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prépare est-il celui que nous voulons pour
nos enfants et pour les générations futures ?
Ces questions sont importantes. Et il nous
appartient d’en imaginer les
réponses.
Etant donné les échéances électorales qui
approchent, on peut dire que 2012 sera une
année décisive. Faisons confiance à la
démocratie.

Le Mot du Maire
Saluons ensemble
une
nouvelle
année,
2012,
avec
tout
ce
qu’elle
porte
d’espérances, de
projets … mais
aussi
peut-être
d’inquiétudes.

Après une année et demi d’exercice de ma
fonction, je peux vous dire ma satisfaction de
la qualité des relations qui existent au sein
du conseil municipal : le dialogue est
constructif, le travail sur les dossiers
efficace. Nous avons de nombreux sujets à
traiter
ensemble :
urbanisme,
environnement, économie, investissements
… Ces sujets sont complexes, ils font appel à
des connaissances spécifiques, ils nécessitent
des choix budgétaires. Mais je ne doute pas
que l’état d’esprit qui anime le conseil
municipal permettra de trouver les solutions
conformes à l’intérêt général.

Je veux exprimer
mes souhaits de
bonne année, de
bonne santé, de réussite pour chacun de
vous, pour vos familles et pour l’ensemble de
la population. Je n’oublie pas ceux qui hélas,
dans notre entourage sont en difficulté, ceux
qui souffrent ou qui sont démunis.
Ces
vœux
que
nous
échangeons
traditionnellement sont le reflet de nos
souhaits partagés. Et quitte à ternir un peu
l’image d’un début d’année qui voudrait que
nous soyons promis à un bonheur parfait,
nous
ne
pouvons
exclure
quelques
préoccupations et appréhensions pour
l’année qui s’annonce.
Inquiétudes face à la réforme territoriale et
à ce qu’elle pourrait donner dans les années
à venir. Quelle sera demain la place de nos
communes, pourtant espaces de proximité,
de
dialogue
et
d’écoute ?
Les
intercommunalités
ne videront-elles pas
l’échelon communal de sa raison d’être ? Je
veux croire qu’elles apporteront une plus
grande
solidarité
et
une
meilleure
complémentarité .
Interrogations quant à la situation
financière de nos communes. Demain, à
notre modeste échelle et malgré une gestion
sage et réfléchie, il nous faudra aussi faire
face à la crise.
Les recettes stagnent, il faut faire des
économies. Mais les besoins et les attentes
des populations demeurent et n’ont jamais
été aussi forts.
Inquiétudes devant la situation économique
et sociale. Lorsqu’on voit dans l’actualité, des
pays proches du nôtre confrontés à des
situations très difficiles, comment pourronsnous rester à l’écart de ce qui se passe
ailleurs.
Prudence et vigilance enfin devant les
constats écologiques. Le monde que l’on nous

Mon deuxième remerciement est adressé à
l’ensemble du personnel communal qui
œuvre discrètement mais efficacement.
Je ne voudrais pas passer sous silence, le
travail permanent et important de tous les
bénévoles.
Qu’ils
soient
très
chaleureusement
remerciés.
Les
responsables des associations organisent et
renouvellent
chaque
année
avec
persévérance les manifestations qui donnent
périodiquement vie et éclat à notre village.
Et à tous les anonymes qui ne souhaitent
pas se mettre en avant mais qui sont
régulièrement présents pour donner le coup
de main dans l’intérêt collectif, merci.
Je veux aussi présenter tous nos souhaits de
réussite et de prospérité à nos commerçants
et artisans. Bien que sur notre commune les
entreprises commerciales et artisanales
soient peu nombreuses et de taille modeste,
nous sommes attachés à leur maintien et à
leur développement.
Bienvenue aussi et bien sûr aux nouveaux
habitants. Ils découvriront rapidement que
Messimy est un village où il fait bon vivre.
Nous leur souhaitons une bonne adaptation
et espérons les voir très vite présents dans
les associations locales.
C’est aussi l’occasion ici de rappeler les
grandes lignes de quelques projets
et
réalisations à venir. Nous attendons pour
certains projets une avancée significative en
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2012 et pour d’autres en revanche nous
savons déjà qu’il faudra du temps pour les
voir aboutir et que des concertations seront
encore nécessaires.

territoriales veut que les communes qui
jusque là étaient restées seules se
rapprochent obligatoirement d’une structure
intercommunale.
La
Commission
Départementale
de
Coopération Intercommunale ainsi que
Monsieur le Préfet ont approuvé notre
rattachement à la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières.
Nous serons bientôt amenés à travailler
ensemble avec les communes
de
Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Montceaux, Montmerle, et Chaleins qui
comme nous est engagée dans une démarche
de
rattachement.
C’est
une
intercommunalité élargie, avec un nouveau
périmètre qui va se mettre en place en 2012
pour un fonctionnement effectif en 2013
d‘après le calendrier prévu par la loi.
Nous
abordons
cette
phase
de
rapprochement
avec
un
certain
enthousiasme car il y a certainement des
avantages à être regroupés : nous sentirons
plus forts et nous pourrons bénéficier de
davantage de services, mais il y a aussi un
peu
d’appréhension,
appréhension
de
l’inconnu et de la nouveauté.
Je ne doute pas que nous serons bien
accueillis et que nous serons conseillés
efficacement par nos collègues plus
expérimentés des communes voisines.

Le projet d’effacement des lignes électriques
sur le quartier chemin de la Saône, chemin
du Gué, et lotissement les Marques doit se
réaliser cette année. Ces travaux plusieurs
fois annoncés et plusieurs fois différés
seront enfin réalisés cette année. A signaler
que dans les tranchées sera installé un
fourreau
supplémentaire
pour
le
déploiement prochain de la fibre optique. La
mise en service du réseau très haut débit à
Messimy est prévu pour 2014.
Depuis quelques années déjà, nous
réfléchissons au remplacement de notre
station d’épuration. L’installation actuelle
d’une capacité de 700 équivalents/habitants
est d’après les nouvelles normes en vigueur
sous dimensionnée par rapport aux effluents
qui y arrivent. Notre population compte
aujourd’hui 1213 habitants et 90% des foyers
sont
raccordés
au
réseau
collectif
d’assainissement. La station grâce à la
qualité de l’installation initiale qui date de
25 ans remplit encore son rôle de manière
relativement correcte mais elle risque à tout
moment de saturer. Une surcharge répétée
pouvant entraîner un dysfonctionnement et
créer un préjudice environnemental. Une
nouvelle étude vient d’être lancée pour
enchaîner sans délai sur la réalisation de cet
équipement.

Bonne année 2012.

Pierre Clerc

Le bâtiment communal de la poste, depuis
qu’il a été privé de son activité et de ses
occupants est resté abandonné. Il est vrai
qu’en l’état, il ne possède pas les conditions
nécessaires de sécurité et de confort pour
être proposé à la location. Nous avons décidé
d’une reconversion des lieux en effectuant
une reconstruction d’un bâtiment R+ 2
comprenant des espaces commerciaux ou
pour des services en rez-de-chaussée et des
logements locatifs à l’étage. Ce projet sera
conduit en partenariat avec le bailleur social
Logidia. Nous tenons à ce que ce bâtiment
s’intègre parfaitement par sa taille et sa
volumétrie dans le linéaire actuel du centre
village.
Notre adhésion à la Communauté de
Communes de Montmerle 3 Rivières est
imminente. La réforme des collectivités
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Les Adjoints
et les
Conseillers Municipaux
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2012

- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour la location de la halle et de l’éclairage
du terrain de jeux de boules;
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour la location des tables, des bancs et des
chaises;
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour le camping municipal;
Arrivée à 20h47 de Mr T. Michal absent lors
de l’ouverture de la séance. Vote des
prochaines délibérations par 14 membres
présents et 1 pouvoir.

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

- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour les concessions au cimetière;
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour les concessions du columbarium;

Séance du 07 octobre 2011

- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
la participation pour raccordement au
réseau d’assainissement communal.

Date de la convocation : 03 octobre 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 - L. Sarr
Excusé : P. Ruiz (pouvoir à C. Beguet)
Secrétaire de séance : S. Badie

Remboursement de la taxe d’ordures
ménagères par les locataires.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que la taxe d’enlèvement
d’ordures
ménagères
a
subi
une
augmentation de 2,31 % pour l’année 2011.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, décide de fixer à
2,31 % l’augmentation du remboursement de
la taxe des ordures ménagères réclamée aux
locataires des appartements dont la
commune est propriétaire.

Monsieur le Maire informe les membres du
conseil municipal que Mr T. Michal a
prévenu de son retard. Par conséquent le
vote des délibérations sera effectué par 13
membres présents et 1 pouvoir.

Réforme de la fiscalité de l’urbanisme
(Taxe d’Aménagement et Versement
Sous Densité).
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que dans le cadre de la réforme
du code de l’urbanisme, il est prévu une
nouvelle
fiscalité
de
l’aménagement :
création de la Taxe d’Aménagement (TA) et
du Versement pour Sous Densité (VSD) qui
remplaceront les taxes suivantes : TLE
(Taxe Locale d’Equipement) ; TD / CAUE
(Taxe Départementale pour le financement

Le Conseil Municipal :
- Approuve par 13 voix pour et une
abstention le compte-rendu de la dernière
réunion.
Révision des tarifs des prestations
communales.
Le Conseil Municipal :
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité
les tarifs communaux à appliquer en 2012
pour la location de la salle polyvalente;
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des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et
de
l’Environnement ;
TDENS
(Taxe
Départementale des Espaces Naturels
Sensibles ;
PAE
(Participation
pour
Aménagement d’Ensemble).
Les participations pour raccordement à
l’égout (PRE), pour non réalisation d’aires de
stationnement (PNRAS) et pour la voirie et
réseaux (PVR) sont actuellement en sursis.
Les communes doivent délibérer avant le 30
novembre 2011 pour fixer le taux de la Taxe
d’Aménagement (TA) qui sera applicable au
1er mars 2012. Les conseillers municipaux
souhaitant obtenir des renseignements
complémentaires, ce point est reporté à
l’ordre du jour du prochain Conseil
Municipal.

mairie : deux devis sont d’offices éliminés car
ne correspondent pas aux prestations
demandées. Les deux autres devis sont
présentés aux conseillers municipaux :
l’Entreprise Verchère de Pommiers pour un
montant de 11 049,84 € TTC; l’Entreprise
Sany de Balmont (42) pour un montant de
12 182,46 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de retenir la proposition de
l’Entreprise Verchère pour un montant de
11 049,84 € TTC.
Rénovation de la façade du Presbytère
Les conseillers municipaux sont informés
que le crépi du bâtiment du Presbytère va
être refait. Trois devis ont été reçus en
mairie : l’Entreprise Couzereau de Chaleins
pour un montant de 38 633, 26 € TTC,
l’Entreprise Façad’os de Genouilleux pour un
montant de 40 292,93 € TTC, et l’Entreprise
Caron Façades de Saint Didier / Chalaronne
pour un montant de 38 890,54 € TTC.
L’Entreprise Couzereau de Chaleins a
prévenu la Mairie qu’elle ne pourra pas
intervenir avant le 2ème trimestre 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, décide de retenir
la proposition de l’Entreprise Caron Façades
pour un montant de 38 890,54 € TTC.

Convention SATAA – Instauration d’une
participation pour contrôle des
installations d’assainissement
individuel.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que le contrôle et le suivi des
installations d’assainissement autonome
relèvent de la compétence de la commune.
Or, depuis le 1er janvier 2011, le document
diagnostic n’est plus valable. Pour les ventes
d’immeubles en zone d’assainissement
individuel, une attestation est à fournir et la
commune n’est plus en mesure de le faire.
Le Conseil Général, par son service du
SATAA (Service d’Assistance Technique à
l’Assainissement Autonome) propose une
convention qui intègre les prestations
suivantes : dossier complet d’assainissement
traité par le SATAA ; diagnostic de l’existant
dans le cadre de la vente d’un immeuble ;
contrôle de remblaiement dans le cadre de la
réhabilitation.
Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer la convention fixant les
modalités avec le Conseil Général, et
autorise Monsieur le Maire à recouvrer
auprès des usagers concernés le montant de
cette participation financière par l’émission
d’un titre de recettes.

Subvention pour classe de neige.
Les conseillers municipaux entendent
lecture du courrier du 19 septembre 2011 de
Mme Guérin, Directrice de l’école de
Messimy S/S, demandant une subvention
communale pour emmener les élèves des
classes CE1/CE2 et CE2/CM1 (soit 41 élèves)
en « classe de découverte ski ». Ce projet,
initialement prévu sur janvier 2012, est
avancé au début du mois de décembre 2011,
les réservations étant complètes pour 2012.
Monsieur le Maire propose de verser cette
subvention sur le budget 2011, en inscrivant
à l’ordre du jour du prochain Conseil
Municipal une délibération modificative. La
somme nécessaire sera inscrite au chapitre
022 « Dépenses Imprévues ». Il propose
également d’allouer la somme de 60 € par
élève.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 10 voix pour et 5 voix contre,
décide de subventionner ce projet à hauteur
de 60 € par élève. Une décision modificative
sera proposée lors du prochain Conseil
Municipal.

Points sur les travaux en cours.
Portes de la Mairie
Les conseillers municipaux sont informés
que la porte d’entrée principale de la mairie,
la porte d’entrée du bureau du Maire, la
porte et les volets de la salle du Conseil vont
être changés. Quatre devis ont été reçus en
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Département à percevoir celle-ci qui sera
ensuite reversée à la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, charge Monsieur
le Maire de solliciter une subvention auprès
du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau
pour l’étude de faisabilité d’une nouvelle
station d’épuration ; autorise Monsieur le
Maire à procéder aux formalités utiles.

Création
d’une
commission
pour
l’élaboration du P.C.S (Plan Communal
de Sauvegarde).
Le Maire informe les conseillers municipaux
que chaque commune est dans l’obligation
d’élaborer le P.C.S. afin de recenser les
risques potentiels locaux et de s’organiser
pour être prêt à faire face à un évènement.
Ce travail peut être effectué soit par la
Commune, soit par un bureau d’études. Les
conseillers municipaux décident de ne pas
faire appel aux services d’un bureau d’études
et de créer une commission.
La Commission « P.C.S » sera composée des
membres suivants : Mmes Badie et Zabiolle,
Mrs Beguet, Brunel, Clerc, Gelas, Gillet et
Michal.

Le conseil municipal :
- Est informé qu’aucun projet de cession
soumis au droit de préemption urbain n’a été
reçu en Mairie au cours du mois de
septembre.
- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 4 déclarations préalables et 2
certificats d’urbanisme.

Budget
Assainissement :
décision
modificative.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que lors de la délibération prise
le 22 juillet 2011 portant sur la décision de
lancement de l’étude de faisabilité d’une
future station d’épuration, le mode de
financement n’a pas été indiqué. Monsieur le
Maire propose de modifier le budget
Assainissement
par
une
délibération
modificative sur la partie dépenses
d’investissement : création au chapitre 20,
compte 2031 « frais d’études » pour un
montant de + 40 000 € ; Diminution au
chapitre 23 du compte 2315 « installations
techniques,
matériel
et
outillage
industriels » pour un montant de - 40 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

Questions diverses :
- Est informé que le SATESE a été sollicité
pour l’ouverture des plis concernant l’étude
de faisabilité de la future station
d’épuration. Un RDV est prévu en Mairie le
14 octobre 2011.
- Est informé qu’en ce qui concerne le projet
« Cœur de Village », un RDV est prévu avec
LOGIDIA (bailleur social) le 10 octobre 2011
en Mairie. Un RDV avec la SEMCODA est
également prévu en Mairie le 13 octobre
2011.
- Entend le compte-rendu de la réunion du
04 octobre 2011 avec Mr Morrier, Directeur
de l’E.P.F (Etablissement Public Foncier de
l’Ain).
- Est informé que la prochaine Assemblée
Générale du Smictom aura lieu le 20 octobre
2011 à Reyrieux.

Demande d’aide financière pour l’étude
de faisabilité d’une nouvelle station
d’épuration.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’il convient de compléter la
délibération prise le 22 juillet 2011 portant
la décision d’engager une étude comparative
de faisabilité pour la future station
d’épuration. Le coût de cette étude sera
imputé au compte 2031 « frais d’études » du
budget
assainissement,
dépenses
d’investissement,
ligne
qui
est
approvisionnée à hauteur de 40 000 €. Le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau seront
sollicités pour obtenir une subvention. Si la
subvention attribuée par l’Agence de l’Eau
est allouée, il convient d’autoriser le

- Est informé que le rapport d’activités 2010
du SIeA (Syndicat Intercommunal d’Energie
et de e-communication de l’Ain) peut être
consulté en Mairie.
- Entend le compte-rendu de la réunion de la
Commission géographique d’échanges du
secteur du SIeA à Saint Bernard qui a eu
lieu le 03 octobre 2011.
- Entend lecture de divers courriers reçus en
Mairie, adressés par des administrés de la
commune.
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2011, Monsieur le Maire propose de prendre
une décision modificative sur le budget
principal. En dépenses de fonctionnement la
somme de 2460 € sera prélevée au chapitre
022 « dépenses imprévues », et la ligne 6574
« subventions de fonctionnement à divers
organisme : Sou des écoles », chapitre 65 sera
créditée de 2460 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

Séance du 04 novembre 2011
Date de la convocation : 28 octobre 2011

Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que la somme inscrite au budget
principal pour la réfection des voiries et
chaussées s’avère insuffisante. Il propose de
retrancher la somme de 5 800 € de
l’opération 261 « grillage de l’école »
(opération achevée et excédentaire), compte
2315, et de créditer l’opération 226
« réfection chaussées voirie », compte 2315
pour la somme de 5 800 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

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 - T.
Michal -P. Ruiz - L. Sarr.
Excusés : J. Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) Y. Badoil
Secrétaire de séance : V. Goutelle
Monsieur le Maire informe les membres du
conseil municipal que Mme S. Badie a
prévenu de son retard.
Monsieur le Maire ouvre la séance en
constatant que Mr B. Doucet-Bon n’est pas
encore arrivé.
Par conséquent le vote des délibérations sera
effectué par 11 membres présents et 1
pouvoir.

Arrivée à 20h38 de Mr. Doucet-Bon absent
lors de l’ouverture de la séance. Vote des
prochaines délibérations par 12 membres
présents et 1 pouvoir.

Représentation de la Commune par le
délégué du SIVOM au SCOT et au
CDDRA.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que c’est le SIVOM Val de Mâtre
qui est la collectivité adhérente aux
organismes SCOT Val de Saône et Avenir
Dombes Saône (CDDRA). Le Conseil
Municipal a désigné par vote les conseillers
qui représentent la commune au SIVOM.
Depuis juin 2010 les délégués ont été peu
présents aux diverses réunions de ces
organismes. Comme Monsieur le Maire n’est
pas délégué, il ne peut donc représenter la
Commune. Il demande à Mr Brunel de faire
parvenir à Mr Gilbert Gros, Président du
SIVOM, sa lettre de démission afin que
Monsieur le Maire puisse enfin intervenir
dans les réunions organisées par ces
organismes.

Budget
principal :
décisions
modificatives : subvention pour classe
de neige – travaux de voirie.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que, lors du dernier conseil
municipal, il a été décidé d’accorder une
subvention exceptionnelle au Sou des Ecoles
pour aider le financement de la classe de
neige prévue en décembre 2011. Afin de
pouvoir verser cette subvention sur le budget

Etablissement Public Foncier de l’Ain :
choix de la durée du portage.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’afin de compléter la demande
d’intervention de l’EPFL de l’Ain pour le
compte de la Commune, il y a lieu de fixer la
durée du portage par l’EPF de l’Ain suite
aux acquisitions foncières qu’il va effectuer.
Les durées de portage couramment mises en
œuvre sont de 4, 6 ou 8 ans. Le Maire

Le Conseil Municipal :
- Approuve le compte-rendu de la dernière
réunion tout en précisant qu’en ce qui
concerne le point sur les travaux en cours
« Portes de la mairie », il a été omis la
précision suivante : Le conseil municipal a
délibéré, et à l’unanimité, a retenu la
proposition de l’Entreprise Verchère pour un
montant de 11 049,84 € TTC. Les termes « à
l’unanimité » sont à ajouter.
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Le Maire propose de retenir un taux de 5 %
pour cette nouvelle taxe applicable à
l’ensemble des zones du PLU de la commune.
- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

propose de retenir une durée de portage de 4
ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 12 voix pour et 1 abstention,
accepte la proposition du Maire.
Arrivée à 21h20 de Mme S. Badie absente
lors de l’ouverture de la séance. Vote des
prochaines délibérations par 13 membres
présents et 1 pouvoir.

Le Maire précise que pour les secteurs
nécessitant la réalisation de travaux
substantiels de voirie ou de réseaux ou la
création d’équipements publics, la création
de taux particuliers peut être instituée en
cas de besoin par délibération.
- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, ne souhaite pas
instaurer de taux par secteurs particuliers
pour l’année prochaine.

Choix des options au sujet du projet
« Cœur de Village ».
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que trois bailleurs sociaux
(Semcoda, HBVS et Logidia) ont été
contactés et reçus en Mairie en vue d’un
partenariat avec la commune, pour mener à
bien la reconstruction du bâtiment de la
poste dans le cadre de l’opération « Cœur de
Village ». Il y a lieu de choisir un bailleur
social qui pourrait être partenaire de la
Commune. Monsieur le Maire, après avoir
étudié et exposé les propositions de chaque
bailleur social, propose de retenir Logidia.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 13 voix pour et 1 abstention,
accepte la proposition du Maire.

Les conseillers municipaux entendent
lecture de la liste des exonérations de plein
droit et débattent des exonérations
facultatives.
- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 13 voix pour et 1 voix contre,
décide d’exonérer à hauteur de 50 % les
locaux
d’habitation
et
d’hébergement
bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors
PLAI ;
- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 13 voix pour et 1 voix contre,
décide d’exonérer à hauteur de 50 % les
locaux à usage industriel ;

Monsieur le Maire indique qu’il faut aussi
définir le nombre de logements locatifs
souhaités à l’étage. Il propose de réaliser 4
logements locatifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

- Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 13 voix pour et 1 voix contre,
décide d’exonérer à hauteur de 100 % les
commerces de détail dont la surface de vente
est inférieure à 400 m².

Monsieur le Maire demande de délibérer
pour décider si la construction et la gestion
des nouveaux commerces et / ou services
situés au rez-de-chaussée doivent être gérés
par le bailleur social ou par la Commune. Le
Maire propose que la commune garde la
maîtrise de la construction et de la gestion
du rez-de-chaussée
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 12 voix pour et 2 voix contre
accepte la proposition du Maire.

Le Maire précise que le taux et les
exonérations fixés ci-dessus pourront être
modifiés chaque année.
Demande de subvention exceptionnelle
au profit d’un projet d’investissement.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’il a été informé que la
Commune
pourrait
bénéficier
d’une
subvention dans le cadre d’une attribution
d’aide exceptionnelle. Le Maire propose de
présenter le projet « réfection des façades du
presbytère » et de demander son inscription
pour une attribution de subvention pour
2012. Les devis détaillés ont déjà été
réceptionnés en mairie et le devis retenu
s’élève à 36 863,07 € HT.

Réforme de la fiscalité de l’urbanisme
(Taxe d’Aménagement).
Ce point ayant déjà été détaillé lors du
dernier conseil municipal, Monsieur le Maire
rappelle aux conseillers municipaux qu’il y a
lieu de délibérer pour fixer le taux de la taxe
d’aménagement, taxe qui doit remplacer
entre autre la TLE à partir du 1er mars 2012.
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Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, sollicite une
subvention exceptionnelle de l’état pour
aider au financement des travaux de
rénovation des façades du presbytère ; Dit
que la somme nécessaire au financement de
ces travaux sera inscrite au budget
principal,
dépenses
d’investissement,
opération 262 « Crépi du presbytère », compte
2315 ; Autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents nécessaires pour mener à
bien cette opération.

Etudes Environnement d’Annecy pour un
montant de 6 690 €.
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 3 déclarations préalables et 2
permis de construire.
Questions diverses :
- Entend le compte-rendu de la réunion du
24 octobre 2011 sur la réforme fiscale
portant sur la révision des bases.

Point sur les travaux en cours.
Enfouissement des lignes « Aux Marques »
Les conseillers municipaux sont informés
que le SARESE a été reçu en mairie le 26
octobre 2011 afin de faire le point sur
l’enfouissement des lignes électriques,
éclairage public, téléphone et fourreau pour
la future fibre optique « Aux Marques ». Un
récapitulatif complet de ce dossier doit
parvenir en mairie prochainement, il restera
à choisir le mode de financement.

- Est informé que le RDV pour la
Commémoration de l’Armistice du 11
novembre est fixé à 11h00 place de l’Eglise.
- Entend lecture de la lettre de
remerciements des élèves de la classe
primaire CE2 – CM1 concernant la
subvention allouée pour la classe de neige.

Révision de la surtaxe communale de la
redevance assainissement.
Le
Maire
rappelle
aux
conseillers
municipaux les tarifs votés pour l’année
2011. Il propose d’augmenter ces tarifs de 2
% à partir du 1er janvier 2012 comme suit :
L’abonnement annuel est porté à : 78,30 €
HT.
La part liée à la consommation est porté à :
1,3105 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

- Entend lecture du bilan 2010 de la collecte
des textiles par le Relais Bourgogne (pour la
Commune de Messimy S/S, 2 649 kg de
vêtements et 108 kg de chaussures ont été
récoltés).
- Est informé que l’Assemblée Générale du
Smictom du 17 novembre 2011 est annulée
et décalée au 13 décembre 2011 à Massieux.

Choix d’un bureau d’études pour la
nouvelle station d’épuration.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que suite à l’avis d’appel à
concurrence lancé pour une étude de
faisabilité complémentaire pour la future
station d’épuration, sept bureaux d’études
ont fait parvenir leur dossier. L’ouverture
des plis a eu lieu le 14 octobre dernier, en
présence de Monsieur Seyzériat du SATESE.
Le 20 octobre, une deuxième réunion de
travail a permis d’approfondir le travail
d’analyse des offres. Un tableau comparatif
récapitulant ces offres est remis à chaque
conseiller municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, décide de retenir
la proposition du bureau d’études Profils

Séance du 02 décembre 2011
Date de la convocation: 28 novembre 2011
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - V. Gelas -Y. Laurent A. Zabiolle - S.Badie - Y. Badoil - C. Beguet B. Doucet-Bon - V. Goutelle - J. Lagoutte T. Michal - P. Ruiz - L. Sarr.
Excusé : Ph. Brunel
Secrétaire de séance : T. Michal
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Monsieur le Maire informe les membres du
conseil municipal que Mr J. Lagoutte a
prévenu de son retard. Par conséquent le
vote des délibérations sera effectué par 13
membres présents jusqu’à son arrivée.

une urbanisation organisée par phase, ne
pouvant être mise en œuvre avant 2016 et
après achèvement de la zone 1AU.
Arrivée à 20h45 de Mr. J. Lagoutte absent
lors de l’ouverture de la séance. Vote des
prochaines délibérations par 14 membres
présents.

Le Conseil Municipal :
- Approuve le compte-rendu de la dernière
réunion tout en précisant que Mme Badoil
est inscrite deux fois (une fois dans les
membres présents, une fois dans les
membres excusés). Or Mme Badoil n’était
pas présente lors du conseil municipal du 04
novembre 2011.

Participation des artisans au panneau
de signalisation de la Zone Artisanale.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’un panneau de signalisation
va être implanté à l’entrée de la Zone
Artisanale des Sablons. Le Maire propose de
demander à chaque artisan qui souhaite
figurer sur ce panneau une participation de
150 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

Budget
principal :
décisions
modificatives.
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’un deuxième aspirateur pour
l’entretien de l’école est hors d’usage. Il est
nécessaire de le remplacer. Aux dépenses
d’investissement, Monsieur le Maire propose
de retrancher la somme de 500 € de
l’opération 231 « Réhabilitation éclairage
terrain foot » (opération achevée
et
excédentaire), compte 2315, et de créditer
l’opération 266 « Acquisition aspirateur
école », compte 2188 pour la somme de 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition du Maire.

Avenant au devis de réfection des
façades du Presbytère.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux qu’une opération « Crépi du
Presbytère » a été programmée sur le budget
2011. Après consultation, c’est l’Entreprise
Carron & Fils de Saint Didier Sur
Chalaronne qui a été retenue pour un
montant de 36 863,87 € HT soit 38 890,54 €
TTC.
Une subvention exceptionnelle, dans le cadre
d’une aide de l’état au profit d’un projet
d’investissement au titre de l’exercice 2012,
peut être demandée. Pour bénéficier de cette
aide les travaux ne doivent pas débuter
avant mi-mars 2012. Afin de solliciter la
subvention pour ce projet de réfection des
façades du Presbytère, le Maire a demandé à
l’Entreprise Carron & Fils de différer son
intervention. L’Entreprise a accepté de
repousser les travaux mais a demandé à
appliquer les tarifs 2012. Un avenant au
premier devis a été reçu en mairie pour un
montant de 356,45 € HT soit 376,05 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte l’avenant
proposé par l’Entreprise Carron & Fils.
Le montant des travaux susceptibles de
bénéficier de la subvention exceptionnelle
sera donc de 37 219,52 € HT soit 39 266,59 €
TTC (premier devis + avenant).
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, sollicite une
subvention exceptionnelle de l’état pour
aider au financement des travaux de

Pour information mais ne nécessitant pas de
décision modificative, toujours au budget
dépenses investissement, pour l’opération
240 « Matériel informatique école + mairie »,
la ligne étant créditée d’un montant de
467,66 € TTC, il a été décidé d’acquérir un
vidéo projecteur pour la Mairie pour un
montant de 464,99 € TTC.
Compte-rendu de la présentation de
travail
du
CAUE
(orientation
d’aménagement).
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que Mr Ecochard du CAUE est
venu en Mairie le 15 novembre dernier
présenté l’étude qu’il a effectuée et les
hypothèses d’évolution des secteurs 1AU et
2AU du Plan Local d’urbanisme de la
commune. Ce projet est présenté sous forme
de diaporama aux conseillers municipaux.
Pour le secteur 1AU, si le SCOT et la DDT
valident les orientations d’aménagement,
cela permettrait d’envisager la création de
30 à 38 logements environ à l’horizon 2016.
Pour le secteur 2AU, c’est une prévision pour
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rénovation des façades du Presbytère sur la
base d’un devis s’élevant à 37 219,52 € HT
soit 39 266,59 € TTC ; Dit que la somme
nécessaire au financement de ces travaux
sera inscrite au budget principal, dépenses
d’investissement, opération262 « Crépi du
Presbytère »,
compte
2315 ;
Autorise
Monsieur le Maire à signer tous les
documents nécessaires pour mener à bien
cette opération.

- Entend le compte-rendu du conseil d’école
du 22 novembre 2011.
- Entend lecture d’une lettre de demande du
Sou des Ecoles.
- Est informé que l’Assemblée Générale de
l’Etablissement Public Foncier de l’Ain aura
lieu le 07 décembre 2011 à Bourg en Bresse.
- Est informé qu’une sortie de ski organisée
par les Communes de Messimy Sur Saône et
de Chaleins aura lieu le 22 janvier 2012.

Point sur les travaux en cours :
Elagage des arbres
Les conseillers municipaux sont informés
que l’Entreprise Bochard de Foissiat doit
intervenir semaine 49 sur le territoire de la
commune afin d’effectuer des travaux
d’abattage d’arbres et d’élagage en hauteur.

- Est informé que le nettoyage de printemps
aura lieu le 31 mars 2012. En cas
d’intempérie ce jour-là, cette opération sera
reportée au 07 avril 2012.

Les conseillers municipaux sont informés
que l’Entreprise Marcet de Civrieux
intervient actuellement sur la commune afin
de procéder à l’élagage des haies et le
fauchage le long des voies communales.
Le conseil municipal :
- Est informé qu’aucun projet de cession
soumis au droit de préemption urbain n’a été
reçu en mairie au cours du mois de
novembre.

ETAT CIVIL

- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 4 déclarations préalables.

Du 1er octobre au 31 décembre

Questions diverses :
- Entend les informations sur les économies
d’énergie
suite
au changement
des
chaudières des bâtiments communaux.

Naissances

- Est informé qu’une demande de subvention
a reçu une réponse favorable de la part de
l’Etat et du Conseil Général de l’Ain pour les
travaux d’accessibilité d’un arrêt de car.
Fantine Claudine Nadine LUCAIN
Née le 1er octobre 2011 à Gleizé (Rhône)

- Est informé que les vœux de la
municipalité auront lieu vendredi 06 janvier
2012 à 20h00 à la salle polyvalente.

Parents domiciliés
66 Chemin du Château

- Est informé que la distribution des
chocolats aux Anciens par les membres du
CCAS aura lieu dimanche 11 décembre à
10h00.
- Est informé que la prochaine Assemblée
Générale du Smictom aura lieu le 13
décembre 2011 à Massieux.

12

Cassie Jade Lily BOULANGER
Née le 16 octobre 2011 à Givors (Rhône)

AVIS DE LA MAIRIE

Parents domiciliés
3 Chemin de la Rivière

SITE INTERNET
Le site internet de la Commune est
disponible en ligne depuis le
du 15 février 2011
à l’adresse suivante :
www.messimysursaone.fr

Mariages
Le 1er octobre 2011
Gokhan

Selin

Le site est régulièrement réactualisé (par le
Secrétariat et quelques élus) et consulté.

et
SOYLEYEN

CEYHAN

. Visites mensuelles : maximum 2 851
visites en Décembre 2011, suivi de Juillet et
Septembre.
En moyenne, plutôt autour de 2 600
visites/mois
. Visites journalières : maximum 135
visites, le 12 Décembre 2011.
Il y a eu 10 jours avec plus de 100
visites/jour, en Décembre 2011.
En moyenne, plutôt autour de 85 visites/jour
. Visites horaires: maximum entre 11h00
et midi, suivi de la tranche 21h00-22h00, et
celle de 10h00-11h00.

domiciliés 253 Chemin de la Rivière

Le 10 décembre 2011
Grégoire
Alain
CLOP

et

Mélanie
Charlotte
THIEBAUT

domiciliés 545 Chemin de la Saône
-_-_-_Décès

HORAIRES D’ OUVERTURE
AU PUBLIC

Sigoléne Marie THIEBAUT
Le 28 novembre 2011
à Bron (Rhône)

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

domiciliée 545 Chemin de la Saône

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
mairie.messimysursaone@orange.fr
-_-_-_-

Rappelons pour mémoire les personnes
bien connues dans notre village
qui nous ont quittés récemment.

Jour
de
substitution
des
collectes d’ordures ménagères en
fonction des jours fériés 2012.

Odette FAVRE
Yves Henri Joseph GOUGEON
Albert Marie Gérard DU VERNE
Robert GROS

Jours fériés 2012
lundi 9 avril
(Pâques)
lundi 28 mai
(Pentecôte)

remplacés par :
mardi 10 avril
mardi 29 mai

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

BATIMENTS COMMUNAUX
Halle
• Vin d’honneur et
Manifestations privées

A ce jour, il y a un logement de libre :
- F2 Maison de Pierre.

 52 €

Halle
 21 €
+ Eclairage nocturne jeux de boules.

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.

La location de la Halle est gratuite pour
les associations de la commune.
Toutefois, une participation de 21 € leur
sera demandée si elle souhaite utiliser
l’éclairage des jeux de boules.

-_-_-_-

-_-_-_Garages communaux
Loyer mensuel

50 €



-_-_-_Opération nettoyage de printemps
Concession au Cimetière Communal
• Trentenaire
2 m²

180 €
4 m²
 330 €
• Cinquantenaire
2 m²
 310 €
4 m²
 530 €

BORDS de SAONE et CHEMINS

Le samedi 31 mars 2012
Départ 10 h. Place de l'école
(prévoir de bonnes chaussures et des gants)

-_-_-_VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER
Concession Columbarium
(pour une case)
• 15 ans  410 €
• 30 ans  820 €

Si intempéries ce jour là,
la manifestation est reportée
au Samedi 7 avril 2012
-_-_-_-

Taxe pour ouverture de la case
pour dépôt d’urne supplémentaire
•  105 €

Quelques tarifs pour
information à compter
du 1er Janvier 2012
Salle polyvalente
• Sociétés locales
• Habitants de la commune
• Particuliers
et Sociétés extérieurs
• Vin d’honneur

Jardin du Souvenir
Dispersion des cendres

 82 €

-_-_-_-

 105 €
 275 €
 435 €

Assainissement
• Constructions nouvelles
 2 300 €
• Constructions existantes  1 100 €
• Logements supplémentaires 
650 €

 80 €

Ces tarifs sont valables pour une
location de 48 heures
(du samedi matin au lundi matin).
Avec une caution de 400 euros.

-_-_-_Cantine Scolaire
• Tarif du repas


-_-_-_-
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3.90 €

Camping Municipal

Bibliothèque Municipale

Ces tarifs sont valables
Pour toute la période
du 1er avril au 31 octobre 2012
Tarif à la journée :
Campeur adulte ........................
Campeur enfant (- de 7 ans.)....

2.10 €
1.80 €
Portes ouvertes

Emplacement ……........................ 2.10 €
Véhicule.......................................... 2.10 €
Electricité....................................... 2.10 €

Afin
de
mieux
faire
connaître
la
bibliothèque, ses collections, ses services,
ses animations, nous vous accueillerons
exceptionnellement le vendredi 20 janvier
de 16h30 à 18h.
Si vous n’avez jamais franchi la porte de nos
locaux, n’hésitez pas, une visite n’engage à
rien !

Garage mort :
La semaine (été)......................... 21.00 €
Hivernage (du 1.11 au 31.03)…...100.00 €
FORFAIT SAISON : Pour une installation
(tout compris) avec 4 ou 5 personnes
maximum :

Echanges autour de la lecture
Samedi 28 janvier de 10h30 à 12h

- forfait saisonnier.......................... 690 €
- forfait mensuel................. ........... 240 €

Cette année, nous souhaitons mettre en
place des échanges autour des livres lors de
certaines
permanences.
Un
moment
convivial où nous pourrons partager vos
coups de cœur et vous proposer les nôtres.

-_-_-_Location tables – bancs – chaises
- tables ................................................ 3.10 €
- bancs ................................................ 1.60 €
- chaises............................................... 0.40 €

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

Les associations et amicales locales
de Messimy/Saône bénéficieront de
la gratuité de ces prêts 2 fois par an.

Exposition sur l’Arctique
et l’Antarctique à la bibliothèque
Tout le mois de novembre, une exposition
sur les pôles a eu lieu dans nos locaux.

Une caution de 100 euros devra être
versée, quelque soit le locataire.

Les Correspondants de presse
pour << La Voix de l’Ain >>
Mme Yvonne LAURENT
373 rue du Bourg
01480 Messimy sur Saône
04.74.67.83.05
laurentyvonne@wanadoo.fr

pour << Le Progrès >>
Mme Laurence SERBAC
213 chemin d’Amareins
01090 Francheleins
06.2.94.23.41.
laurence.serbac@wanadoo.fr

Le 19 novembre, nous avons accueilli
Vincent Logerot, un collègue de travail d’une
des bénévoles de la bibliothèque, venu nous
faire partager le récit de son expédition en
Antarctique.
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devenir accros. Jusqu’à ne plus pouvoir se
passer l’un de l’autre, sans se rencontrer
réellement…
Nous pensons que ce livre est une belle
histoire d’amour, pas comme les autres. Vous
vous laisserez séduire par les dialogues des
personnages, si attachants. Vous serez pris
dans l’histoire et vous aurez tellement envie
de connaître le dénouement de leur
rencontre amoureuse que vous serez obligés
de lire le second tome, La septième vague.

Océane & Oriane
Un diaporama a permis à l’assistance de voir
de magnifiques photos de ce continent de
glace, battu par les vents dont la nature
encore intacte est un éblouissement pour les
yeux. Vincent Logerot a su nous
communiquer sa passion et nous faire passer
un moment magique.

L’enfant des vignes
Dominique Gondard.
Nul besoin d’être amateur de vin pour se
laisser
entraîner
dans
ce
voyage
mouvementé à travers la France du dix
huitième siècle, au cœur de la bourgogne.
Avec Martin, enfant abandonné sous un
porche, recueilli par Juliette, jeune
cuisinière dans une importante exploitation
agricole, vous découvrirez la vie rude mais
chaleureuse de nos campagnes. L’enfant
grandit entre les odeurs des légumes de la
ferme et celles de la cave obscure où il
trouve régulièrement refuge. Mais il doit
s’enfuir avec Juliette pour avoir vidé, par
curiosité et ignorance, les tonneaux des
vendanges de l’année. Grâce aux talents
culinaires de Juliette, ils seront recueillis
par les moines de l’abbaye de Cîteaux. Dès
l’adolescence, notre héros manifeste des dons
particuliers qui lui permettent
de
reconnaître au nez les vins des différentes
parcelles de vigne.
A quatorze ans, refusant l’avenir monacal de
l’abbaye, Martin s’enfuit de Cîteaux pour
vivre sa vie. Au cours de son périple, il se
liera d’amitié avec un négociant en vins de
Chablis. Cette rencontre permettra à notre
héros de connaître Paris et le conduira
jusqu’à Versailles où il deviendra premier
tastevin de Louis Seize.
Ce livre est d’accès facile et l’on entre
directement dans l’action. Le récit fourmille
d’anecdotes diverses illustrant avec humour
les us et coutumes de l’époque.
Cet ouvrage se déguste comme un verre de
bon vin, avec jubilation.

Nous avons été ravis d’accueillir, à cette
occasion, un public nombreux
et très
attentif. Les enfants ont largement participé
à cette animation, très concentrés, ils ont
été parfaitement à l’écoute.
Merci à notre conférencier pour son
intervention
et
son
enthousiasme
communicatif.

L’équipe de la bibliothèque
Coups de coeur
Quand souffle le vent du
nord
Daniel Glattauer
C’est l’histoire d’un hasard, d’un homme et
une femme, Emmy Rothner et Léo Leike.
Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais
vus, mais échangent des mails. Jusqu’à

Bonne lecture.
Louis
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depuis longtemps s’est mise à tomber le jour
de notre arrivée. Les montagnes ont revêtu
leur blanc manteau et à leur plus grande
joie, les enfants ont pu chausser les skis.

Atelier cartes de vœux
Cette année encore, une vingtaine d’enfants
étaient présents lors de cette après midi
récréative du mercredi 14 décembre.

L’activité ski était encadrée par quatre
moniteurs de l’Ecole de ski française.
A l’amont et à l’aval de cette classe de neige,
les enfants ont pu étudier les montagnes de
France, et plus particulièrement les Alpes,
l’étagement de la végétation. Ils ont
également découvert que cette chaîne
montagneuse traversait plusieurs pays et
qu’il fallait la protéger. Ils se sont adonnés
aux sciences en calculant l’équilibre
alimentaire, en étudiant
la vie des
montagnards…..

Mme Guerin
Directrice

Comme depuis
plusieurs années déjà,
l’atelier Cartes de vœux rencontre un grand
succès auprès de nos petits artistes qui ont
su faire preuve, une fois de plus de talent et
d’imagination .Bravo pour ces réalisations
gaies et colorées. La séance était suivie par
des contes pour les plus petits.

Nous avons passé une formidable semaine à
Courchevel.
Nous avons fait de la luge, du ski alpin, une
bataille de boules de neige et des
bonhommes de neige. Nous avons tous très
bien skié sur des pistes bleues, vertes ou
rouges.

Et bien sûr, pour terminer cette après midi,
un goûter de Noël pour tous !
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une très heureuse année 2012.

Camille et Axel

Ecole
DEUX CLASSES CETTE ANNEE AU
CHALET SAINTE MARIE
A COURCHEVEL
Nous sommes partis le 5 décembre à
Courchevel avec 40 enfants et par chance la
neige que tous les montagnards attendaient
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Nous avons fait des veillées le soir. Nous
avons mangé bon et équilibré. Nous avions
plein d’activités. Nous avons eu une
démonstration de chien d’avalanche et
regardé un film en rapport avec la
montagne. Le chalet était parfait et les
moniteurs géniaux. Nous avons fabriqué du
fromage, du beurre et du papier recyclé. Le
dernier jour, nous avons fait une boum.

Alex, Tom, Valentin
Une classe de neige riche en expériences et
en découvertes que les enfants ne sont pas
près d’oublier.
-_-_-_-_-_-_-_-

LE PERE NOEL A l’ECOLE
Ambiance de fête, joie des petits et des
grands, fête de lumière et d’espoir.
Comme chaque année, le père Noël est arrivé
avec sa hotte bien garnie.
Jeux, livres, lecteur CD …. ont été distribués
dans les classes. Nos petits écoliers ont été
bien récompensés de leurs efforts.

J’ai bien aimé Lucile, ma monitrice de ski et
ce que je préférais, c’était les bosses. Les
animateurs étaient très sympathiques ; ils
s’appelaient Benjamin et Arnaud.
On a eu la visite d’un pisteur et il nous a
expliqué son métier, comment déclencher des
avalanches. Il nous a
appris comment
sauver une personne ensevelie sous la neige.

Et le soir, à la plus grande satisfaction des
parents et amis de l’école, les enfants guidés
par leurs maîtres et maîtresses ont entonné
des chants qui rappelaient tout à la fois,
Noël, le vent, les animaux, un ruisseau…
Une petite pensée a aussi été dédiée à tous
ceux qui souffrent et qui ont moins de
bonheur sur Terre.
Enfin, dans le calme de l’hiver, Monsieur
Père Noël est arrivé, dans une salle un peu
moins calme, pour une distribution de
friandises.

Matthieu et Léo
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 sont
parties à Courchevel 1650.
Tout le monde a bien skié dans les Alpes,
nous avons tous progressé, surtout ceux qui
n’avaient jamais skié. La nourriture était
très bonne, le chalet était beau.
Nous remercions la Mairie et le Sou des
Ecoles, sans leur aide, on ne pouvait pas
partir.

Une belle soirée qui s’est terminée autour du
buffet que nous avait préparé les membres
du Sou des Ecoles que nous remercions
chaleureusement. Un grand merci aussi à
tous les parents qui nous avaient
confectionnés, pour ce soir-là et le goûter des
enfants, de très bons gâteaux.

Matéo

Gisèle Guerin

Tous les enfants et leurs enseignants
remercient le Sou des Ecoles et la Mairie
pour leurs subventions, les Parents pour leur
aide et leur soutien.

Commission Action Sociale
Comme tous les ans à la même période, le
dimanche 11 décembre les dix membres du
CCAS se sont rendus par équipes dans le
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village pour apporter à nos aînés un présent
à l’occasion de Noël ; une centaine de
personnes isolées ou en couple étaient
concernées.
Ce moment donne l’occasion de prendre ou
de reprendre contact et d’échanger, en toute
convivialité, ne serait ce que quelques
instants. A 70 ans, aujourd’hui, on est la
plupart du temps en pleine forme. Cette
tradition
nous permet cependant de
maintenir des liens privilégiés avec les
habitants de Messimy.

perspicacité tout au long d’un parcours
balisé agrémenté d’épreuves et de questions.

Le traditionnel repas aura lieu le dimanche
4 mars 2012 à la salle polyvalente.
Une ambiance sympathique et joyeuse, des
« ados » positifs et motivés, quel plaisir !
La prochaine sortie aura lieu le dimanche 29
janvier, le programme sera communiqué à
tous ceux qui sont inscrits sur nos listes,
n’hésitez pas à faire passer l’information, le
groupe peut encore s’agrandir !

La Commission
« Animation jeunes »
Le Centre Communal d’Action
sociale (CCAS)

S.M.I.C.T.O.M.
La déchetterie de Frans est à votre
disposition pour vous débarrasser de vos
déchets encombrants (pensez avant à ceux
que vous pouvez déposer réglementairement
ailleurs):

DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS

Jours et heures d'ouverture :
ETE : du 1er avril au 30 septembre :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

Quelques dons ont été remis en mairie en
remerciement pour la boîte de chocolats
offerte à l’approche des fêtes de fin d’année.

HIVER : du 1er octobre au 31 mars :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
(dimanches et jours fériés exclus)

Merci aux généreux donateurs !

Animation Jeunes

Modalités d'accès pour les voitures de
particuliers :
- Sur présentation d'un badge orange,
délivré par les mairies au vu de la carte grise
(genre VP) et d'un justificatif de domicile
Badge orange = accès gratuit - hauteur
inférieure à 2 m avec ou sans remorque
inférieure à 500 kg
- Sur présentation d'un badge vert,

La première sortie de cette année scolaire
proposait aux jeunes de 12 à 16 ans, une
course d’orientation dans Messimy.
Ils ont été 17 à nous rejoindre ce dimanche 6
novembre pour une après midi animée qui a
permis aux enfants de se retrouver et de
faire preuve de débrouillardise et de
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délivré par le SMICTOM au vu de la carte
grise (genre CTTE, fourgon) et de
l'attestation de domicile
Badge vert = accès payant, soit 17 € (tarif
2010), pour tout autre véhicule de
particuliers de moins de 3,5 tonnes de PTAC

reçoit ? Celui qui nous accepte tel que l’on
est ? Celui qui … ?
Une question essentielle, traitée avec
humour et légèreté. Cette comédie a su
entraîner les spectateurs dans un moment
de gaîté et de rire.

Modalités d'accès pour les voitures de
professionnels :
Sur présentation d'un badge rouge,
délivré par le SMICTOM au vu de la carte
grise (genre CTTE, fourgon, de moins de 3,5
tonnes de PTAC) et de l'attestation de
résidence d'activité
Badge rouge = accès payant, soit 17 €,
uniquement
pour
les
seuls
déchets
dangereux, en quantité limitée
Les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes
sont refusés.

Merci au public de Messimy, qui a fait
confiance au « p’tit théâtre » en venant
nombreux assister à cette première.
Rendez-vous lui est donné pour la prochaine
pièce, en octobre 2012.
Les comédiennes se sont remises au
« travail » !

Pour "le p'tit théâtre"
Dominique Gougeon

TEAM GELAS SPORT

Déchets
acceptés,
obligatoirement
triés:
Déchets ménagers : papier - cartons - verre ferraille -gravats - encombrants - textiles vêtements - végétaux - déchets électriques et
électroniques (DEEE), ces derniers pouvant
aussi être rendus gratuitement à votre
vendeur.
Déchets dangereux des ménages (dépôt
inférieur à 50 litres et trié) : Piles - batteries
- solvants - peintures - médicaments produits phytosanitaires - huiles usagées
minérales - tubes fluos - ampoules basse
consommation
aérosols
cartouches
d'imprimantes - radiographie.

L’association Team Gelas Sport a été créée
en 2008.
Son président, Pierre Gelas, accompagné de
ses amis, a décidé de monter cette
association pour financer ses courses de
moto.
Pierre Gelas participe aux courses de motos
sur circuit depuis 2008. Il a participé deux
années de suite (2008 et 2009) au Week End
Racing Cup en catégorie Promotion Cup
600cm3.
Après avoir été titré Vice Champion de
France en 2009, il s’inscrit au Championnat
de France Superbike, soit le plus gros
championnat de moto sur circuit Français.

ASSOCIATIONS

Il participe en 2010 et 2011 au Trophée
Pirelli. Deux années qui ont été très
bénéfiques pour Pierre puisqu’elles lui
permettront d’accéder pour la saison 2012
au Championnat Supersport, une catégorie
ou les meilleurs pilotes professionnels
Français 600 se bagarrent.

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY
Il a donné sa première représentation à
Messimy, le 5 novembre 2011 avec succès, en
interprétant une comédie de Julie Jézéquel :
« et si cette fois ? »
Trois femmes, trois parcours différents, liées
par une amitié indéfectible, toutes trois
déçues par l’amour, mais conservant la
naïveté et l’enthousiasme d’y croire encore et
encore….
« Et si cette fois ? », c’est le titre de la pièce
mais c’est aussi la question qui est posée à la
fin de la pièce.
Si cette fois, on trouvait l’amour ? Mais quel
amour ? Celui que l’on donne ? Celui que l’on

Chaque année, l’association Team Gelas
Sport recherche des sponsors pour l’aider à
financer
sa
saison.
Les
sponsors
apparaissent ensuite sur la moto et sur tous
les documents de communications qui
peuvent être publiés.
Un site internet est en cours de création
(www.pierregelas.com), sur ce site, vous y
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trouverez ses résultats, les comptes rendus
de la saison précédente, quelques photos et
l’actualité sur la saison 2012 en temps réel.

LE SOU DES ECOLES
Que l’année 2012 donne à chacun Santé,
amour, bonheur, réussite !

Et bien sûr, si vous souhaitez en discuter de
vive voix, Pierre se fera un plaisir de
partager sa passion avec vous.
Tél 06 84 11 41 09 - 29 Rue du Bourg
pierre.gelas.32@hotmail.fr

En ce mois de décembre les deux classes de
CE1-CE2 et CE2-CM1 encadrées par
Monsieur Diard et Madame Guerin sont
parties une semaine à Courchevel pour une
sortie neige appréciée par tous.
La municipalité et les parents se sont
associés au Sou pour la financer. Nous
souhaitons renouveler cette action pour
l’épanouissement des écoliers et remercions
toutes les personnes qui y ont participés.

Avis aux amateurs de moto et des sports
mécaniques !
Team Gelas Sport
Pierre Gelas

Comme chaque année pour fêter les
vacances de Noël les enfants de l’école nous
ont préparé un spectacle en chansons à la
salle des fêtes de Chaleins. Le Père Noël
était également de la fête tout au long de
cette dernière journée d’école.

COMITE DE JUMELAGE

Un grand merci à la municipalité, l’équipe
enseignante, les membres du bureau et tous
les parents et grands-parents qui participent
activement tout au long de l’année.

La traditionnelle marche du
Jumelage aura lieu le Dimanche
18 mars.

Au cours de l’année 2012 nous souhaitons
vous accueillir nombreux lors de nos
manifestations. Retenez d’ores et déjà ces
dates :

Maurice Gelas

- Loto le dimanche 5 février
salle polyvalente
- Journée en famille le dimanche 13 mai
terrain de foot
- Concours de pétanque nocturne le Vendredi
8 juin halle
- Kermesse le vendredi 29 juin
cour de l’école

CLUB DE L’AMITIE

Comme les années précédentes le club a
repris le premier jeudi du mois d'octobre
avec deux nouvelles adhésions.
Un petit groupe s'est formé pour marcher.
Nous avons fait notre repas de rentrée au
Madison avec grenouilles au menu.

Pour le Sou des Ecoles
Marie-Frédérique Larue

Fin décembre, nous avons mangé la bûche
avec les friandises et le champagne offert
par notre doyenne 90 ans.

LES TRIPHASES
Quelques nouvelles de notre groupe….

Les prochaines agapes seront
les rois au mois de janvier.

Depuis la journée culturelle ‘’dévoilez vos
talents’’ de Messimy le 4 Septembre, nous
n’avons pas manqué d’activités musicales et
d’animations…
En effet, nous nous sommes produits à St
Laurent d’Oingt, Villié Morgon, Villefranche,

Bonne Année à tous.

Lucienne Ansoud
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toutes les personnes qui nous aident tout au
long de la saison.
Pour les catégories "Jeunes", les résultats
sont encourageants avec une mention pour
les U17 qui jouent au plus haut niveau de
l'Ain.
Les Seniors 1 ont bien commencé la saison et
ont eu plus de difficultés en cette fin d'année
en enregistrant 3 défaites consécutives et se
retrouvent donc à mi-saison en milieu de
tableau avec 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites.
Quant à l'équipe 2, elle poursuit son bon
parcours avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites.
La trêve hivernale étant la bienvenue (il faut
bien se régénérer!).
La reprise des entraînements (il faudra bien
éliminer !) et matchs est prévue au mois de
Février pour les Seniors. Le Championnat
pour les équipes de jeunes reprendra début
Mars suite aux vacances de Février.

Oingt, Bagnols, principalement pour la
sortie des Beaujolais nouveaux, ensuite le
Banquet des Anciens à Jassans, et pour
terminer l’année en beauté, nous sommes
retournés à Villé-Morgon et en dernier à Ste
Paule…Nous avons eu le plaisir d’accueillir
quelques amis de Messimy, qui pourront
témoigner de la superbe ambiance… !!!
L’an 2012, nous irons à Villefranche, et nous
avons une très grande animation prévue
pour les fêtes d’Augny (Metz).
Voilà donc les toutes dernières nouvelles,
terminez bien l’année, tous nos vœux à toute
l’équipe municipale…

Musicalement et Cordialement,
à Bientôt
F.C.V.S.

Pour terminer, nous espérons une bonne fin
de saison à tous avec pourquoi pas de très
bons résultats et vous souhaitons plein de
bonnes choses pour cette nouvelle année.

La section "Jeunes"(Saône
Vallée) et Seniors (Val de
Saône) vous présentent ses
meilleurs vœux pour cette
année 2012 et une bonne
année
sportive
pour
les
différentes
catégories et ce dans un bon esprit de
compétition.
Pour infos, nous continuons le processus de
rapprochement entre les clubs de Fareins,
Frans, Val de Saône et le club "jeunes"
Saône Vallée et nous espérons en fin d'année
aboutir à une fusion même si ce n'est pas
avec la totalité des 4 entités. Nous vous
informerons des prochaines avancées.

Le Bureau

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7
Dimanche 8 janvier 2012 a eu lieu la
première
réunion
d’information
pour
préparer la prochaine fête des conscrits
2012.
Plus de 60 personnes étaient présentes.
Beaucoup d’idées ont été partagées pour le
thème du défilé et l’un a été retenu
(SURPRISE !), puis la présentation du
bureau comprenant :

Coté
manifestation,
nous
remercions
sincèrement toutes celles et tous ceux qui
ont participés à la journée Moules-Frites que
ce soit pour la vente à emporter, la
dégustation sur place ou le plateau repas. La
réussite de cette journée nous encourage et
nous permet d'être plus sereins pour la suite
de la saison.
Pour la section "Jeunes", un goûter de Noël a
eu lieu à la salle polyvalente de Messimy S/S
et a permis aux joueurs, parents et
éducateurs de se retrouver pour un bon
moment de détente.
Coté sportif, nous remercions tous nos
éducateurs bénévoles, jeunes et moins jeunes
pour leur implication au sein du club et

-
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Président : V. Gelas
Président classe en 2 : C. Béguet
Président classe en 7 : F. Gimaret
Secrétaire : J.P. Verger

-

Secrétaire adjoint : S. Coloma
Trésorier : P. Ruiz
Trésorier adjoint : A. Lacour

LA CHORALE DU VAL DE MATRE
La rentrée de Septembre est déjà loin et la
Chorale du Val de Mâtre a repris ses
activités sous la Direction de notre Chef de
Chœur Sylvia Lozovan, accompagnée au
piano par Edwige De Buttet.

La prochaine réunion aura lieu le dimanche
5 février 2012 à la salle de réunion du
presbytère.
Venez nous rejoindre si vous n’avez pu être
là le 8 janvier, surtout les 19 ans. N’ayant
pas la liste à disposition, n’hésitez pas à
nous contacter au téléphone et adresses cidessous.

Notre Association compte actuellement 39
choristes, repartis en 4 voix, Soprano, Alto,
Ténor et Basse.
Une répétition hebdomadaire a lieu les
mardis de 20h15 à 22h15.
La Chorale du Val de Mâtre organise 2
concerts par an, voire 3.
Un concert de Printemps, prévu pour cette
saison 2011/2012, le vendredi 27 avril 2012
en l’Eglise de Messimy sur Saône.
Une autre représentation dans le cadre de
la fête de la Musique, aura lieu pour cette
saison le vendredi 22 juin 2012 à la Chapelle
des Minimes à Montmerle sur Saône.
Nous avons également en projet un concert
de Noël pour 2012.
La Chorale du Val de Mâtre organise
également chaque année, sous la Halle à
Messimy S/S, une vente de fleurs et plançons
au Printemps et à la Toussaint.
- Au Printemps 2012, une vente est prévue
le 12 mai 2012.
- Pour la Toussaint 2012, deux ventes sont
prévues les 20 et 27 octobre 2012.
Pour les ventes de la Toussaint 2012, vous
pouvez par exemple passer vos commandes
le 20 octobre et venir les récupérer le 27
octobre sous la Halle.
Nous vous les
réservons.

Ci-joint, les dates de la fête :
- 17 mars : 1ere tournée des brioches
- 23 mars : défilé humoristique à 20h30
suivi d’un bal gratuit
- 24 mars : 2eme tournée des brioches
- 25 mars : messe, photo défilé, banquet et
bal le soir
- 26 mars : retinton

Notre
Association
est
très
active,
dynamique. Les interprétations à nos
concerts
sont
diversifiées
(variétés
Françaises, chant traditionnel, gospel, chant
de Noël, etc... )

Pour clôturer cette réunion, c’est dans la
bonne humeur que tout le monde a pu
partager la traditionnelle galette des rois
avec quelques bulles. ☺ ☺ ☺
Vincent Gelas : 06-74-10-02-64
bourg 01480 Messimy sur Saône
vincent.gelas@wanadoo.fr

Pour
passer
un
bon
moment
de
divertissement,
dans
une
ambiance
conviviale, rejoignez-nous les mardis soirs à
la Salle Polyvalente de Messimy, de 7 à 77
ans, voire plus. Vous n’avez pas besoin de
connaître le solfège pour chanter.

69 rue du

Pierre Ruiz : 06-59-63-34-73 61 chemin de la
lie 01480 Messimy sur Saône
pieruiz@free.fr

Cordialement et à très bientôt.
La Chorale du Val de Mâtre

Le Président,
Vincent Gelas
23

Ce pays malgré d’importantes ressources
minières reste très pauvre.
Sur le plan politique, il s’agit d’une
démocratie indépendante

LA CROIX ROUGE FRANCAISE

Tous nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de
Santé.
Adrienne Ravoire Présidente de la
Délégation Locale tel 04 74 00 85 69

2°
La
Laparoscopie :
Technique
chirurgicale, initiée il y a une vingtaine
d’année à Lyon par le Docteur Philippe
Mouret, qui permet de réaliser le geste
chirurgical envisagé par de petites incisions
de 0,5 à 1 cm et non par une grande incision
classique. Cette technique a de gros
avantages pour le malade : moins de
douleur, moins
de
complications
et
hospitalisation plus courte. Elle nécessite un
matériel coûteux et une formation spécifique
pour le chirurgien. Du fait de ce coût et de
l’absence de formation, les malades mongols
n’avaient pas accès à cette avancée
technique essentielle.

Votre déléguée: Danièle GIRIN
au 04 74 67 82 89

Informations générales sur:
www.croix-rouge.fr
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858 service
anonyme et gratuit à partir d’un poste.

SI ON EN PARLAIT…

3° L’aide a débuté en 2009
et, pour
l’instant, a consisté à fournir tout
l’équipement et l’instrumentation a deux
hôpitaux d’Oulan-bator. Ceci n’a été possible
qu’avec le soutien de la Fondation Areva
(qui va exploiter de l’uranium en Mongolie)
et d’Olympus France puisque le coût total
du matériel fourni est d’environ 350 000 €.
Le deuxième volet , le plus important, est
celui de la formation qui nécessite un
engagement personnel : Pour ce faire je me
rends, en Mongolie, deux fois par ans pour
environ trois semaines. Les premiers
résultats obtenus sont très encourageants. À
l’avenir, je
vais poursuivre cette aide à
Oulan-bator mais aussi essayer d’équiper
progressivement
les
hôpitaux
périphériques, la Mongolie étant un vaste
pays sans moyens de communication facile
pour déplacer les malades.

ASSOCIATION HUMANITAIRE
ACTIONS MONGOLIE
Depuis trois ans, au sein d’une association
humanitaire, Actions Mongolie, j’ai pris en
charge l’aide au développement de la
laparoscopie en Mongolie. J’ai présenté cette
action lors de la cérémonie des vœux du
maire et je vous en fais ici un résumé

4° Actions Mongolie : Petite association
créée en 2001. Plus de trente missions ont
été
réalisées,
depuis
cette
date :
Essentiellement
sur
le
plan
ophtalmologique et médical
l’aide à la
chirurgie étant plus récente..Avec des
résultats importants, un seul exemple : grâce
à l’aide ophtalmologique des enfants de la
steppe, aveugles de naissance, ont recouvré
la vue.

1° La Mongolie : Pays d’Asie centrale
grand comme trois fois la France mais
peuplé de seulement
trois millions
d’habitants.
Pays de steppes, historiquement vivant
d’élevage. Les conditions du pasteurisme
devenant difficile les nomades quittent la
steppe pour la capitale, Oulan-bator, où ils
tombent malheureusement dans le sousprolétariat et l’alcoolisme.

Une dizaine de médecins donnent de leur
temps au sein de cette Association qui ne
peut cependant fonctionner que grâce au
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mécénat et à l’adhésion de ces membres
qui lui donne une certaine représentativité.

pour
préserver
l’autonomie.
Les
professionnelles Aides à Domicile et
Auxiliaires de Vie sauront réaliser les actes
essentiels de la vie, apporteront un
accompagnement
adapté
aux
besoins
identifiés
en
concertation
avec
les
professionnels médico-sociaux.
● L’action socio-éducative : les
familles ont parfois besoin au cours des
différents évènements de leur existence, d’un
soutien à la prise en charge du quotidien.
Les professionnelles de l’ADMR et en
particulier
les
Techniciennes
de
l’Intervention Sociale et Familiale assurent
par leur travail une action préventive et
réparatrice.
● La téléassistance : un médaillon
ou un bracelet permet à toute personne
équipée de rentrer en contact avec la
centrale d’écoute « FILIEN » qui peut
prévenir famille ou un service d’urgence.
● Le service « Mandataire » : pour
les particuliers employeurs. La famille est
légalement employeur mais elle donne
mandat à l’ADMR pour la gestion
administrative de son ou ses employés de
maison.
● La livraison de repas : l’ADMR
permet aux personnes âgées ou malades de
rester chez elles sans risque de dénutrition.
La livraison des repas se fait en liaison
froide six jours semaine, ceci afin d’assurer
le service dans les meilleures conditions.
● Le Service AIDS : Aide pour les
travaux de jardinage ou de bricolage ne
nécessitant
pas
l’intervention
d’un
professionnel.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter
le site Internet de l’association :
www.actionsmongolie.org

Docteur Jacques Lagoutte
Conseiller Municipal

CÔTÉ PRATIQUE

Association du service à domicile,
nous allions la force du bénévolat
et l’efficacité d’un professionnalisme
reconnu.
► Le projet de l’association est simple :
● Aider toute personne sans
discrimination, en respectant son autonomie,
dans une action de proximité.
Animée par une équipe de bénévoles,
l’association emploie 30 salariés pour une
activité de 27 892 heures, 4663 repas livrés à
domicile, et 22 bénéficiaires de la
Téléassistance.
Les salariés interviennent auprès des
familles, personnes âgées ou handicapées
des communes de Chaleins, Fareins,
Messimy, Beauregard, Frans, JassansRiottier, Lurcy, Montceaux et Montmerle.

►Pour tous ces services, possibilité de :
Prise en charge d’une partie du coût par
certaines
caisses :
sécurité
sociale,
allocations familiales ou retraites et le
Conseil Général dans le cadre de l’Allocation
Prestation Autonomie.
Pour poursuivre sa mission sociale,
l’association ADMR a besoin de renforcer son
équipe de bénévoles afin d’être présente dans
toutes les communes où elle propose ses services.
RReejjooiiggnneezz--nnoouuss…
…
H
Hoorraaiirreess dd’’oouuvveerrttuurree ::
D
Duu lluunnddii aauu vveennddrreeddii ddee 88H
H àà 1122H
H
T
e
l
:
0
4
7
4
6
7
8
7
7
5
Tel :04 74 67 87 75
E
E--m
maaiill :: aaddm
mrr..cchhaalleeiinnss@
@w
waannaaddoooo..ffrr

► Des services qui changent la vie !
● L’aide à la Vie Quotidienne :
c’est le cœur de l’activité de l’ADMR, de la
simple prise en charge des travaux ménagers
et quotidiens à une aide plus importante
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siècle, était en vente chez Guillaume Perrier
buraliste à Messimy. Ce point central de
notre village a vu beaucoup de changement
en un demi-siècle.

HAUTEURS D’EAU avec la NEIGE
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

Octobre

72 mm

Novembre

49 mm

Décembre

83 mm

Le cimetière qui était tout autour de l'église
et en plein milieu du bourg fut supprimé en
1864 et installé ou nous le trouvons
aujourd'hui. Tout cet espace libéré permit de
réaliser des travaux de modernisation:
allongement de la nef de l'église en 1869
"cette dernière étant trop petite pour le
nombre de fidèles.
Hélas, lors des travaux, la galonnière qui fut
déposée n'a jamais été réinstallée en assise
du fronton. Par contre ils eurent l'idée
saugrenue d'installer un clocheton sur la
toiture. Ce petit appendice qui n'a rien à voir
avec le style de notre église a du être
récupéré sur un édifice de la région et
installé à Messimy.
Dans les documents relatant la destruction
de l'église et le clocher en 1793 aucune
mention n'est faite de ce clocheton.
La bascule "poids public" avec sa petite
guérite, fût installée en 1879 par Monsieur
Guigue balancier à Villefranche pour un coût
de 2107,80 frs.
Tous les cultivateurs de la commune
l'utilisaient pour régulariser la vente de
leurs légumes, bois, ou animaux qu'ils
vendaient.
Le responsable de l'utilisation et de la
délivrance d'un ticket était le commerçant
riverain.

Total de 671 mm

Gérard Passot

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE

La maison de droite dans laquelle nous
trouvons notre épicerie-bar d'aujourd'hui a
été construite dans ce laps de temps du 19ème
siècle.

UN PEU D’HISTOIRE …

Aujourd’hui …

Hier …

Le
boulanger
de
l'époque: Gaspard
Méziat, avait totalement modernisé son

Cette photo réalisée par les établissements
Combier de Mâcon au tout début du 20ème
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établissement en créant ce bâtiment.
A la place d'une maison basse il fit
construire son " hôtel du cheval blanc". Le
four à pain est resté dans son état primitif.
C'était déjà un multi-service " boulangerie,
café, hôtel restaurant, écurie, remise".

DERNIERE MINUTE

GUIDE D’ACCUEIL

Aujourd'hui rien n'a bien changé, sauf la
tenue vestimentaire de nos aïeux … et le
moyen de locomotion !!!!!!

Un guide d’accueil de la Commune est
réservé
à
tous
les
nouveaux
Messimiens.
Vous pouvez le retirer en mairie aux
jours et heures d’ouverture.

Maurice Gelas
OUVRONS LES YEUX …

Sur
le
dernier
Info-village ;
Bravo à Henri Grange. Ce petit blason se
trouve au dessus de la porte du pigeonnier
situé Chemin de la Croix Bernard.
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JANVIER
Vendredi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Samedi 14

CALENDRIER des MANIFESTATIONS LOCALES MESSIMY SUR SAONE
Stés organisatrices

Lieu

Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

Vœux du Maire
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Soirée
Repas
Assemblée Générale
Tournoi foot jeunes en salle
Tournoi foot jeunes en salle
Assemblée Générale

Classes 2 & 7
Société de Pêche
TEAM Gelas
Paroisse
Classes 1 & 6
F.C.V.S.
F.C.V.S.
Classes 0 & 5

Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Fareins
Fareins
Messimy S/S

FEVRIER
Dimanche 5
Dimanche 12

Loto
Assemblée Générale

Sou des Ecoles
C.C.D.

Messimy S/S S.P.
Messimy S/S S.P.

MARS
Dimanche 4
Dimanche 18
Lundi 19
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

Repas des Anciens
Marche du Jumelage
Commémoration FNACA
Fêtes des Conscrits Défilé
Fêtes des Conscrits
Fêtes des Conscrits

C.C.A.S
Comité de Jumelage
FNACA
Classes 2 & 7
Classes 2 & 7
Classes 2 & 7

Messimy S/S S.P.
Chaleins
Messimy S/S Halle
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S S.P.

AVRIL
Vendredi 27
Samedi 28

Concert Eglise
Concours de pétanque

La Chorale du Val de Mâtre
Sou des Ecoles de Chaleins

Eglise

MAI
Samedi 12
Dimanche 13

Vente de fleurs
Journée famille

Chorale du Val de Mâtre
Sou des Ecoles

Messimy S/S Halle
Messimy S/S Stade

JUIN
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Vendredi 8
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29

Paëlla
Concours d’Obéissance
Concours d’Obéissance
Concours de pétanque nocturne
Préparation fête de la pêche
Concert à la Chapelle des Minimes
Fête de la pêche
Repas champêtre
Kermesse de l’école

Classes 3 & 8
C.C.D.
C.C.D.
Sou des Ecoles
Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’
Chorale du Val de Mâtre
Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’
Classes 0 et 5
Sou des Ecoles

Messimy S/S Halle
Au Club à Messimy S/S
Au Club à Messimy S/S
Messimy S/S Halle Jeu de boule
Messimy S/S Pres
Montmerle S/S
Messimy S/S ‘’L’Avenerie’’
Messimy S/S Bords de Saône
Messimy S/S SP

JUILLET
Dimanche 15

Concours d’Agility

C.C.D.

Au Club à Messimy S/S

AOUT
Vendredi 31

Concours de pétanque nocturne

F.C.V.S.

Messimy S/S Halle Jeu de boule

SEPTEMBRE
er
Samedi 1
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 30

Début tournoi Tennis
Journée Culturelle
Déplacement en Italie
Déplacement en Italie
Brocante

Tennis Club
Commission Culturelle
Comité de Jumelage
Comité de Jumelage
Classes 2 & 7

Au Club à Messimy S/S
Messimy S/S Halle / S.P
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S Halle

Mercredi 31

Saucissons au gêne
Concours de ring
Représentation
Vente de fleurs
Halloween

Classes 0 & 5
C.C.D.
Le P’tit Théâtre de Messimy
Chorale du Val de Mâtre
Copains-Copines

Messimy S/S Halle
Au Club à Messimy S/S
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S Halle
Messimy S/S

NOVEMBRE
Samedi 10

Soirée Théâtre

Classes 0 & 5

Messimy S/S S.P.

DECEMBRE
Dimanche 2
Samedi 8
Vendredi 21

Marché de Noël
Moules Frites
Arbre de Noël

Sou des Ecoles
F.C.V.S
Sou des Ecoles

Messimy S/S Halle
Messimy S/S S.P.
A Chaleins

Sam 21 et Dim 22

OCTOBRE
Samedi 13
Sam 13 et Dim14

Samedi 20
Sam 20 & Sam 27

28

S.P.
Pres

Pres
S.P.
S.P.

Pres

Pres

Messimy S/S Halle Jeu de boule
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