011 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent - 

A. Zabiolle - C. Beguet - B. Doucet-Bon  -     

V. Goutelle - T. Michal 

Excusés : S. Badie -Y. Badoil - Ph. Brunel - 

P. Ruiz - L. Sarr (pouvoir à Y. Laurent) -J. 

Lagoutte (pouvoir à P.Clerc) 

Secrétaire de séance : C. Beguet 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- Approuve le compte rendu de la dernière 

réunion. 

-Réforme des Collectivités Territoriales 
– Avis sur le Projet Préfectoral du 
schéma départemental de coopération 
intercommunale 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux que Monsieur le Préfet a 

présenté le 09 mai dernier le projet de 

schéma départemental de coopération 

intercommunale. Il appartient aux organes 

délibérants des communes de formuler un 

avis sur ce projet par délibération. Après 

étude du projet soumis par le Préfet de l’Ain, 

Monsieur le Maire propose  d’accepter la 

proposition n° 4 du projet de schéma 

départemental de coopération 

intercommunale prévoyant l’extension de la 

Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières aux Communes de Chaleins, 

Chaneins et Messimy Sur Saône. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 9 voix pour, 1 voix contre et 1 

abstention, accepte la proposition n° 4 du 

projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale élaboré par 

Monsieur le Préfet. 

De même, Monsieur le Maire informe les 

conseillers municipaux qu’il y a lieu de se 

prononcer sur la dissolution éventuelle du 

Syndicat pour la construction et la gestion 

des collèges de Trévoux, Jassans et 

Reyrieux (proposition n° 20) ; du Syndicat 

Intercommunal pour les équipements 

sportifs du lycée du Val de Saône 

(proposition n° 18) ; du Syndicat SIVOM du 

Val de Mâtre (proposition n° 34) ; du 

Syndicat SMICTOM (proposition n° 24). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité donne un avis 

favorable à la proposition n° 20 du projet de 

schéma départemental de coopération 

intercommunale élaboré par Monsieur le 

Préfet prévoyant la dissolution du Syndicat 

pour la construction et la gestion des collèges 

de Trévoux, Jassans-Riottier et Reyrieux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, donne un avis 

favorable à la proposition n° 18 du projet de 

schéma départemental de coopération 

intercommunale élaboré par Monsieur le 

Préfet prévoyant la dissolution du Syndicat 

Intercommunal pour les équipements 

sportifs du Lycée du Val de Saône. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 10 voix pour et 1 abstention, 

donne un avis favorable à la proposition n° 

34 du projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale élaboré par 

Monsieur le Préfet prévoyant la dissolution 

du Syndicat SIVOM du Val de Mâtre, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, émet des réserves 

sur la proposition n° 24 du projet de schéma 

départemental de coopération 

intercommunale élaboré par Monsieur le 

Préfet prévoyant la dissolution du 

SMICTOM,  compte-tenu  de  la   dynamique 

spécifique à la gestion des déchets, des 

engagements actuels de ce syndicat, des 

projets ambitieux qu’il souhaite réaliser et 

de l’équilibre financier à préserver sans 

augmentation de la TEOM. 

 

-Participation pour non réalisation 
d’aires de stationnement 
Monsieur le Maire expose aux conseillers 

municipaux qu’il est possible d’instaurer une 

participation pour non réalisation d’aires de 

stationnement (PNRAS) sur la commune, il 

appartient au conseil municipal de fixer par 

délibération le montant de cette 
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participation. En effet, le règlement du PLU 

ne permet pas la création de nouveau 

logement s’il n’est pas prévu deux places de 

stationnement par logement. Actuellement, 

en l’absence de cette participation, les 

demandes de permis de construire qui ne 

prévoient pas de stationnement, ou lorsqu’il 

n’y a pas de stationnement possible sur la 

parcelle, ne peuvent pas être accordées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 10 voix pour et 1 voix contre, 

décide d’instituer la participation pour non 

réalisation d’aires de stationnement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 9 voix pour, 1 voix contre et 1 

abstention, fixe le montant de la 

participation à 5 000 € par logement. 

 

-Projet STEP : validation du CDC pour 
choisir un bureau d’études 
Monsieur le Maire explique qu’un groupe de 

travail (composé de plusieurs conseillers 

municipaux) a rédigé un cahier des charges 

pour engager un bureau d’études qui sera 

chargé de faire une étude comparative de 

faisabilité pour la future station d’épuration.  

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, donne son accord 

pour utiliser ce cahier des charges comme 

base de référence, et autorise Monsieur le 

Maire à lancer la consultation sur la base de 

ce cahier des charges. 

 
-Convention CAUE pour orientation 
d’aménagement 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que Mr Ecochard du CAUE de 

l’Ain est venu en mairie le 29 juin dernier 

pour un entretien au sujet du PLU, et plus 

particulièrement sur l’évolution des secteurs 

1AU, 2AU et 3AU. La commune, n’ayant pas 

de schéma d’orientation pour les secteurs 

1AU et 2AU, souhaite réfléchir à l’évolution 

de ces secteurs et souhaite maîtriser leur 

devenir. Pour mener à bien ces réflexions, 

Monsieur le Maire propose de faire appel au 

CAUE de l’Ain pour aider la commune en 

conduisant une analyse du secteur et en 

réalisant des schémas d’évolution et des 

hypothèses d’urbanisation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention de mission 

d’accompagnement proposée par le CAUE de 

l’Ain pour la formulation d’orientations 

qualitatives d’architecture, d’urbanisme, de 

paysage et d’environnement. 

 

-EPF : Projet d’acquisition de parcelles 
en zone 1AU 
Le Maire expose aux conseillers municipaux 

le projet qui pourrait faire l’objet d’une 

demande d’acquisition par l’Etablissement 

Public Foncier de l’Ain (EPF) en 2012. Le 

secteur de la commune situé en zone 1AU, 

pour une superficie totale d’environ 10 800 

m², composé des parcelles en section A n° 

321, 320, 319, 1011, 318,317, 316, est destiné 

dans le PLU de la commune à l’extension du 

centre bourg de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité : 

- Approuve la nécessité d’une intervention 

publique pour maîtriser le secteur, 

- Approuve la demande d’inscription au 

programme 2012 de l’Etablissement Public 

Foncier de l’Ain, 

- Autorise Monsieur le Maire à saisir l’EPF 

de l’Ain pour l’ensemble des parcelles en 

section A n° 321, 320, 319, 1011, 318, 317, 

316 (les deux premières parcelles en 

intervention pour un achat par l’EPF de 

l’Ain, en veille pour les autres parcelles), 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer 

toutes les démarches et à signer les 

différents documents pour la mise en œuvre 

de cette délibération. 

 

-Points sur les travaux en cours 
Projet CAUE – Rénovation de l’îlot centre 

village : choix des options présentées 

Les conseillers municipaux ont été 

destinataires du projet de rénovation de l’îlot 

centre village élaboré par Mr Ecochard du 

CAUE de l’Ain. Monsieur le Maire demande 

au conseil municipal de se prononcer sur 

l’hypothèse qu’il souhaite retenir et à partir 

de laquelle le travail sera poursuivi. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

par 10 voix pour et 1 abstention, décide de 

retenir la variante de la proposition n° 4 ; 

autorise Monsieur le Maire à prendre 

contact avec les bailleurs sociaux pour 

étudier un partenariat pour la suite de ce 

projet : rez-de-chaussée pour des commerces 

ou services dont la maîtrise reste à la 

commune, et l’étage pour la réalisation de 

logements locatifs confiés à un bailleur 

social. 
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Réfection de la cour d’école 

Les conseillers municipaux sont informés 

que le grillage de la cour de l’école va être 

remplacé. Trois devis ont été reçus en 

mairie : la Société Larochette de Villefranche 

S/S pour un montant de 9 687 € TTC ; 

l’Entreprise Brevet d’Illiat pour un montant 

de 8 712 € TTC ; la Société AMBTP de 

Trévoux pour un montant de 13 333 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

et à l’unanimité, décide de retenir la 

proposition de l’Entreprise Larochette de 

Villefranche S/S pour un montant de 9 687 € 

TTC. 

 

Pose d’enrobé dans la cour d’école, à l’entrée 

du camping et sur le parking de la halle, et 

réfection du tapis de roulement route d’Ars 

Trois devis ont été reçus en mairie : 

l’Entreprise Eiffage de Collonges au Mont 

d’Or pour un montant de 65 095 € TTC ; 

l’entreprise Socafl de Pont de Veyle pour un 

montant de 78 083 € TTC ; l’entreprise TMF 

de St Didier / Chalaronne pour un montant 

de 56 600 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

et à l’unanimité, décide de retenir la 

proposition de TMF de St Didier sur 

Chalaronne pour un montant de 56 600 € 

TTC. 

 

Réfection de l’enduit du mur du cimetière 

Trois devis ont été reçus en mairie : 

l’Entreprise Carron & Fils de St Didier sur 

Chalaronne pour un montant de 22 683 € 

TTC ; l’entreprise Bouillard de Montmerle 

pour un montant de 17 079 € TTC et 

l’Entreprise Couzereau de Chaleins pour un 

montant de 17 597 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

et à l’unanimité, décide de retenir la 

proposition de l’Entreprise Couzereau pour 

un montant de 17 597 € TTC. 

 

Remplacement des portes et fenêtres d’un 

local communal (salle de catéchisme) 

Trois devis ont été reçus en mairie : 

l’Entreprise Mollard de Francheleins pour 

un montant de 6 067 € TTC ; l’Entreprise 

Arcade d’Ars sur Formans pour un montant 

de 8 657 € TTC ; l’Entreprise Verchère de 

Pommiers pour un montant de 9 307 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

et à l’unanimité, décide de retenir la 

proposition de l’Entreprise Mollard de 

Francheleins pour un montant de 6 067 € 

TTC. 

 

Enfouissement des lignes « Aux Marques » 

Les conseillers municipaux sont informés 

qu’après plusieurs relances auprès du SIeA, 

une réunion est enfin prévue en mairie le 

26/07/11 avec le Mr Chaize, Directeur du 

SIeA afin de faire le point sur l’avancement 

du dossier. 

  

-Modification du tableau des emplois 
permanents de la commune au 1er août 
2011 
Le Maire informe les conseillers municipaux 

qu’il y a lieu de modifier le tableau des 

emplois permanents puisque  Mme Valérie 

De Almeida a réussi l’examen professionnel 

d’Adjoint Administratif 1ère classe, elle 

accède donc au grade de 1ère classe à raison 

de 35 heures hebdomadaires, à partir du 1er 

août 2011. Il y a lieu de créer un poste 

d’Adjoint Administratif 1ère classe, à temps 

complet à raison de 35h00 hebdomadaires, et 

de supprimer le poste d’Adjoint 

Administratif de 2ème classe, à temps complet 

à raison de 35h00 hebdomadaires. 

 

De plus, suite à l’offre d’emploi concernant le 

recrutement d’une ATSEM ; considérant 

qu’un emploi est vacant suite au départ d’un 

agent et qu’il convient de le pourvoir à partir 

du 1er septembre 2011 : 

- Mme GOBET est placée en position de 

détachement sur le grade d’ATSEM 1ère 

classe stagiaire pour exercer les fonctions 

d’ATSEM à l’école de Messimy S/S, pour un 

temps de travail annualisé de 29h30, à 

partir du 1er septembre 2011; 

- Il y a lieu de modifier le temps de travail 

d’un Adjoint Technique de 2ème classe 

stagiaire, à temps non complet, exerçant les 

fonctions d’agent de service des classes de 

l’école maternelle, actuellement à un temps 

de travail annualisé de 5h00 par semaine 

pour le passer à un temps de travail 

annualisé de 08h00 par semaine ; 

 

- Il y a lieu de créer un poste d’Adjoint 

Technique 2ème classe contractuel, poste à 

temps non complet, à raison d’un temps de 

travail hebdomadaire de 12h00 annualisé 

sur 52 semaines, pour exercer les fonctions 

d’agent de service des écoles, service au 
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restaurant scolaire et entretien des 

bâtiments communaux ; 

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

préemption urbain sur la vente de terrains 

situés en zone UB et de terrains situés en 

zone 2AU. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 4 demandes de permis de 

construire,  4 déclarations préalables. 

 

-Questions diverses 
- Entend le compte-rendu annuel du 

Syndicat Intercommunal des eaux de 

Montmerle et environs. 

 

- Entend le compte-rendu de la SATESE 

concernant la station d’épuration et de la 

MESE concernant l’épandage des boues. 

 

- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Entend lecture du courrier de Monsieur le 

Président du Conseil Général faisant suite à 

la demande de la Commune de son retrait de 

l’arrêté préfectoral concernant la zone à 

démoustiquer par l’E.I.D dans le 

département de l’Ain. 

 

- Entend lecture du courrier du Comité de 

Jumelage demandant une subvention pour 

la réception des Italiens de Villar-Pellice les 

3 et 4 septembre prochain 2011. 

 

- Regrette que la date de réception des 

Italiens dans le cadre du Jumelage se 

télescope avec la date de la journée 

culturelle. 

 

- Est informé que la journée culturelle et le 

concours «  Messimy en Peinture » auront 

lieu le 04 septembre 2011. 

 

- Est informé que les journées européennes 

du Patrimoine auront lieu les 17 et 18 

septembre 2011. 

 

Séance du 2 septembre 2011 
 

Date de la convocation : 29 août 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  

Excusées : S. Badie (pouvoir à P.Clerc) - L. 

Sarr 

Absent : J. Lagoutte 

Secrétaire de séance : D. Gillet 

 

Monsieur le Maire informe les membres du 

conseil municipal qu’un conseiller doit partir 

avant la fin de la séance. En conséquence, 

Monsieur le Maire souhaite modifier l’ordre 

du jour en commençant la séance par un 

sujet qui devait être évoqué dans les 

questions diverses. Le Conseil Municipal 

accepte la proposition du Maire. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- Approuve par 12 voix pour et une 

abstention le compte-rendu de la dernière 

réunion. 

 

- Projet STEP : Cahier des Charges – 
Validation des pourcentages 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que les candidats devront 

remettre leur offre au plus tard le 6 octobre 

2011. Après avoir débattu, le Conseil 

Municipal décide que les offres seront 

évaluées en fonction des critères et des 

pourcentages suivants :  

Les compétences et références du cabinet : 

20 % ; Le prix de la prestation : 50 % ; La 

qualité de la note méthodologique : 30 %. 

 

- Personnel Communal : Modifications 
et redistribution des tâches. 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que suite à la non reconduction 

du contrat de Mme Labalme, quelques 

changements sont intervenus : Mme Gobet a 

été retenue pour occuper le poste d’Atsem à 

temps non complet ; le temps de travail de 

Mme Vagnat est augmenté et passe à 8h00 

hebdomadaire; Mme Brisseau Catherine a 

été recrutée en tant qu’Adjoint Technique 

pour une durée hebdomadaire de 12h00. Son 

travail consistera à l’entretien de la mairie, 

au nettoyage des classes primaires pendant 
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l’été, et à l’aide au service du restaurant 

scolaire. 

 

- Avenant au contrat prestation de 
service pour exploitation de la station 
d’épuration du réseau et des postes de 
relèvement 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que le contrat signé avec Véolia 

le 31 mars 2010 ne mentionnait pas le poste 

de relèvement des eaux usées de l’école. 

Suite à la demande de Monsieur le Maire, 

Véolia propose un avenant au contrat pour 

intégrer ce poste dans le marché de 

maintenance et d’entretien pour un montant 

de 556,00 € HT annuel. Le calcul de 

l’augmentation à appliquer au contrat sera 

fait en tenant compte de la durée résiduelle 

de validité du contrat.  

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, approuve 

l’avenant au contrat prestation de service 

pour exploitation de la station d’épuration 

du réseau et des postes de relèvement, sous 

réserve de renégocier le prix par rapport au 

tarif des autres postes de relèvement. 

 
- Projet de rénovation, restructuration 
d’un îlot communal dans le cadre d’une 
opération « Cœur de Village » 
Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que notre projet de rénovation et 

restructuration de bâtiments communaux a 

été communiqué au Conseil Général et 

qu’une demande de dotation a été déposée. 

Afin que la demande de subvention soit prise 

en compte, la Commune doit fournir un 

certain nombre de pièces dont une 

délibération explicite approuvant le projet de 

rénovation, restructuration, reconstruction 

d’un îlot communal dans le cadre d’une 

opération « Cœur de Village ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire. 

 

- Schéma Cohérence Territoriale : 
demande de mise en conformité de 
notre PLU 
Les conseillers municipaux entendent 

lecture du courrier adressé par Mr le Préfet 

demandant la mise en conformité du PLU de 

la Commune dans un délai de 3 ans par 

rapport à la mise en œuvre du projet de 

territoire défini par le SCOT. 

- Mise en accessibilité d’un point d’arrêt 
sur la ligne du réseau de transport 
départemental 
Le Maire rappelle aux conseillers 

municipaux la loi du 11 février 2005 qui 

prescrit que les services de transports 

collectifs devront être accessibles aux 

personnes handicapées et à mobilité réduite 

dans un délai de 10 ans, à compter de la date 

de sa publication. Le Conseil Général 

participe financièrement pour la mise en 

accessibilité d’un point d’arrêt. L’Etat est 

également susceptible de participer 

financièrement pour un pourcentage au 

moins équivalent à celui du département 

sous réserve de disposer d’un engagement de 

la part de la Commune avant le 10 

septembre 2011. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et à l’unanimité, décide d’équiper 

l’arrêt de car du centre village pour que 

celui-ci soit accessible aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite. 

 

- Points sur les travaux en cours 
Convention de partenariat avec le SIEA 

Les conseillers municipaux entendent 

lecture du courrier du SIeA informant la 

Commune de la réalisation prochaine des 

travaux dans le cadre de la convention de 

partenariat établie avec le SIeA pour les 

économies d’énergie. 

 

Dossier E.P.F. 

Les conseillers municipaux sont informés 

que Mr Morrier, Directeur de 

l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, sera 

présent en mairie le 4 octobre 2011 à 20h30 

pour apporter des renseignements et 

explications sur l’opération qui sera conduite 

en zone 1AU « extension cœur de village » 

 

Réparation des poteaux incendie par SDEI 

Les travaux de réparation des poteaux 

d’incendie ont été réalisés conformément au 

devis de la SDEI.  

 

Transfert de la compétence éclairage public 

au SIeA 

Dans le cadre du transfert de compétence 

« éclairage public », il a été annoncé une 

cotisation annuelle de 56 € par point 

lumineux pour les communes rurales avec 

possibilité de minoration ou de majoration 

en fonction de la consommation effective 
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d’énergie. Le calcul a été réalisé pour la 

Commune de Messimy S/S et l’estimation de 

cotisation pour l’année 2012 s’élève à 57 € 

par point lumineux. 

 

Divers 

Durant les congés d’été, le grillage de la cour 

a été changé, l’enrobé de la cour d’école et du 

parking de la halle ont été réalisés. 

 

Le Conseiller ayant annoncé son départ en 

début de séance quitte la salle à 22h30. 

 

Le conseil municipal : 
- Est informé qu’aucun projet de cession 

soumis au droit de préemption urbain n’a été 

reçu en mairie au cours de ce mois. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 3 demandes de permis de 

construire et 5 déclarations préalables. 

 

- Questions diverses 
 

- Est informé qu’une mise à jour du 

classement des voies communales est en 

cours. 

 

- Entend le compte-rendu des affaires 

judiciaires en cours. 

 

- Entend le compte-rendu de la visite en 

mairie le 28 juillet 2011 de Mr Patrick 

Chaise, Directeur du SIeA. 

 

- Est informé que le règlement de la salle 

polyvalente sera modifié en précisant que 

l’état des lieux sortant s’effectuera 

dorénavant le lundi matin avant 10h00. 

 

- Est informé que dans le cadre du Jumelage 

avec Villar Pellice, les Italiens seront reçus 

les 3 et 4 septembre 2011.  

 

-Est informé que les fascicules pour les 

journées du Patrimoine des 17 et 18 

septembre prochains sont disponibles en 

mairie ainsi que dans les commerces de la 

commune. 

 

 

ETAT  CIVIL  
 
 

Dans chaque bulletin trimestriel, nous 

faisons paraître les listes des naissances, des 

décès et des mariages de notre commune.  

Ces listes sont le reflet des actes enregistrés 

dans nos documents officiels de l’état civil. 

Ces informations sont un indicateur de 

l’évolution naturelle de la population 

communale.  

Et seuls les évènements concernant des 

personnes domiciliées  à Messimy sur Saône 

y sont portés. Cela induit des situations que 

l’on peut avoir des difficultés à comprendre.  

En effet, les personnes âgées lors de leur 

entrée dans une maison de retraite 

demandent parfois leur domiciliation sur le 

lieu d’hébergement. A partir de ce moment, 

ces personnes accueillies dans ces 

établissements ne sont plus comptabilisées 

dans la population de notre commune, donc 

elles n’apparaissent pas dans notre bulletin 

lorsqu’elles sont concernées par un 

évènement.  

Un rappel peut cependant être fait pour les 

personnes bien connues de notre village qui 

auraient été dans cette situation si la famille 

le demande. Elles pourront être citées dans 

un récapitulatif en fin d’année mais en 

aucun cas, la commune ne souhaite se 

substituer à la famille qui seule, choisit de 

faire connaître ces évènements  par faire-

part, par la presse ou par tout autre moyen à 

sa convenance.  

 
   Pierre Clerc  
   Maire 
 
 

Du  1er juillet   au  30 septembre 
 

Naissance 
 

 
 

Malorie Louna Capucine  
HUGUET - - DARROUY 

 
Née le 9 août  2011 à Gleizé  (Rhône) 
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Parents domiciliés 

412 Route de St Trivier 

 

 
 

Mariages       

                    
           Le 8 juillet 2011 
 

          Cyril                     Séverine      
                            et                    
        BIOLAY                 EYRAUD              
   
    domiciliés  161 Route de Chaleins   

          

 
 

           Le 20 août  2011 
 

Mathieu                     Delphine       
         Yann              et           Hélène  

   Paul  

    CHÉTELAT                 ACLÉMENT              
   
     domiciliés  173 Chemin des Rouettes   

 
 

Décès 
 

 
Robert Mario GROS  

Le 20 Août  2011 
à Châtillon sur Chalaronne   

 

domicilié 1592 Chemin du Bicheron  

 

 

 
 

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 de la fête du 11 novembre   
le secrétariat de Mairie sera fermé  

le samedi 12 novembre 2011 
 

� � � � 

 
En raison des  fêtes de fin d’année    
le secrétariat de Mairie sera fermé  

le samedi 24 décembre  2011 
 

et  
 

le secrétariat de Mairie sera ouvert 
le Samedi 31 décembre 2011 

de 8h00 à 10h00 
pour une permanence spéciale 

inscription sur les listes électorales. 
  
 

� � � � 

� LISTE  ELECTORALE 
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. 

 

RAPPEL : 

Une permanence spéciale inscription aura 

lieu le samedi 31 décembre 2011 de 8h00 à 

10h00 

 

Les dates des échéances électorales de 2012 

ont été annoncées par le Conseil des 

Ministres:  

- L’élection présidentielle les 22 avril et 

6 mai 2012 

- Les élections législatives les 10 et 17 

juin 2012.  

 
� � � � 
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CIMETIERE 

 

Durant la période  

de la Toussaint,  

le cimetière sera ouvert  

                      de 7h00 à 17h00 

 

 
� � � � 

 

REGLEMENT DE LA SALLE 
POLYVALENTE 

Modifié au 8 septembre  2011 
 
� La salle est louée pour quarante-huit 

heures le week-end (du samedi au lundi 

matin). Les clés sont remises le samedi 

matin par le régisseur et rendues le lundi 

matin avant 10h00 par le locataire à la 

même personne.  

� Une location à la journée est également 

possible en semaine. 

� Un état des lieux sera fait lors de la 

remise des clés ainsi que lors de la 

restitution. Le locataire devra fournir 

préalablement une attestation en 

responsabilité civile. 

� Une caution de 400 Euros devra être 

versée par toute personne physique ou 

morale à la remise des clés en mairie la 

veille de la manifestation. L’employé 

communal fera l’état des lieux et 

montrera la mise en marche des 

appareils. A la restitution des clés, si 

aucune anomalie ou dégâts n’est constaté, 

la caution sera rendue immédiatement. 

Dans le cas contraire, elle ne sera rendue 

qu’après remise en état, ou réparation des 

lieux par la mairie, aux frais de 

l’utilisateur, seul responsable des dégâts 

occasionnés aux installations. 

� Un chèque correspondant à 50 % du tarif 

en vigueur sera également demandé lors 

de la réservation. En cas d’annulation, ce 

chèque pourra être restitué si l’annulation 

de la location est effectuée un mois avant 

la date prévue. En cas d’annulation moins 

d’un mois avant la date prévue, la somme 

restera acquise à la Commune.  

� En cas d’annulation tardive ou pour des 

raisons impérieuses, une demande par 

courrier, avec justificatif à l’appui, devra 

être adressée à la mairie, et pourra 

éventuellement donner lieu à un 

remboursement partiel. 

� Le tarif de la location de la salle 

polyvalente est fixé chaque année par 

délibération du Conseil Municipal. 

 

� Il conviendra de balayer la salle : matériel 

et poubelles sont à la disposition des 

usagers. 

Le lavage des sols est prévu dans le 
prix de location ainsi que le 
chauffage. 

 Il conviendra également de nettoyer 
TABLES et CHAISES, ne pas plier les 

tables et ne pas empiler les chaises afin 

que le contrôle de leur état soit fait en 

même temps que l’état des lieux. 

� Selon la réglementation en vigueur, 

toutes les manifestations doivent être 

terminées à deux heures du matin. La 

force publique est chargée de surveiller et 

de faire respecter cette mesure. 

� En cas de tapage nocturne constaté par 

les voisins, la force publique obligera la 

fermeture immédiate de la salle, sans 
possibilité de dédommagement quel 
qu’il soit. 

� Il est interdit d’utiliser des punaises, 

agrafes, adhésifs et autres objets sur les 

murs, les cloisons de bois, les dalles du 

plafond, les portes et les tables. 

� Les guirlandes, fils et autres objets de 

décoration devront obligatoirement être 

suspendus aux emplacements réservés à 

cet effet : crochets derrière les bandeaux 

sous plafond et non sur les cloisons de 

bois. 

� Les appareils de chauffage, d’éclairage et 

de ventilation pourront être réglés selon 

les besoins et devront être arrêtés en fin 

de manifestation. 

� Tout  matériel (boissons, vaisselle, etc. ...) 

entreposé avant, pendant et après la 

location de la salle, reste sous la 

responsabilité propre de l’utilisateur. 

� Les véhicules ne devront pas gêner la 
circulation et devront stationner sur les 

places du Village : Mairie, Eglise,  Poste... 

� Pour des raisons de sécurité, tout 
stationnement de véhicules est 
absolument interdit devant la salle, 
en dehors des emplacements 
matérialisés. 

� Tout mobilier ou matériel meublant la 

salle ne doit en aucun cas être utilisé à 
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l’extérieur, il n’est pas prévu pour cet 

usage. 

� Selon la réglementation traitant des lieux 

publics, il est interdit de fumer dans la 

salle. Des  réceptacles à cigarettes sont 

disposés à l’extérieur devant les entrées  

pour recevoir les mégots. 

 

Bonne et joyeuse manifestation. 

  
� � � � 

 
URBANISME 

 

Ne pas confondre : 

Procédure de révision du P.L.U. avec 

modification du P.L.U. 

 

Par une délibération en date du 6 mai 

2011, le Conseil Municipal a pris la 

décision de procéder à une modification 

du P.L.U. et non à une révision du P.L.U. 

- La procédure de modification porte 

essentiellement sur des modifications 

mineures du règlement.  

Elle nécessite une enquête publique et 

après consultation des autorités et des 

services compétents, elle est validée par 

délibération du Conseil Municipal. 

- La procédure de révision (opération 

longue de plus grande envergure) est 

activée lorsque l’évolution projetée porte 

atteinte à l’économie générale du projet 

d’aménagement et de développement 

durable, et que des changements 

significatifs  de zonage sont envisagés. 

Je tiens à préciser qu’il n’est pas 

question à ce jour d’une révision du 

P.L.U.. 

 

Actuellement, il s’agit pour nous de 

préparer une modification du P.L.U. afin 

d’aménager et de reformuler quelques 

points du règlement pour en faciliter la 

lisibilité et l’application.  
 

                      Le Maire 
                             Pierre Clerc  

 
� � � � 

 

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.  

 

 
 

BATIMENTS COMMUNAUX 

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

- F3  au Presbytère  et 

- F2 Maison de Pierre. 

  

Les personnes qui  cherchent un 

appartement peuvent prendre des 

renseignements  auprès de la régie Bertrand 

située à Belleville à qui nous en avons confié 

la gestion tél :04.74.06.45.45.  

 
 

 

DATES A RETENIR  
 

 
CEREMONIE  DU   
11  NOVEMBRE 

 
Toute la population de Messimy sur Saône 

est invitée à la cérémonie du  

vendredi 11 novembre 2011 à  11heures  
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Au Monuments aux Morts  

Situé dans le cimetière  

 

Cette cérémonie sera suivie du verre de 

l’amitié. 

� � � � 

 
    VŒUX  DE  LA  MUNICIPALITE   

   
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal 

invitent la population de Messimy  S/Saône  

à la présentation des vœux  

pour la nouvelle année 

 

Le vendredi 6 janvier 2012 
A 20 heures 

A la salle polyvalente 

Suivi d’un  mâchon   

� � � � 

 
AUTRES DATES … 

 
CALENDRIER   DES  

MANIFESTATIONS  LOCALES 
 

 

Samedi 

15/10 

 

Soirée théâtre  

Classes 0 & 5  
  

Samedi  

22/10 

 

Saucissons au gêne  

Classes 0 & 5 

  
Samedi   

5/11 

 

Représentation  

Le p’tit Théâtre de Messimy 

  
Vendredi 

2/12 

 

Vente de Pizzas 

Sou des Ecoles 

  
Samedi  

3/12 

 

Marché de Noël 

Sou des Ecoles 

  
Samedi  

10/12 

 

Moules – Frites  

F.C.V.S. 

  
Vendredi  

16/12 

 

Arbre de Noël à Chaleins  

Sou des Ecoles  

  
Samedi  

17/12 
 

Vente d’Huîtres  

Classes 4 et 9  
  

 

Vendredi  

6/01/2012 

Vœux de la Municipalité 

  
 

COMMISSION SECURITE 
ROUTIERE 

 

Des modifications du plan de circulation ont 

été apportées comme prévu route d’Ars, 

chemin de la Croix Bernard ainsi qu’à la 

Croix du Guillard.  

 

Espérons que ces 

changements 

offriront plus de 

sécurité aux usagers, 

voitures ou piétons. Bien sûr, en aucun cas, 

elles ne remplaceront la vigilance  

individuelle.  

 

Nous continuerons à porter nos efforts vers 

davantage de sécurité  en matière de 

circulation dans le village mais rappelons 

qu’elle est aussi l’affaire de tous ! 

 

Les traçages au sol ont été également refaits 

par Roger, notre employé technique 

communal accompagné de son collègue de 

Chaleins. 

 

Anne Zabiolle 
pour la Commission  
 Sécurité routière 
 
 

JOURNEE  CULTURELLE  
 
 
Journée des Talents 
 

 
 
Une quinzaine d’exposants se sont réunis 

sous la halle le dimanche 4 septembre à 

l’occasion de la troisième édition de la 

journée culturelle organisée par la 
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commission culture et communication de la 

mairie.  

Cette manifestation qui réunit à la fois des 

amateurs, des associations, des 

professionnels s’enrichit d’année en année de 

nouveaux participants dans des domaines 

variés, peinture, fabrication de meubles en 

carton, d’objets en bois, travail sur cuivre,  

peinture sur verre, collectionneurs 

passionnés  et bien d’autres encore . Nous 

avons même eu le plaisir d’accueillir un 

poète du val de Saône venu nous présenter 

ses écrits. 

La musique et le théâtre faisaient partis de 

la fête avec la présence du groupe des 

 «  Triphasés » toujours prêts à nous faire 

partager leur enthousiasme et par 

l’association du « P’tit théâtre de Messimy » 

qui nous a fait découvrir leur troupe, leur 

travail et leurs projets. 

 

 
 

Merci à eux et à tous les exposants qui se 

sont prêtés au jeu et nous ont offert une belle 

occasion de découvrir des talents tout 

proches. 

 

Malgré la météo peu encourageante les 

visiteurs ont été nombreux, l’ambiance très 

conviviale. La présence de la classe en 2 et 7 

qui tenait la buvette y était certainement  

pour quelque chose ! 

   

Une bien agréable journée qui permet de se 

retrouver après la période d’été et juste 

avant la rentrée et son cortège de 

préoccupations diverses ! 

Le concours photos a remporté un vif succès, 

les votes ont été nombreux, le gagnant est 

Monsieur Coffani de Fareins avec une belle 

photo de la Saône par ciel d’orage que nous 

publions sur la première page. 

Là aussi nous espérons que d’autres 

photographes amateurs se joindront à nous 

l’an prochain afin de développer cette 

exposition. 

Nous vous donnons rendez- vous en 2012,  

même date, même endroit, pour une nouvelle 

édition. 

 

La Commission 
                  Culture et Communication 
 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES   
 

Liste au 28 juillet 2011 de la Maison 
de la Solidarité  de Châtillon sur 

Chalaronne  
 

 
 

 
 

 

 

Une Nounou à Messimy S/Saône,  

                                        pour votre enfant ... 

 

 

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources  

             ℡ 04.74.67.95.46 
Mme Chanay Dominique, 549 chemin de 

Port Rivière               ℡ 04.37.55.31.80 
Mme Cometto Karine, 1980 chemin du 

Bicheron            ℡ 04.37.55.33.26 
Mme Della Via Eva, 344  chemin des Tulles 

             ℡ 04.74.67.97.62 

Mme Ducrozet Christine, 76 chemin du 

Peray            ℡ 04.37.55.33.76 

Melle  Durand Corinne, 317 chemin des 

Ferrières            
Mme Gauvin Isabelle, 226 Chemin du 

Fieux                ℡ 06.83.14.26.05 
Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg  

             ℡ 04.74.67.97.05 
Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des 

Sources          ℡ 04.37.55.31.10 

Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933  

              ℡ 06.30.10.64.33 
Mme Mathieu Céline, 278 Chemin du 

Sablon             ℡ 06.75.75.90.33 

Mme Perret Chantal, 58 Chemin de la 
Croix Bernard          ℡ 04.74.06.23.39 
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C.C.A.S. 
 

 

 

Comme chaque année à l’occasion 

des fêtes de fin d’année, le 

C.C.A.S. de Messimy sur Saône  

 

rendra visite aux personnes  

âgées de 70 ans et plus 

 le dimanche 11 décembre pour leur apporter 

quelques friandises.  

 

 

ANIMATION JEUNES 

 
 

La rentrée effectuée, chacun a repris ses 

activités. Il est temps de vous reparler des 

animations prévues tout au long de l’année 

(environ tous les deux mois) pour les jeunes 

de 12 ans (5ème) à 16 ans.  

 

Nous espérons cette année réunir 

suffisamment de participants pour créer un 

véritable groupe et proposer des animations 

variées. 

 

Notre premier rendez vous 

est fixé le dimanche 6 

novembre de 14 à 17 h pour 

un rallye- course 

d’orientation dans Messimy.   

Nous nous retrouverons devant la 

bibliothèque à 14h. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie et 

laissez vos coordonnées si vous le souhaitez, 

nous ne manquerons pas de vous contacter. 

 

-_-_-_-_- 

 

 
Sortie de ski 
 
Pensons déjà à la neige ! 
Comme l’an dernier et celle d’avant, nous 
prévoyons une sorte de ski à la journée le 
dimanche 22 janvier 2012 probablement avec 
Chaleins. 
 
 
 
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’organisation matérielle de la 
journée courant novembre. Vous pourrez vous 
inscrire à ce moment. 
 
       La Commission-Communication      

          Animation Jeunes 
 
 

ECOLE  
 

 

 

Directrice :   Mme Gisèle  Guérin:            

CE2: 14      CM1: 6                  total: 20 élèves 

 

 
 
 
Enseignantes:  
Mme Véronique Vanrumbeke:     

Petits: 12   Moyens: 16         total:  28 élèves 
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Mme Alexandra Perraud:  

GS: 24                                   total:  24 élèves 

 

 
 

 

 

Mme Valérie Carré:     

CP: 20                                   total:  20 élèves  

 

 
 

 

Mme Agnès Jacquet:  

CM1: 8      CM2: 13              total:  21 élèves 

 

 
 
 
 

 
 
Enseignant: 
M. Didier Diard :   

CE1: 13     CE2: 8                   total:  21 élèves 

 
 

 

Mme Pinto  assurera  la classe CE2 / CM1 le 

lundi  et Mme Pellissier, la classe de CP le  

vendredi. 

 

LES ATSEMS :  

Mme Marie-Pierre Gobet en maternelle 

petits et Mme  Isabelle Girin en maternelle 

grands le matin et l’après-midi en 

maternelle petits. 

 

L’année scolaire s’est terminée par un beau 

spectacle apprécié de tous où théâtre et 

musiques de film ont été mis en scène, avec 

beaucoup de talent, par nos chers petits 

acteurs en herbe. Nous voici  prêts pour une 

nouvelle année scolaire au cours de laquelle 

tout sera mis en œuvre pour la réussite de 

nos élèves.  

 

Projet d’école: axé principalement sur la 

continuité des apprentissages, un livret 

scolaire a été crée et mise en place cette 

année.  L’amélioration de l’orthographe par 

le biais de la production d’écrit notamment 

et par l’élaboration d’un ouvrage en français  

cycle 3 sera renforcée  cette année par la 

création d’un site internet.  

 

L’apprentissage d’une langue étrangère, 

l’anglais demeure une des priorités. 

Des interventions autour de la culture et de 

la lecture ont lieu à la bibliothèque de 

Messimy grâce à des bénévoles agrées.  
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Des travaux ont été effectués cet été pour 

renforcer la sécurité de nos élèves : Le 

grillage de la cour a été changé, un enrobé a 

remplacé les parties boueuses.  

Une grande dynamique règne autour de 

cette sympathique école de village grâce à 

l’intérêt que lui témoigne la municipalité, le 

Sou des écoles et bien sûr toute l’équipe 

pédagogique. 

 

    La Directrice  
    Gisèle Guérin  
 
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

 
 

Passée la rentrée, chacun a repris ses 

activités, la bibliothèque également, avec 

plusieurs animations en perspective. 

 

Les mercredis de la bibliothèque.  

La première séance a eu lieu le mercredi 21 

septembre.  

 

 
 

 

Une  animation-jeux sur le thème de Paris a 

regroupé 20  enfants de 6 à 10 ans. Des jeux 

à l’extérieur et des questions thématiques 

ont donné l’occasion aux jeunes  participants 

de connaître davantage la capitale, ses 

monuments et son métro ! 

 

 

 

 

 
 

 

Prochaines dates pour ce trimestre: 

- Mercredi 19 octobre de 15 h à 16h 

- Mercredi 16 novembre 

- Mercredi 14 décembre (avec un atelier de 

Noël). 

Les inscriptions se font à la bibliothèque. 

 

-_-_-_- 

 

La nouvelle saison du club de 

lecture commencera  le mercredi  

19 octobre.  

Nous espérons que ce moment d’échanges 

autour des livres se développera. N’hésitez 

pas à vous joindre à nous ! 

La séance suivante est déjà programmée le 

mercredi 7 décembre à 20h30. 

 

Nous prévoyons une exposition sur l’Arctique 

au retour des vacances scolaires de la 

Toussaint. Elle sera complétée par un 

témoignage et un diaporama qui feront 

l’objet d’une séance particulière le samedi 19 

novembre, nous vous tiendrons informés en 

temps voulu des horaires et de l’organisation 

de cette matinée. 

 

En dehors de ces animations, nous sommes 

toujours à votre disposition lors des 

permanences du mardi de 16h15 à 18 h et le 

samedi de 10h à 12h. 

 
N’hésitez pas à franchir la porte !  

 
        Anne Zabiolle  
         pour l’équipe 
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Coups de cœur  

 

‘’Le corbeau’’. Histoire 

vraie d'une rumeur  

L'historien Jean-Yves Le 
Naour se fait le chroniqueur d’un fait 

divers: de 1917 à 1922 à Tulle des lettres 

anonymes, véritables poison social inondent 

la ville et sèment la discorde pendant cinq 

ans d’une façon terrible.  

Ce livre retrace tous les événements dans le 

détail, de la première lettre anonyme au chef 

d’œuvre  de Clouzot « le corbeau »inspiré de 

cette histoire, dans un récit passionnant. 

Si le récit nous renseigne sur la société 

française au lendemain de la Première 

Guerre mondiale, il nous montre aussi 

l’étonnante permanence des mécanismes de 

production des rumeurs… 

 

    Béatrice 
 

« Noir coton » de Corinne Albaut 

 

Ce livre raconte l’histoire de Badi, une jeune 

fille africaine, enlevée par des négriers pour 

devenir esclave dans une plantation de coton 

sur les bords du Mississipi au 19eme siècle. 

Elle connaîtra beaucoup d’aventures et 

beaucoup de malheurs, sera séparée de sa 

famille, mais, grâce à la musique, retrouvera 

les siens après de longues années. 

J’ai beaucoup aimé ce livre car il m’a permis 

de découvrir l’histoire de l’esclavage et ça 

m’a vraiment choqué. Tous les jours, je 

voulais savoir ce qui allait arriver à Betty 

Coton et j’espérais qu’elle arriverait à son 

but : la Liberté 

 

                                                Adrien 12 ans 
 

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

 

 
« Réduction des déchets,  
                             où en sommes-nous ? » 

 

Engagé depuis septembre 2009 par le 

Programme Local de Prévention des déchets 

en partenariat avec l’ADEME, le SMICTOM 

Saône Dombes a pour objectif de réduire la 

production d’ordures ménagères de 7% d’ici 

fin 2014. 

Pour l’atteindre, le SMICTOM chargé de la 

collecte et du traitement des déchets de 22 

communes a décidé d’agir sur plusieurs 

fronts.  

 
Collecte des textiles  
Grâce aux colonnes installées en partenariat 

avec le Relais France, 127 tonnes de textiles 

soit 3,6 kg par habitant ont été récupérées 

en 2010. Nous pouvons faire plus 

(statistiques nationales : 12 kg jetés par an 

et par habitant). 

 
Compostage/Broyage 
Les biodéchets (déchets du jardin, restes de 

repas et de leur préparation) représentent 30 

% du poids de notre poubelle. Le SMICTOM 

souhaite limiter leur production en 

favorisant le compostage :  

� Tarif avantageux pour l’achat des 

composteurs par les particuliers :  

- 20 € le composteur plastique 400 L  

- 30 € le composteur bois 600 L. 

� Action test en projet avec les gros 

producteurs de déchets  fermentescibles. 

Elle concernera sur la commune de 

Jassans-Riottier, des restaurateurs, 

cantines scolaires, supérettes et maisons 

de retraite.  

 

N’oublions pas que le compost obtenu peut 

être utilisé comme amendement naturel 

pour les sols et le broyat utilisé en aérateur 

de compost, en paillage pour les plantations 

ou en combustible.  

  
Sensibilisation des écoliers 
D’ici la fin de l’année 2011, dans un but 

pédagogique et d’éducation à 

l’environnement, plusieurs écoles primaires 

volontaires seront équipées de composteurs 

ou lombricomposteurs.  

  

Implication des associations 
Le SMICTOM souhaite aussi agir lors des 

manifestations en proposant aux 

associations organisatrices le prêt de : 

� bacs de tri sélectif, 

� gobelets réutilisables.  
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Gestes éco-citoyens 
Lors de vos achats, pensez environnement : 

évitez les gros emballages, supprimez les 

produits phytosanitaires pour les jardins, 

supprimez les piles non rechargeables … 

Ne jetez pas vos ampoules ou vos vieilles 

piles: déposez-les en magasin spécialisé lors 

de leur remplacement, ou en déchetteries. 

Réparez vos appareils électriques ou 

mécaniques, ou vos objets au lieu de les 

jeter. Donnez ce qui est encore utilisable à 

des associations ou des entreprises 

solidaires. 

Ne mettez pas vos vieux journaux ou papiers 

dans la poubelle, mais dans la colonne bleue, 

proche de chez vous. 

 

Actions auprès des professionnels  
� La valorisation  des résidus de plâtre 

sera bientôt possible à la déchetterie 

professionnelle d’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

Misérieux en partenariat avec le Conseil 

Général de l’AIN, la CAPEB*, la 

FFBTP** et les Chambres de Commerce 

et d’Industrie, des Métiers et de 

l’Artisanat, de l’Ain.  

 

La prévention de la production des déchets 

est importante ; en 30 ans, les déchets 

produits par habitant ont doublé. Il est 

temps d’inverser la tendance, si nous ne 

voulons pas être envahis par nos propres 

déchets. C’est à chacun de participer à cette 

réduction.  

 

Et n’oubliez pas que le meilleur des déchets 

est celui qui n’est pas produit. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez le SMICTOM : 04 74 00 19 02.  

 
RAPPEL : 
 

Jours et heures d’ouverture de la déchetterie 

à Frans 

HIVER : du 1er octobre au 31 mars 

Lundi après-midi de 13h00 à 17h00 

Du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

Dimanches et jours fériés exclus. 

 

 

 

*CAPEB : Confédération des Artisans et des 

Petites Entreprises du Bâtiment. 

**FFBTP : Fédération Française du 

Bâtiment et des Travaux Publics. 

 

 

ASSOCIATIONS  
 

���� MESSAGES AUX ASSOCIATIONS  
 
 
La réunion pour l’élaboration du calendrier 

des manifestations 2012 est fixée au 

dimanche 6 novembre 2011 à 10 h 30 

Salle de réunion du Presbytère 

 

Un rappel par convocation est prévu et sera 

adressé à chaque responsable d’association.  

En cas d’empêchement des responsables 

contactés, il est indispensable qu’ils se 

fassent représenter par un membre de 

l’association afin de pouvoir fixer en 

concertation les dates de vos futures 

manifestations.  

 

Nous constatons une forte progression des 

demandes de locations concernant la salle 

polyvalente.  

Nous vous demandons de bien prévoir vos 

réservations pour cette réunion du 6 

novembre. 
 

-_-_-_-_-_- 

 

 
Certaines  associations reçoivent en 
Mairie  des courriers reçus de divers 
organismes,  merci de bien vouloir 

venir ou nous contacter régulièrement 
pour les retirer.  

 
 

T.C.M.  
 
 

Les inscriptions pour la 

nouvelle saison tennistique se 

feront lors des permanences les 

dimanches  2, 9, 16 octobre de 9h à 12 h  

(sauf intempérie). 

  

 Le certificat médical de non contre 

indication à la pratique  du tennis sera 
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obligatoirement présenté lors de 

l'inscription. 

 

-_-_-_-_- 

 
La saison 2012 est repartie au club de 
Tennis de Messimy ! 

L’été s’est achevé avec le traditionnel tournoi 

annuel qui, malgré un tableau plus réduit 

que les autres années, notamment dû à la 

concurrence d’une commune du Rhône, a vu 

quelques belles empoignades et a couronné :  

- en Sénior : Cédric Bidon  (TC Grézieux) sur 

le score de 6/2 6/3 contre Stéphane Crignon 

(TCAV), 

- en « plus de 35 ans » : Yannick Passot (TC 

Messimy) en 3 sets contre Jérôme Lage (TC 

Jassans), 

- et en Dames : Sandy Monteillard (TC 

Grézieux) contre Valérie Torres (TC Villars). 

A noter que ces 3 vainqueurs sont 

exactement ceux de 2010 !!! Par ailleurs 

l’école de tennis pour les enfants reprend dès 

le 8 octobre, avec toujours 2 groupes les 

samedi après-midi.  Nos petits seront 12 

cette année (vs 9 l’année dernière) pour ces 

cours toujours animés par Christophe 

(moniteur à Fareins). 

A noter sur vos agendas : les inscriptions se 

font les dimanches matin au club-house  les 

dimanches 9 et 16/10 de 10h00 à midi.  

La cotisation annuelle est inchangée, soit : 

-  85 euros pour un adulte licence comprise, 

 - 144 euros pour un couple et  

- 30 euros par enfant, toujours licence 

comprise.  

 

N’hésitez pas, il y a de la place !   

Les équipes toutes catégories seront ravies 

d’accueillir de nouvelles recrues pour 

compléter leurs effectifs !  

 

Renseignements complémentaires  auprès de   

Jean- Claude Bidon, Président du TCM 

06.66.34.96.41.   

 

Pour le bureau, bien sportivement 

 

  Laurent Zabiolle  

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY 
 

 

Prochaine représentation 

samedi 5 novembre 20h30 

à la salle polyvalente. 

Au programme : « Et si 

cette fois ? » de Julie 

Jézéquel, interprétée par 

Dominique Gougeon, Muriel Masa et Alice 

Joly.  

Venez nombreux – renseignements et 

réservations au 04.74.67.93.98 ou 

06.72.06.06.00.  

La soirée est organisée en collaboration avec 

le Sou des Ecoles.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez 

vous joindre à notre troupe ! 

 

 

Théâtralement vôtre.  

                                                                      

                   "L’ensemble de la Troupe" 
 

 

COMITE  DE  JUMELAGE  
 

  

 

 

 

 

Cette année, nous avons reçu nos amis 

Italiens les 3 et 4 septembre, ils étaient 47.  

 

 
 

Par suite d’une mauvaise organisation, cette 

réception c’est trouvée à la même date que la 

journée culturelle de Messimy, qui avait lieu 

sous la halle. Tout c’est donc passé à 

Chaleins.  
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Samedi 3 septembre à 11h30,  réception avec 

apéritif sur la place public et répartition des 

invités dans les familles d’accueils.  

A 13h repas en commun à la salle 

polyvalente (buffet froid).  

 

L’après-midi, nous avons visité le parc des 

oiseaux à Villars les Dombes. La pluie qui 

menaçait nous a évités ! 

 

 
 

Le soir, repas chaud servit par les membres 

du jumelage, toujours à la salle polyvalente.  

Un animateur, prestidigitateur a créé une 

ambiance bon enfant que nos amis ont bien 

apprécié.  

 

Le dimanche journée libre en famille. Le 

temps passe très vite, à 17h00 il fallait faire 

les adieux et boire ensemble le dernier verre 

de l’amitié.  

 
���� ���� ���� ���� ���� 

 
 

 

La soirée théâtre annuelle  

aura lieu 

 le samedi 19 novembre à 20h 

 à la salle polyvalente de Chaleins. 

 

La première partie sera réservée à la 

Chorale Val de Mâtre qui interprétera  

une dizaine de chants  

et la deuxième partie à la troupe de Jassans 

avec une pièce à suspense. 

 

 

    

                   Maurice Gelas  
 
 

F.C.V.S.  
 
 

Il est fin Septembre et la saison 

2011-2012 a déjà démarré pour 

l'ensemble des équipes de foot. 

Coté Seniors, suite à la déception de la 

descente de l'équipe 1 en division inférieure, 

le FCVS a repris le chemin de l'entraînement 

avec pour objectif de remonter à l'issue de la 

saison en 1ère série pour l'équipe 1 et le 

maintien de la 2 en 3ème division. 

Christian Ducroux assurera l'entraînement 

et le coatching des équipes en espérant que 

les 35 joueurs seront motivés pour réaliser 

de bons championnats et toujours dans le 

bon esprit qui habite ce Club. 

Les entraînements ont lieu le mercredi et 

vendredi à Messimy et les matchs à domicile, 

le dimanche au stade de Chaleins. 

 

Parallèlement, nous poursuivrons le 

processus de rassemblement des clubs 

FCVS, Fareins et Frans qui permettra une 

continuité de ce qui se passe au niveau des 

équipes de jeunes.  

En effet, les jeunes qui évoluent en catégorie 

U 19 (juniors) au sein du club de Saône 

Vallée retournent dans leurs clubs respectifs 

à la fin de la saison et ne peuvent jouer 

ensemble l'année suivante. Etant habitués 

à jouer ensemble depuis les petites 

catégories, il est donc primordial de 

conserver tous ces jeunes au sein d'un même 

club. Le FCVS espère un dénouement dans 

ce sens pour l'année prochaine. 

 

Côté équipes de jeunes au sein du club Saône 

Vallée, le président Patrick Danon et son 

équipe d'éducateurs auront la responsabilité 

d'encadrer environ 150 jeunes répartis en 6 

catégories et évoluant sur les 4 sites 

(Messimy-Chaleins-Fareins et Frans). 

 

En "Ecole de foot" (2005-2006), 16 joueurs 

découvriront le foot et disputeront quelques 

matchs à partir du mois de Mars. Patrice 

Perrody "s'amusera avec eux" lors des 

entraînements le Mercredi à Messimy. 

 

En "Débutants" (2003-2004), 2 équipes sont 

inscrites.  Entraînement le mercredi à 

Messimy et match le samedi matin 

également à Messimy sous la houlette de 
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Patrice Perrody et Fabrice Champion. 

 

En U11 (Poussins 2001-2002), 24 joueurs 

pour 2 équipes. Entraînement le mercredi à 

Chaleins et match à domicile le samedi 

matin à Fareins. Encadrement: Damien 

Regottaz, Sullivan et Jérôme Brevet. 

 

En U13 (Benjamins 1999-2000), également 2 

équipes coatchées par Patrick Danon, 

Laurent Faiget et Thierry Nuguet. 

Entraînements le lundi à Frans et le 

mercredi à Fareins, les matchs étant 

programmés le samedi après-midi à 

Messimy. 

 

En U15, une équipe à 11 pour 20 joueurs 

suivie par Didier Laurent et Florian Villié. 

Match le samedi après-midi à Chaleins et 

entraînement le lundi à Fareins et mercredi 

à Chaleins. 

 

En U17, Ludovic Gunther s'occupera de la 

formation qui jouera à bon niveau : soit 

excellence ou promotion d'excellence. Match 

le dimanche matin à Frans. 

Pour terminer, cette année une équipe U19 

(Juniors) drivée par Yannick Alonso et Yves 

Frémont permettra à tous ces jeunes de 

terminer les équipes de jeunes avant de 

rejoindre les rangs Seniors l'année 

prochaine.  

Pour débuter, cette équipe a déjà passé 2 

tours de Coupe Gambardella, ce qui est très 

encourageant. Match le samedi après-midi à 

Fareins. 

 

 

Côté manifestation, le concours de pétanque 

a rassemblé 56 doublettes. Le beau temps 

était au rendez-vous et le bon esprit a 

contribué à la réussite de cette soirée. 

 

 

A venir, le traditionnel MOULES-FRITES 

à la salle polyvalente de Messimy sur Saône 

prévue le 10 Décembre 2011. 

 

 

 

 

                                Jérôme Brevet 
                    
   

LE  SOU  DES  ECOLES 

 

 

LE SOU DES ECOLES FAIT SA RENTREE  

 

L’association a repris le 6 septembre avec 

une première réunion de rentrée. 

Le bureau a été renouvelé le 03 octobre 

dernier à l’occasion de l’assemblée générale 

dont les  postes de  présidente et  trésorière. 

Mme Marie-Frédérique Larue est nommée 

présidente, Mme Céline Philippe secrétaire. 

 

Nous souhaitons comme chaque année de 

‘’nouvelles recrues’’ qui sont essentielles au 

bon fonctionnement de cette association 

indispensable à notre école. 

 

Les manifestations de l’année 2011/2012 

seront dans les grandes lignes inchangées 

avec des incontournables !!!! Comme le loto 

ou la kermesse … 

Cependant notre motivation est de créer de 

nouvelles manifestations tous les ans. 

 

La vente des calendriers dans le village se 

fera le samedi 22 octobre 2011, bien sûr, 

chaque citoyen nous réservera 

comme chaque année un 

accueil chaleureux et nous 

vous en remercions par 

avance. 

Les calendriers avec nos 

enfants de l’école nous permettront peut être 

dans quelques années de faire une 

exposition !!!!!  

 

J’en profite aussi pour vous informer que le 

sou des écoles se joint à l’association ‘’le p’tit 

théâtre de Messimy‘’  lors de sa première 

représentation qui aura lieu de samedi 5 

novembre 2011 à partir de 20h30 à la salle 

polyvalente de notre village. Les places 

seront à prendre sur place. 

 

Pour ma part, en tant que présidente 

sortante, je remercie profondément chaque 

membre du sou des écoles pour leur 

engagement, leur volonté à faire prospérer 

cette association et leur bonne humeur tout 

au long des ces mois passés. 

                                                                                    

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

 

 

Dimanche 25 septembre pour sa 6ème édition, 

un temps radieux était au rendez-vous. Ceci 

permis aux très grands nombre d’exposants 

de s’installer dans nos rues, places et même 

une grande partie sur le stade de foot. 

 

 
 

Pendant que les premiers chineurs, dès 4h50 

fouillaient à même le coffre des voitures, 

l’équipe de la classe organisait la 

préparation des buvettes et repas.  

Cette année, encore tripes, andouillettes et 

jambon à l’os ravivent tous les amateurs.  

 

 
Durant la journée, c’est une foule de 

visiteurs qui grouilla dans nos rues pour 

acheter du petit moulin à la grosse armoire 

bressane.  

Un grand merci à tous les participants, 

visiteurs et à la municipalité qui nous 

permet cette journée très conviviale.  

Rendez-vous le 30 septembre 2012 pour la 

7ème édition.  

 

    Vincent Gelas  
    Président  

Information conscrits 2012  

Date à retenir 

 

La fête des conscrits aura 

lieu le 23, 24 ,25 et 26 mars 

2012.  

 

Toutes personnes nées en 2 ou en 7 désirant 

participer à cette fête pourra nous rejoindre 

lors des prochaines réunions.  

 

Si possible, merci de nous envoyer vos 

adresses mail pour pouvoir vous convoquer 

à : vingent.gelas@wanadoo.fr 

 

 

 
SOCIETE DE CHASSE 

 
C’est le dimanche 28 août 2011 que s’est 

tenue notre assemblée générale.  

 

Le soleil était au rendez-vous ! 

 

L’occasion pour nous de nous retrouver avec 

nos épouses et nos enfants pour partager de 

bons moments… 

 

 
 

 

Un grand merci à tous qui ont su préparer 

d’excellents mets pour le plaisir de nos 

estomacs… un repas convivial et très 

apprécié.  

 

 

Dans l’après-midi, Jean-Marc et Grégory  

ont eu la gentillesse de mettre à disposition 

leurs calèches pour nous proposer une belle 

balade dans notre campagne de Messimy. 
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Après cette journée ensoleillée et riche en 

émotions, nous voilà déjà en train de rêver à 

toutes nos prochaines belles histoires de 

chasse qui rempliront nos cœurs lors de cette 

nouvelle saison. 

 

Le Président           
Stéphane Clot  

 
 

CLUB   DE  L’AMITIE 
 
 

Pour les retraités comme pour les écoliers les 

vacances sont terminées. 

 

Nous reprendrons nos réunions le jeudi 6 

octobre 14h30. 

 

Jeux de cartes, scrabble, triomino etc... 

sont prêts, ils vous attendent. 

♠ ♣ ♥ ♦ 

 

Lucienne Ansoud  
Présidente  

 
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE  

 
 
 
 
 
 
En 2011 la délégation locale de St 

Trivier/Moignans s’est rapprochée de celle de 

Trévoux. Une nouvelle dénomination 

commune a été adoptée : Délégation Locale 

Porte de la Dombes, avec antenne de St 

Trivier/Moignans et antenne de Trévoux. 

Concrètement le secteur Croix-Rouge reste le 

même et les déléguées de chaque commune 

assurent toujours la distribution 

alimentaire.  

Le 25 et 26 novembre, il y aura la collecte 

alimentaire. Un carton sera à votre 

disposition à l’épicerie- bar – restaurant du 

Val de Saône. Merci à l’avance de votre 

participation. 

La Croix-Rouge a besoin de votre soutien et 

des enveloppes ont été déposées dans votre 

boîte aux lettres. Nous vous remercions d’en 

prendre connaissance, sachez que tout don 

est bienvenu. Pour toutes précisions appelez 

votre déléguée Danielle Girin 04 74 67 82 89. 

 

Secourisme : Pour les personnes ayant déjà 

le PSC1 de moins de 3 ans, il y aura un 

recyclage le samedi 26 novembre de 9 h à 

12h à Ambérieux en Dombes, coût 20 €. 

Contact 04 74 00 85 69 
 
 

Délégation Locale Porte de la Dombes 

Antenne de Saint Trivier Sur Moignans 

Le Cerisier,  47 impasse Montmorency 

01330 Ambérieux en Dombes 

04 74 00 85 69 

e mail : croix-rouge.aravoire@orange.fr 

 

 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
COPAINS-COPINES 

 
La garderie périscolaire accueille depuis la 

rentrée 65 enfants. Ceux-ci sont encadrés 

par 3 animatrices dans la cantine scolaire 

aux horaires suivants : 

- de 7h30 à 8h30 le matin, 

- de 16h30 à 18h30 le soir. 

 

La tarification dépend de la régularité de 

votre enfant à ce service. 

 

Pour inscrire votre enfant à la garderie, c’est 

très simple ! 

Adressez vous directement aux animatrices. 

Elles vous remettront un dossier 

d’inscription et vous expliqueront plus en 

détail le règlement intérieur ainsi que les 

différents tarifs. 

 

Vous pouvez également joindre Madame 

Kacpzak au 04.37.55.37.82 ou par mail à 

l’adresse suivante : kacpzakfamille@free.fr 
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BOUM  D’HALLOWEEN 
  
  
 
 
 
 
 
 
La garderie fêtera Halloween le lundi 31 

octobre de 15h à 17h à la salle des fêtes de 

Messimy. 

Venez nombreux déguisés ! Un goûter sera 

servi au terme de danses endiablées ! 

Participation par enfant : 3 €. Les papiers 

d’inscription seront distribués dans les 

cahiers des enfants.  

 

Toute l’équipe de l’Association Copains 

Copines vous souhaite un agréable automne. 

 

             
                        
 Le bureau   

 

 

LES TRIPHASÉS  
 

 

Connaissez-vous bien 

 « Les TRIPHASES » ?… 

 

 

Comme son nom l’indique, nous sommes un 

groupe d’un minimum de quatre musiciens-

chanteurs, (comme les trois 

Mousquetaires…), l’association du groupe a 

été créée officiellement en 2009, et depuis, 

nous prenons plaisir à animer ci et là, des 

manifestations très diverses, conscrits, 

anniversaires, mariages, et autres fêtes… 

Notre marraine de cœur est Mick Micheyl, 

très connue et appréciée dans notre région. 

 

Le choix des chansons de chacun se fait avec 

« coup de cœur », ce qui explique la diversité 

de notre répertoire. Vous pouvez les 

contacter sur leur site www.triphases.com et 

les voir sur « youtube ». 

 

Mail : pawelec.michele@yahoo.fr 

Tél : 04 74 67 95 89 ou 06 68 06 15 18 

 

 

SI ON EN PARLAIT… 
 

 

1ère VOISINADE de la LIE  
 

 

Le Chemin de la Lie étant fort éloigné du 

centre village, il est assez naturel que ses 

habitants aient pris du retard pour le repas 

des voisins...  

 

C'est bien connu, mieux vaut tard que 

jamais, aussi le 26 août 2011 les habitants 

des premiers N° du chemin de la Lie ont 

organisé: la première "Voisinade". 

  

Ce jour là, nous nous sommes retrouvés en 

bord de Saône afin de démontrer que nous 

étions à des lieux d'être des anachorètes.  

 

 
 

Côté nourriture nous avons consommé sans 

modération et côté boisson ce fut identique... 

Nous avons fortement arrosé cette première 

sous un soleil printanier contrairement au 

27 mai pour la vrai ‘’fête des voisins’’...qui fut 

très largement arrosée... par les cieux !  
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Le climat fut donc serein, convivial et on 

peut le dire particulièrement chaleureux. 

 

Forcément la traditionnelle partie de boules, 

qui fut très largement entrecoupée par un 

défilé quasiment incessant de vélos. Ce qui 

tendrait à faire croire que nos bords de 

Saône sont le lieu de prédilection de très 

nombreux amoureux de la nature. Ces 

parties de boules très âprement disputées 

nous permirent  de faire plus ample 

connaissance dans une ambiance, je peux le 

dire...de rêves....  

 

Nous avons même vu une jeune fille blonde 

montant à cru un exceptionnel cheval blanc 

de race: selle français... Encore un rêve ???  

 

Bref vous l'aurez compris, les 16 participants 

de cette première voisinade, ne se posent 

qu'une question:  

- Dites, vous connaissez la date de la 

deuxième édition ?  

 

 

         Philippe Joly 
   

 

PATRIMOINE EN DOMBES  
 

 

Dimanche 18 septembre 2011  était la 

journée nationale du patrimoine.  

 

Les membres de cette association ont guidé 

et commenté la visite ; du prieuré de 

Montberthoud à Savigneux, du moulin 

Doucet-Bon à Messimy, de l’église et du 

clocher de notre village.  

 

 
 

 

Cette journée c’est terminée par un retour 

dans le passé en effectuant un parcours 

pédestre dans le centre du village.  

 

Les participants ont pu découvrir l’évolution 

des maisons d’habitation, des commerces, de 

l’église, du presbytère et du château fort.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette initiative.  

 

          
      Maurice Gelas 

 

 

QUARTIER de la RIVIERE en FÊTE  
 

 

Depuis plusieurs années, les habitants du 

quartier de la Rivière ont coutume de 

festoyer, chez l’un d’entre eux, un soir d’été.  

Cette année, c’est la famille Sanchis qui 

recevait l’ensemble des voisins pour l’apéritif 

dinatoire (une trentaine de personnes).  

 

 
 

L’apéritif et les présentations se sont 

déroulés dans la villa des enfants et le repas 

dans le même parc, mais chez les parents.  

 

Chaque cuisinière ayant apporté un plat de 

leur confection, rien n’a manqué, tout était à 

profusion.  

Les bavardages allèrent bon train, si bien 

que cette petite agape s’est terminée fort 

tard dans la nuit.  

 

Une façon très agréable de créer des liens 

d’amitiés entre voisins et faire connaissance 

avec les nouveaux résidents. 

 

Tous ont promis de se retrouver en 2012, 

dans un autre parc.  
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Merci Jean-Claude et Annie & merci Benoit 

et Julie.  

 

            Maurice Gelas 
  

 

A.D.M.R.  
 

Vous aimez le contact ! 

Vous pouvez disposer d'un peu de temps! 

Alors vous serez les bienvenus. 

 
 

 

Nous recherchons des bénévoles: 

Pour faire de la livraison de repas. 

Deux jours par semaine, une fois toutes les 

cinq semaines. 

Pour étoffer notre équipe, rendre visite aux 

personnes aidées. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez 

téléphoner au: 04 74 67 87 75 

 

 

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

  

HAUTEURS   D’EAU 
 

Relevées à Messimy S/S 
Année   2011 

 
 
 

 
Janvier 37 mm 

Février 43 mm 

Mars       63 mm 

Avril        22 mm 

Mai        21 mm 

Juin      64 mm     

Juillet     135 mm 

Août       53 mm 

Septembre     29 mm 

 
                           Total de  467 mm 

                                                                           
                                     Gérard Passot 

  
 

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 

 

Sur le dernier Info-village; 

 

Bravo  à  Monsieur Grange Henri, Monsieur 

Fleurquin Jean-Noël, Monsieur Du Verne 

Marc, Monsieur Maurice Gelas et à Madame 

Viallet Dolorès qui ont donné la bonne 

réponse:  la carte postale date de 1905.  
 

Les renseignements de cette carte postale 

détaillés par Maurice Gelas.  

 

 
 
Cette carte postale représente notre centre 

village vers les années 1900-1905.  

 

On y trouve sur la gauche :  

- La bascule installée en 1879 

- Le réverbère à pétrole installé en 1898 

- Le mur du jardin du presbytère derrière le 

cheval et son tombereau.  
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Sur la droite on trouve :  

- L’épicerie de Marius Bernard 

- La grille d’affichage municipal 

- La maison Servigne qui débordait de 2m 

sur la chaussée 

- Les premières bicyclettes.  

Cette missive fût envoyée le 27 mars 1908 

par M. Marius Bernard épicier à Messimy à 

sa fille Mme Barjot domiciliée Rue 

rambuteau à Mâcon.  

M. et Mme Barjot étaient les parents de 

Mme Desgrange, que certain d’entre nous 

ont connu. Elle demeurait avec son mari, 

Chemin de la Rivière et était reporter du 

Progrès.  

Maurice Gelas donne un peu 
d’histoire … 

Les cartes postales étaient vendues par 

Monsieur Guillaume Perrier, buraliste de  

l’époque à Messimy. 

L’hôtel du Cheval Blanc et la boulangerie 

étaient tenus au 19ème siècle par Gaspard 

Méziat, qui fut Maire de Messimy de 1882 à 

1900. Couple sans enfant, il céda son fond de 

commerce vers 1900 ou 1901 à Jean Foray 

son ouvrier. Ce dernier, le céda à son tour à 

son fils Joseph en 1919. Joseph Foray fut 

Maire de Messimy de 1932 à 1945 (ainsi va 

la vie). 

OUVRONS LES YEUX … 

Nouveau  regard … 

 

Un lieu ! Une forme ! ! !  

A vous de nous dire … 

Si vous le souhaitez, déposez votre réponse 

dans la boîte aux lettres de la Mairie.  

 

 

DERNIERE MINUTE 
 

INFORMATION du CENTRE 
COURRIER de JASSANS RIOTTIER  

 
Avez-vous déjà reçu du courrier 

abîmé, mouillé ? 

Vous disposez actuellement d’une 

boîte aux lettres non-conforme aussi la 

distribution de votre courrier est délicate.  

 

Les dispositions réglementaires en matière 

de raccordement au réseau postal impliquent 

pour les clients de la Poste, de disposer d’une 

boîte aux lettres normalisée en inscrivant 

lisiblement dessus, les noms et prénoms de 

toutes les personnes qui demeurent à votre 

domicile. Elle doit être implantée en bordure 

de voie ouverte à la circulation publique. Il 

est également souhaité de protéger l’accès de 

votre boîte aux lettres de votre animal 

préféré, qui lui en général n’aime pas les 

facteurs…. 

 

Aussi, je vous demande de bien vouloir 

procéder au remplacement de votre ancienne 

boîte dans un délai de deux mois.  

 

A l’expiration de ce délai, votre courrier sera 

mis en instance au bureau de Jassans-

Riottier. Après un délai de garde 

réglementaire de 15 jours, il sera retourné 

aux expéditeurs.  

 


