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La photo des conscrits, les pieds dans la neige, rassemble trois classes, la 2, la 3 et la 4 pour les 19 ans.
Elle date de 1963, car en 1962 il n'y avait pas eu de fête des classes.
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années mais il nous a paru sage d’anticiper
et de commencer à provisionner dès cette
année.
La mise en place de l’éclairage public le
long de la rue de l’école est à l’étude.
Pour le projet d’effacement des lignes
aériennes par la mise en souterrain des
réseaux basse tension et des réseaux de
télécommunication dans le secteur des
Marques, nous avons choisi de financer par
fiscalisation plutôt que d’avoir recours à
l’emprunt. Cette solution nous a
évité
d’alourdir l’endettement de la commune et
d’avoir à augmenter les taux des taxes.
Enfin en ce qui concerne le budget annexe
assainissement,
l’important
projet
de
remplacement de la station d’épuration
avance. Si des décisions d’ordre technique
restent encore à prendre, nous pouvons déjà
compter sur une somme de 250 000 €
environ à consacrer à cette installation. Ce
provisionnement est le résultat de l’excédent
cumulé depuis de nombreuses années sur les
taxes d’assainissement et de raccordement à
l’égout.

Le Mot du Maire
Le conseil municipal a voté en mars le
compte administratif 2011. Puis lors de sa
séance du 6 avril, l’affectation des résultats
et le budget primitif 2012 ont été soumis au
conseil et ont été approuvés à l’unanimité.
Le budget 2012 est marqué par une volonté
de continuité et de gestion raisonnée. Les
taux des 4 taxes restent identiques. Le
réajustement annuel des bases d’imposition
fixées par l’administration entraînera
cependant une légère hausse des montants
demandés aux contribuables. Mais il faut
savoir que les taux pratiqués à Messimy sont
parmi les taux les plus bas : taxe
d’habitation : 17,13%, taxe sur le foncier
bâti : 10,86%, taxe sur le foncier non bâti :
43,72 %, cotisation foncière des entreprises
19,42% (cette taxe remplace pour partie la
taxe professionnelle qui a été récemment
supprimée).
Nos recettes principalement issues de la
participation
des
contribuables,
des
dotations et des produits divers de gestion et
de
services…
nous
permettent
un
fonctionnement correct sans extravagance ni
projet somptuaire. Malgré une vigilance de
tous les instants, les frais de fonctionnement
restent incompressibles et en régulière
augmentation. Il nous faut aussi, bien sûr,
rembourser la dette due à l’emprunt
important contracté pour réaliser la nouvelle
école. La marge restante offre quelques
possibilités à utiliser de façon judicieuse
pour le financement de projets dont voici les
principaux :
La réfection des façades du presbytère et le
crépi intérieur du mur du cimetière seront
réalisés très prochainement.
L’extension du local technique de l’agent
d’entretien est devenue nécessaire pour
regrouper et abriter tout le matériel.
Des travaux sont prévus pour rendre notre
salle polyvalente plus attractive.
Des études et travaux sont à engager pour
mettre les lieux publics en conformité dans
le domaine de l’accessibilité.
Les travaux annuels d’entretien et de
réfection de la voierie s’ajoutent à nos
préoccupations de sécurité routière.
Pour la reconstruction du bâtiment à la
place de l’ancienne poste, nous savons que
ce projet sera à conduire sur plusieurs

Les mois à venir seront fortement marqués
par les consultations électorales. L’élection
présidentielle d’abord le 22 avril pour le 1er
tour et le 6 mai pour le second tour. Les
élections législatives ensuite mobiliseront la
population les 10 et 17 juin. Chacun doit se
sentir
concerné ;
ces
scrutins
sont
importants. Le résultat qui sortira des urnes
engagera
notre pays pour les cinq
prochaines années. Nous avons dans notre
pays des raisons d’être fiers de notre
démocratie. Tous les électeurs à cette
occasion auront à cœur de le démontrer en
s’exprimant par le vote.
L ‘année 2012 sera aussi pour Messimy-sur
Saône une année spécialement consacrée au
travail préparatoire en vue de notre
adhésion à la Communauté de Communes
Montmerle 3 Rivières. La prise de contact
entre la CCM3R, Chaleins et Messimy-surSaône est bien engagée et les réunions
s’enchaînent. Un important travail de
communication,
d’analyse
et
d’harmonisation se met en place afin de
réaliser sans heurt le transfert des
compétences acquises à la collectivité. Les
compétences communautaires qui relèveront
de la CCM3R (vraisemblablement au 1er
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janvier
2013)
sont
les
suivantes :
l’assainissement,
le
développement
économique,
le tourisme (en partie), la
petite enfance et la jeunesse, les ordures
ménagères.
L’importance
de
l’intercommunalité
dans
notre
vie
quotidienne sera bientôt perceptible et nous
serons impliqués à plus large échelle dans le
développement de notre territoire.
Pour terminer sur une note plus gaie et plus
festive je voudrai mettre à l’honneur les
conscrits pour les moments qu’ils nous ont
fait vivre avec intensité dans notre village.
Ces quelques journées de liesse à l’occasion
de la fête des conscrits ont entraîné une
large participation. Sous le beau temps, Les
amicalistes de la classe en 2 et 7 ont
organisé une parade magnifique bruyante et
colorée le vendredi soir ; et le dimanche une
vague spectaculaire a défilé sous de
nombreux regards admiratifs.
Ces manifestations de joie, de musique, de
danse et de bonne humeur nous ont distraits
quelques instants de nos soucis quotidiens.
Elles ont rassemblé dans un même élan
grand nombre d’habitants de notre village et
des environs. Tous nos remerciements aux
bénévoles de cette association et à leur
président
pour
ce
divertissement
traditionnel et convivial qu’ils ont su offrir à
tous les Messimiens.

Le Conseil Municipal :
- Approuve par 14 voix pour et 1 abstention
le compte-rendu de la dernière réunion.
- Modification du tableau des emplois
permanents au 1er janvier 2012
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que Mme Céline Vagnat, agent
de la Commune, souhaite avoir 30 minutes
supplémentaires à son temps de travail
actuel pour effectuer l’entretien de la partie
basse de l’école. Il apparaît en effet que cette
tâche effectuée par l’agent nécessite plus de
temps que son contrat ne le prévoit (2h45
actuellement pour ce poste). Il y a donc lieu
de modifier le temps de travail de Mme
Céline Vagnat pour rajouter cette ½ heure.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte que le
temps de travail de Mme Céline Vagnat soit
augmenter de 30 minutes. Son temps de
travail passera de 08h00 hebdomadaire à
08h30.
- Enfouissement des lignes électriques
« Aux Marques » : choix du mode de
financement
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que dans le cadre du projet
d’effacement des lignes électriques dans le
secteur « Aux Marques », il est envisagé une
alternative à l’emprunt bancaire pour
financer cette opération. Il s’agit de la
fiscalisation. Le Syndicat Intercommunal
d’Energie et d’E-communication de l’Ain
(SIeA), lors de sa dernière assemblée
générale, a inscrit cette fiscalisation dans les
financements possibles.
Ce projet prévoit la mise en souterrain du
réseau basse tension, l’enfouissement du
fourreau supplémentaire fibre optique, la
réalisation de travaux de génie civil de
télécommunication et la mise en place de
nouveaux candélabres.
L’ensemble de cette opération représente
une dépense de 160 000 € environ à la
charge de la commune.
Le Maire indique qu’il faut délibérer sur la
réalisation des travaux de génie civil ; sur
l’autorisation à signer la convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage au SIeA; sur
le mode de financement de ce projet
(emprunt ou fiscalisation).
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte que les

Pierre Clerc

CONSEIL MUNICIPAL
-------------COMPTES RENDUS DES
SEANCES
Séance du 13 janvier 2012
Date de la convocation : 09 janvier 2012
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.
Excusés : L. Sarr (pouvoir à Y. Laurent) et
J. Lagoutte (pouvoir à P. Clerc).
Secrétaire de séance : A. Zabiolle
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travaux de génie civil soient réalisés ;
autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
au SIeA.
Le Conseil Municipal, souhaitant avoir des
informations complémentaires sur le mode
de financement, reporte sa décision au
prochain conseil municipal.

7 décembre dernier, a retenu la proposition
d’opportunité de la commune dans le cadre
du programme d’acquisitions foncières 2012.
- Entend lecture du compte-rendu transmis
par Logidia de la réunion du 15 décembre
2011 concernant le projet « Cœur de
Village ».
- Est informé qu’une étude commerciale
Beaujolais Val de Saône est en cours. Le
SCOT Val de Saône Dombes participe à
l’élaboration d’un document d’aménagement
commercial (DAC).

- Entretien et suivi de la station
d’épuration
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’une réunion a eu lieu le 9
janvier dernier avec Madame Charpiot et Mr
Poulat de l’entreprise Véolia afin de faire le
point sur l’exploitation du service pour 2011
de la station d’épuration. Les conseillers
municipaux entendent lecture du compterendu de cette réunion.
Conformément au marché signé avec Véolia
pour la prise en charge des réparations sur
la station et sur le réseau, deux devis ont été
adressés en mairie. Le premier concerne la
réparation de la canalisation de soutirage
des boues pour un montant de 1 160,12 €
TTC. Le second devis concerne le
remplacement d’une pompe de recirculation
pour un montant de 1 375,40 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer ces devis.

- Est informé que Mr et Mme Ducreux
Robert souhaitent rétrocéder à la commune
la concession n° 329/53 qu’ils ont achetée au
cimetière de Messimy S/S le 13 août 1991.
Les démarches administratives sont en
cours.
- Est informé que la population totale de
Messimy S/S est de 1 213 habitants au 1er
janvier 2012 (information transmise par
l’INSEE).
- Est informé que Mr Rachel Mazuir,
Président du Conseil Général de l’Ain, a
adressé un courrier en mairie indiquant que
le Département de l’Ain s’est engagé dans
l’élaboration d’un Agenda 21 pour mettre en
cohérence l’ensemble de ses politiques avec
les enjeux du développement durable. Il
souhaite que les habitants de l’Ain puissent
réfléchir sur des pistes d’actions concrètes.
Plusieurs dates et lieux de réunion dans le
département de l’Ain sont proposés et sont
consultables en mairie.

- Point sur les travaux en cours
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que les portes de la mairie ont
été changées au mois de décembre et que la
peinture est en cours de réalisation.
Le conseil municipal :
- Est informé que deux projets de cession ont
été reçus en mairie mais comme ils sont
situés en zone N, la commune ne peut pas
préempter. La Déclaration d’Intention
d’Aliéner (DIA) n’a donc pas été instruite.
- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 1 transfert de permis de
construire, 4 déclarations préalables, 1
certificat d’urbanisme et plusieurs demandes
de renseignements d’urbanisme.

Séance du 3 février 2012
Date de la convocation : 30 janvier 2012
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - B.
Doucet-Bon - V. Goutelle - J. Lagoutte - T.
Michal - P. Ruiz - L. Sarr.

Questions diverses
Est
informé
que
le
Conseil
d’Administration de l’Etablissement Public
Foncier de l’Ain (EPF), lors de sa réunion du
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Excusés : S. Badie (pouvoir à P. Clerc)- Ph.
Brunel (pouvoir à B. Doucet-Bon).
Secrétaire de séance : Y. Laurent

décembre 2011, le Préfet de l’Ain a publié un
arrêté portant les prescriptions et les
orientations
du
schéma
des
intercommunalités
et
des
pactes
communautaires.
Les conseillers municipaux entendent
lecture des prescriptions n° 3, 11, 13 et 22
qui concernent directement la commune,
ainsi que des orientations n° 7 et 9.
L’Assemblée est informée qu’elle sera invitée
à se prononcer prochainement sur un point
de l’orientation n° 9 (rationalisation des
périmètres et des compétences des syndicats
intercommunaux et mixtes notamment dans
le domaine de l’eau, de l’assainissement et
des ordures ménagères).

Le Conseil Municipal :
- Approuve à l’unanimité le compte-rendu de
la dernière réunion.
- Compte administratif 2011
Monsieur le Maire présente aux conseillers
municipaux le compte administratif du
budget
principal
et
du
budget
Assainissement. Monsieur le Maire précise
qu’il n’est pas possible de les voter lors de
cette séance car le compte administratif se
vote en même temps que le compte de
gestion. Or le trésorier n’a pas été en mesure
de fournir les comptes de gestion de ces deux
budgets (problème de délai). Le compte
administratif du budget principal et du
budget Assainissement seront votés lors du
conseil municipal « budget 2012 » prévu en
mars prochain.

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 janvier.
- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 2 déclarations préalables.

- Enfouissement des lignes électriques
« Aux Marques » : choix du mode de
financement
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que lors du conseil municipal du
13 janvier dernier, la décision de réaliser les
travaux de mise en souterrain des réseaux
électriques et de télécommunication a été
retenue. Il propose cependant de modifier et
de préciser la délibération dans sa
formulation et d’arrêter le choix du mode de
financement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
et, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer une convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage au SIEA et à signer les
plans de financement de mise en souterrain
du réseau basse tension sur le secteur « Aux
Marques » ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
par 12 voix pour et 3 voix contre, autorise
Monsieur le Maire à faire la demande auprès
du SIEA pour une prise en charge de tout ou
partie des travaux par fiscalisation.

Questions diverses
- Est informé qu’une réunion avec les Elus
de
la
Communauté
de
Communes
Montmerle 3 Rivières, Messimy S/S et
Chaleins est prévue le 29 février 2012 à
Visiosport pour une première réunion de
travail préparatoire à l’adhésion à la
C.C.M.3.R.
- Est informé que la prochaine Assemblée
Générale du SIAH aura lieu le 21 février
2012 à Chaleins.
- Est informé que le repas des Anciens du
CCAS aura lieu le 4 mars 2012 à la salle
polyvalente.
- Est informé qu’un ancien locataire a
régularisé ses impayés auprès de la
Trésorerie de Chatillon sur Chalaronne.
- Entend le compte-rendu de la réunion du
30 janvier 2012 à Fareins ayant pour objet le
lancement d’une étude pour l’élaboration
d’un plan de gestion des bords de Saône.

Intercommunalité
et
Syndicats
intercommunaux
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que suite à la réunion de la
Commission Départementale de Coopération
Intercommunale qui s’est tenue le 19

- Est informé que des odeurs de remontées
d’égouts ont été constatées à la salle
polyvalente et en mairie.
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- Est informé que des habitants de la
commune se sont déclarés volontaires pour
remettre en état le toit du lavoir.

mètres carrés de voies communales à
caractère de place publique.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, approuve la
refonte du tableau de classement des voies
communales.
- Choix d’une entreprise pour travaux
cimetière
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que trois entreprises ont été
contactées afin d’établir un devis pour la
reprise de 7 concessions : les Pompes
Funèbres Remuet de Belleville (n’ont pas
donné suite à notre demande), la Marbrerie
Eremita de Saint Georges pour un montant
de 1 913,60 € TTC (mais le chiffrage ne
correspond pas à la totalité des travaux
demandés) et l’Entreprise Lafay de Vonnas
pour un montant de 3 232,25 € TTC. Le
Maire propose de retenir le devis de
l’Entreprise Lafay.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir
l’Entreprise Lafay de Vonnas pour un
montant de 3 232.25 € TTC.

Séance du 2 mars 2012
Date de la convocation : 27 février 2012
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - B.
Doucet-Bon - V. Goutelle - T. Michal - P.
Ruiz - L. Sarr.
Excusés : S. Badie (pouvoir à T. Michal) - J.
Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) - Ph. Brunel.
Secrétaire de séance : Y. Badoil
Le Conseil Municipal :
- Approuve à l’unanimité le compte-rendu de
la dernière réunion.

- Achat de parcelles
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que suite à une demande de
renseignements d’urbanisme dans le cadre
d’une succession située chemin des Tulles, il
apparaît qu’un plan d’alignement a été
appliqué antérieurement le long de la voie
communale. Les divisions de parcelles et le
bornage ont bien été effectués mais
l’acquisition n’a jamais été réalisée. Le
Mairie propose d’acquérir deux parcelles (la
1ère d’une surface de 10m², la 2nde d’une
surface de 18m²) pour le prix d’un euro
symbolique.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire, à faire établir l’acte pour
l’acquisition de ces parcelles au nom de la
Commune pour le montant d’un euro
symbolique.

-Compte administratif et compte de
gestion 2011 – Affectation des résultats
2011
- Approuve, sous la présidence de Mr
Dominique Gillet, 1er Adjoint (Mr Pierre
Clerc, Maire, ayant quitté la salle), à
l’unanimité le compte administratif 2011 des
budgets Assainissement et Commune;
- Approuve à l’unanimité les comptes de
gestions 2011 des budgets Assainissement,
Commune et Zone Artisanale ;
- Décide de reporter au prochain Conseil
Municipal l’affectation des résultats 2011 au
budget primitif 2012 pour les budgets
Assainissement et Commune, les montants
des dotations ainsi que les produits attendus
n’étant pas connus à ce jour.
- Classement des voies communales
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que le tableau des voies
communales a été remis à jour par la DDT.
Cette mise à jour a permis d’identifier
16014 mètres de voies communales à
caractère de chemin ou de rue et 5 050

- Plan de gestion des bords de Saône
Le Maire informe les conseillers municipaux
que
suite
aux
nombreux
échanges
techniques entre l’EBTP Saône Doubs
(Etablissement Public Territorial du Bassin),
les huit communes participantes et les
partenaires techniques et financiers, il est
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envisagé de confier la maîtrise d’ouvrage
d’une étude préalable à l’élaboration d’un
plan de gestion des bords de Saône à l’EBTP
Saône Doubs. Le coût de cette étude est
estimé à un montant maximum de 50 000 €
HT. Le plan de financement se répartit
comme suit : 40 % à la charge de l’Agence de
l’Eau ; 40 % à la charge du Conseil Général
de l’Ain ; les 20 % restants sont à la charge
des huit communes, au prorata du linéaire
de bord de Saône compris dans chacune des
communes, soit un montant maximum de
1 749 € HT pour Messimy S/S. Une
convention sera établie entre l’EPTB et les
huit communes participantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à participer au financement de cette
étude, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention et tout document y afférent.

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 février.

- Démoustication
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux les démarches effectuées en
2011 afin que la Commune ne soit plus dans
le périmètre des territoires soumis aux
opérations de démoustication. Les conseillers
municipaux entendent lecture du courrier
d’E.I.D (Entente Interdépartementale de
Démoustication) concernant la participation
financière 2012 s’élevant à 4 789,62 € pour la
Commune. Malgré les courriers de Monsieur
le Maire adressés à l’E.I.D, à Monsieur le
Préfet et au Président du Conseil Général
demandant le retrait de la Commune de
l’arrêté Préfectoral, la demande n’a pas
abouti.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, refuse de procéder
au règlement de la somme réclamée, réitère
sa demande de ne plus être inclus dans la
zone de lutte contre les moustiques et
réaffirme sa volonté de voir la Commune de
Messimy S/S
retirée de l’article 1er de
l’arrêté préfectoral délimitant les zones de
lutte.

- Entend lecture du courrier du Conseil
Général concernant la subvention accordée
(1 338,00 €) pour l’étude de faisabilité pour
la station d’épuration.

- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 1 permis de construire et 1
déclaration préalable.
-Questions diverses
- Entend le compte-rendu du séminaire
organisé par la Communauté de Communes
Montmerle 3 Rivières le 29 février 2012 en
vue de l’intégration à l’EPCI des communes
de Chaleins et de Messimy S/S.
- Entend lecture du courrier de réponse du
SIEA concernant la fiscalisation de
l’opération Enfouissement des lignes « Aux
Marques ».

- Entend lecture du courrier du CIS de
Montmerle
concernant
le
nombre
d’interventions de secours sur la Commune
entre 2009 et 2011.
- Est informé du projet de fusion entre les
clubs de foot AS Fareins, FC Val de Saône et
FC Saône Vallée.
- Est informé que la prochaine Assemblée
Générale du SIEA aura lieu le 24 mars 2012.
- Est informé que la prochaine Assemblée
Générale du Smictom aura lieu à Ste
Euphémie le 13 mars 2012.
- Entend le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du SCOT du 1er mars 2012.
- Entend le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du SIAH du 21 février 2012.

- Elections présidentielles : tenue du
bureau de vote
Les conseillers municipaux fixent la tenue
du bureau de vote pour les élections
présidentielles qui auront lieu les 22 avril et
6 mai 2012.

- Entend le compte-rendu de la réunion de
travail intermédiaire du 23 février 2012 avec
Profils Etudes concernant le projet de la
nouvelle station d’épuration.
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ETAT CIVIL
Du 1er janvier au 31 mars

Mayana POIREL
Née le 23 mars 2012 à Gleizé (Rhône)

Naissances
Parents domiciliés
1648 RD 933
Décès
Alain Paul GAZUT
Le 14 février 2012
à Gleizé (Rhône)

Loucas DUROCHAT
Né le 12 février 2012 à Arnas (Rhône)
Parents domiciliés
485 Chemin des Bonnevières

domicilié 43 allée des Coquelicots
Lotissement Rue Basse

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’ OUVERTURE
AU PUBLIC

May-Wenn Juliette Ely Laurencine
COCAUD- -LHOPITAL
Née le 26 février 2012 à Messimy sur Saône

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

Parents domiciliés
424 Rue du Bourg

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
mairie.messimysursaone@orange.fr
www.messimysursaone.fr
Rappel :
Jour de substitution des collectes
d’ordures ménagères en fonction
des jours fériés 2012.

Eden Raphaël BONELLI
Né le 3 mars 2012 à Gleizé (Rhône)
Parents domiciliés
160 Chemin des Tulles

Jours fériés 2012
lundi 28 mai
(Pentecôte)

remplacés par :
mardi 29 mai

-_-_-_-

CALENDRIER DES ELECTIONS
2012

Sacha GUDEFIN
Né le 16 mars 2012 à Gleizé (Rhône)

Elections Présidentielles : elles se
dérouleront à la salle polyvalente les
dimanches 22 avril et 6 mai
De 8 h à 18 h

Parents domiciliés
79 Chemin des Bonnevières

9

Campeur adulte ........................
Campeur enfant (- de 7 ans.)....

Elections Législatives : elles se
dérouleront à la salle polyvalente les
dimanches 10 et 17 juin
De 8 h à 18 h

2.10 €
1.80 €

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

-_-_-_-

Garage mort :
La semaine (été)......................... 21.00 €
Hivernage (du 1.11 au 31.03)…...100.00 €

DATES A RETENIR

Samedi
28/04

Concours de pétanque
Sou des Ecoles de Chaleins

Samedi
05/05

Vente de fleurs

Dimanche
13/05

Journée famille

Samedi
02/06

Paëlla

Sam- Dim
2 et 3/06

Concours d’Obéissance

Vendredi
08/06

Concours de pétanques nocturne
Sou des Ecoles

Vendredi
22/06

Concert à la Chapelle des Minimes
Chorale du Val de Mâtre

Samedi
23/06

Fête de la pêche

Dimanche
24/06

Repas champêtre
Classe 0 & 5

FORFAIT SAISON : Pour une installation
(tout compris) avec 4 ou 5 personnes
maximum :
- forfait saisonnier.......................... 690 €
- forfait mensuel................. ........... 240 €

Chorale du Val de Mâtre
Sou des Ecoles

-_-_-_-

RECENSEMENT MILITAIRE

Classe 3 & 8
Ministère de la Défense
Direction du Service National

C.C.D.

Les Amis de la Mâtre

Vendredi
29/06

Kermesse de l’école
Sou de l’école

Dimanche
15/07

Concours National D’Agility

Recensement
des
jeunes, garçons et
filles en vue de la
journée d’appel et
de préparation à la
défense (JAPD).

-_-_-_-

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.

C.C.D.

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:

CAMPING MUNICIPAL
Ces tarifs sont valables
Pour toute la période
du 1er avril au 31 octobre 2012
Tarifs à la journée :
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Par mesure d’hygiène, les propriétaires de
chiens sont priés de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que ces
derniers ne souillent pas les trottoirs, les
pelouses et les places.
A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de
nettoyer (article R 610-5 du code pénal).
La
divagation
est
interdite,
risque
d’accidents de la circulation, morsures. Si
l’animal est capturé, il sera placé de suite à
la S.P.A. .
Toutes dispositions doivent être prises pour
ne pas importuner le voisinage (collier anti
aboiements, muselières).

les dimanches et jours fériés toute la
journée
et les autres jours avant 8 h 30 et après
20h 00.
-_-_-_-

INFORMATIONS
SECURITE – ENVIRONNEMENT
VEHICULES A 2 ROUES
Ces véhicules doivent être équipés de
silencieux réglementaires et respecter la
vitesse en agglomération.


COLLECTE


Vous pouvez déposer en Mairie, les piles
usagées.


PISCINE
Depuis le 1er janvier 2006 toutes les piscines
enterrées ou semi enterrées doivent êtres
équipées d’un dispositif de sécurité aux
normes.

TRI SELECTIF
Des containers spéciaux pour le dépôt des
journaux, verres, emballages légers sont
situés sur la place du cimetière, chemin des
Ferrières et vers la salle polyvalente ….
Rappels :
Collecte de vêtements
La mise en place au Chemin des
Ferrières d’un conteneur de collecte
de dons de vêtements et chaussures a
été réalisée par LE RELAIS BOURGOGNE
par l’intermédiaire du S.M.I.C.T.O.M.

<< Protéger votre enfant,
c’est sécuriser votre piscine.
Protéger votre enfant,
c’est toujours garder l’œil sur lui >>.

STATIONNEMENT
Le stationnement de tous véhicules gênants
sur les trottoirs ou sur les chaussées des
voies communales, peut engager votre
responsabilité
en
cas
d’accident.
Pour la sécurité des piétons et des
poussettes, vous devez obligatoirement
utiliser les parkings.

Consignes de dons de vêtements.
Ces quelques consignes visent à préserver la
qualité des vêtements que vous donnez et
permettent d'assurer la pérennité de
l'activité.
1/ Utiliser des sacs de moins de 100 litres
(afin qu'ils rentrent dans le bac de
chargement).
2/ Veiller à toujours fermer les sacs.
3/ Ne pas déposer de vêtements en vrac ou
dans des cartons.
4/ Donner des vêtements propres: les textiles
souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne
permettent pas leur réutilisation ou leur
recyclage.
5/ Les vêtements de type k-way ou cirés en
mauvais état ne peuvent pas être recyclés.


VITESSE EN AGLOMERATION
Vitesse : 50 km/heure dans le village,
respecter les passages piétons et la proximité
de l’école (attention à nos enfants).

ANIMAUX DE COMPAGNIE
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La collecte des chaussures:
Vous pouvez également déposer vos
chaussures et vos sacs à main.
Il n'existe pas de recyclage pour les
chaussures (elles doivent toujours être
portables en l'état et liées par paires).
Grâce à la revente des vêtements,
chaussures, accessoires... collectés le relais
lutte chaque jour contre l'exclusion sous
toutes ses formes, notamment par la création
d'emplois durables pour des personnes très
éloignées de l'emploi.


Roger a refait l'intérieur du local pour un
rangement plus propre, et une meilleure
manipulation du matériel.

DECHETERIE
Les déchets verts, encombrants,
huiles usagées doivent être
déposés à la déchetterie de Frans
(ZA Du Pardy), fermée tous les lundis matin
toute l’année.
L’accès est gratuit pour les véhicules de
tourisme. Présenter à l’entrée un ticket
orange qui vous sera délivré par le
secrétariat de Mairie sur présentation de la
carte grise.

Commission Environnement
Jeux de boules
Chaque lundi après-midi, les amateurs de
pétanque se retrouvent sur le terrain
municipal pour des parties acharnées.
Ce petit groupe a su donner de son temps
pour améliorer cet espace avec l'aide de
Roger.

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

Une barrière de bois a été posée par leurs
soins.

Hiver : du 1er octobre au 31 mars
Du lundi après-midi au samedi soir
De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.

Journée Culturelle
Le dimanche 2 septembre 2012
de 10 à 18 h
sous la Halle de Messimy sur Saône
aura lieu notre 4ème Journée culturelle.
Bulletin d’inscription en encart.
Merci pour
convivial.

Bâtiments Communaux
Rénovation du local de rangement des tables
et des bancs.

cet

engagement

utile

et

-_-_-_-_-

Opération nettoyage de printemps
BORDS de SAONE et CHEMINS
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Il reste encore beaucoup à faire pour que
chacun prenne conscience de la nécessité de
protéger
et
de
respecter
notre
environnement.
Merci à tous les participants pour leur
efficacité et leur bonne humeur.
A l’année prochaine !

Samedi 31 mars, une trentaine de personnes
se sont retrouvées dès 9h sur la place de
l’école.

Anne Zabiolle

-_-_-_-_-

Une photo de groupe et voilà chacun parti
dans diverses directions à travers les rues et
les chemins de notre village pour rejoindre
les bords de Saône au nord et au sud.

Commission Urbanisme
Les nouveaux formulaires
d’autorisation d’urbanisme
A compter du 1er Mars 2012, les formulaires
de demande d’autorisation d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable,
permis d’aménager, ...) changent à la suite
d’évolutions législatives et réglementaires
importantes.
Les précédents formulaires évoluent afin de
prendre en compte les nouveaux textes
concernant :

Nous avons eu le plaisir de constater que de
nombreux
enfants
étaient
présents
accompagnés ou non de leurs parents,
Madame la Directrice ayant relayé
l’information au niveau de l’école.

la réforme de la surface de plancher de
référence en urbanisme
la
réforme
l’aménagement

Les petites mains ont été efficaces et ont eu
droit à leur traditionnel tour de camion de
Roger !

de

la

fiscalité

de

les
modifications
apportées
par
l’ordonnance du 22 décembre 2011 relative à
certaines corrections à apporter au régime
des
autorisations
d’urbanisme.
A noter que les formulaires utilisables à
compter du 1er Mars 2012 comportent dans
leur dénomination l’indice 02 (ex. : cerfa
n°13406*02). Davantage d’informations ?:
http://www.ain.equipement.gouv.fr/n...

Commission Finances
Le travail de la matinée a permis de collecter
de nombreux déchets abandonnés.

Les différents budgets 2012 de notre
Commune ont été approuvés lors de la
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séance du Conseil Municipal du 6 Avril 2012.
Budget Général
- Section de Fonctionnement s’équilibre à
1 017 297.31 euros.
- Section d’Investissement s’équilibre à
677 753.00 euros.

- Lundi 21 mai de 15h30 à 16h00, «
Animation Premières pages ».
Il s’agit dune opération proposée par la CAF
pour favoriser l’accès à la lecture des touts
petits. Ce moment sera l’occasion de
remettre des livres aux parents des enfants
nés dans l’année, nous proposerons
également une animation adaptée aux plus
petits et accueillerons avec plaisir, autour
d’un café, les parents ou assistantes
maternelles accompagnant les enfants.
Nous souhaitons élargir cette animation aux
enfants jusqu’à 3 ans.
Nous nous tenons à votre disposition si vous
souhaitez davantage d’informations.
Inscription à la bibliothèque.

Budget Assainissement
- Section de Fonctionnement s’équilibre à
185 948.00 euros.
-Section d’Investissement s’équilibre à
345 776.00 euros.
Vous pouvez également consulter ces
budgets en Mairie, ou mieux encore,
sur le site Internet de notre Commune
www.messimysursaone.fr, rubrique Budgets
& Finances locales.
Dominique Gillet

L’équipe de la bibliothèque

Bibliothèque Municipale

Coups de coeur
« Avant d’aller dormir »
S.J Watson
Comment remonter le cours de sa
vie….lorsqu’au matin de chaque jour aucun
souvenir n’imprime sa mémoire ???
Christine va peu à peu reconstituer le puzzle
de sa vie sur fonds de thriller….Le lecteur
reste suspendu de page en page, de jour en
jour, en alerte, attiré et accroché au journal
intime du personnage…
A déguster sans modération.

Le Bibliobus est passé le 3 avril pour nous
proposer de nouveaux livres. Deux fois par
an, nous renouvelons en partie nos
collections grâce à ce service départemental.
N’hésitez pas à profiter de cette occasion
pour venir faire des découvertes !

Pascale
J’adore la collection j’explore la nature de
Milan Jeunesse car c’est un documentaire
pour les enfants
raconté comme une
histoire. Il y a pleins d’images quelques fois
rigolotes avec des écritures de plusieurs
couleurs avec plusieurs paragraphes .Ces
livres parlent de la nature ou des animaux
etc...

Axel 8 ans et demi
Prochains rendez-vous :
- Le 25 avril de 15h à 16h pour les
Mercredis de la bibliothèque ( 4 -10 ans)
- Samedi 5 mai, rencontre autour de la
lecture de 10h30 à 12h.

Carnaval Ecole
Il y avait du monde ce jour-là dans le village
de Messimy.
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est appréciée et donne l’occasion aux uns et
aux autres de se retrouver et d’échanger en
mettant « entre parenthèses » ses soucis
quotidiens. Après le mot d’accueil de
Monsieur le Maire, le repas (copieux !) du
traiteur Guillemot de Beaujeu a été servi.

Des hommes préhistoriques, aux rois et
reines sans oublier les chevaliers, tous
avaient revêtu leurs plus beaux costumes.
Après une petite halte sous la halle et un
essai de chants et danses, les enfants
accompagnés de nombreux adultes se sont
rendus dans la cour de l'école où grâce aux
mamans, un bon goûter les attendait.

Merci à tous les parents qui nous ont permis
de passer une belle fin d'après-midi et fêter
ainsi le retour du printemps.
Gisèle Guerin

Cette année c’est Monsieur Taillard de
Thoissey qui est venu animer la journée
avec ses chansons et sa guitare, ce qui n’a
pas empêché plusieurs convives de nous
offrir leur « prestation » ; la chorale de
Messimy, Maurice Gelas et sa désormais
célèbre vielle, les Triphasés qui ont
accompagné notre animateur sur quelques
morceaux.

Commission Action Sociale
Repas des Anciens - 4 Mars 2012
Comme chaque année, à la sortie de l’hiver
nos Anciens se sont réunis à l’occasion du
traditionnel repas organisé par le CCAS
dont les 10 membres étaient présents pour
assurer le service.

Et voilà, l’après midi qui s’étire en douceur…
Chacun est reparti chez lui avec le sourire en
emportant le souvenir d’un agréable moment
de convivialité.

Le Centre Communal
d’Action sociale (CCAS)
-_-_-_DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS

Le C.C.A.S. de Messimy sur Saône remercie
toutes les personnes pour leur générosité à
son égard à l’occasion des dons reçus.

Le nombre stable des participants, une
soixantaine, confirme que cette manifestation
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le temps plus que maussade, tous les
participants étaient à l’heure pour rejoindre
Chaleins et le restant du groupe. Soixante
cinq personnes au total pour les deux
communes.

Animation Jeunes
Nouvelle rencontre le dimanche 29 janvier
pour les jeunes messimiens.
L’après midi a été consacrée à un jeu de défi
par équipes, dans les locaux de la
bibliothèque, mois de janvier oblige !
Tous se sont prêtés au jeu dans une franche
bonne humeur.
La pause goûter partagé entre tous a permis
aux uns et aux autres de lancer de nouvelles
idées pour la prochaine rencontre qui aura
lieu le 1er avril.
- Nouvelle après midi ; le 1er avril.
Pour cette séance les enfants ont laissé libre
cours à leur imagination en créant de petits
sketches ou scénettes à partir de thèmes
divers.

Le trajet s’est déroulé sans encombres
jusqu’au Grand- Bornand ou la météo n’était
guère plus favorable.
Chacun a profité de la journée qui, à défaut
d’être belle, était clémente en température.
La neige, un peu lourde était cependant
abondante, skieurs et piétons, adultes et
enfants ont tout de même apprécié ce
moment privilégié au creux de l’hiver.
A l’année prochaine, si possible sous le
soleil !

La Commission « Animation jeunes »
Anne Zabiolle

Rires et fous rires ont ponctué ce moment et
certains ont révélé des talents cachés !
Nous espérons vous retrouver dans deux
mois pour un nouveau programme. Nous
vous confirmerons tout cela par mail pour
ceux qui sont inscrits.

ECOLE
INSCRIPTIONS DES ELEVES
POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE

N’hésitez pas à faire connaître ces
animations
autour
de
vous,
nous
accueillerons de « nouvelles recrues » avec
grand plaisir….

1) Inscrire votre enfant en Mairie à
compter du 10 avril (vous munir de
votre livret de famille).
Permanences : mardi et jeudi de 9h à
11h30. En cas d’impossibilité, vous
pouvez
prendre
rendez-vous
au
04.74.67.80.77.

La commission
Animation-jeunes
-_-_-_-_-_-_Sortie ski Messimy S/S –
Dimanche 22 janvier

Chaleins
2) Ensuite, Mme Guerin, Directrice de
l’école pourra vous recevoir à l’école
de Messimy sur Saône,

Départ très matinal ce dimanche 22 janvier
à Messimy. Personne n’a été découragé par
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Celui-ci leur a été remis par des gendarmes
locaux
accompagnés
de
conseillers
municipaux de la Mairie de Messimy S/S.

Les lundis de 8h30 à 16h30 à compter du
23 avril afin d’enregistrer les nouvelles
inscriptions et prévoir les effectifs pour
l’année scolaire 2012 – 2013.
Vous pouvez également prendre rendezvous au 04.74.67.86.14.

Ayant acquis de bons réflexes et le sens de
leur responsabilité les enfants peuvent
maintenant assurer leur propre sécurité.

Veuillez apporter :
- le formulaire d’inscription délivré par
la Mairie,
- livret de famille et carnet de santé,
- éventuellement certificat de radiation
de l’école d’origine.

Gisèle Guerin

ASSOCIATIONS

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

COMPAGNIE DES ARTISTES !

PERMIS PIETONS A L’ECOLE …
A la rentrée, sur notre commune va naître
une nouvelle association dédiée à l'art
pictural:
Compagnie
des
Artistes!
Mais pas besoin de grands mots pour
simplement vous annoncer qu'enfants, ados,
adultes vont pouvoir s'adonner aux plaisirs
de la peinture, toutes techniques confondues
que ce soit l'aquarelle, l'huile, l'acrylique,
etc...

Pour faire connaître les règles de prudence
aux enfants, des gendarmes se sont rendus
dans les classes de CE2 pour leur présenter
le permis piéton.
Ensuite, les élèves aidés de leurs
enseignants ont été mis en situation et ont
appris tous les gestes et règles de la
circulation piétonne. Les gendarmes sont
revenus le 23 janvier pour leur proposer un
jeu de questions-réponses à l’issu duquel ils
ont obtenu, pour la plupart brillamment,
leur petit diplôme.

De plus les cours seront animés dans une
ambiance conviviale par notre artiste locale
dont la réputation n'est plus à faire : Annie
Sanchez
N'hésitez pas à venir nous rejoindre et ainsi
dévoiler vos talents cachés un seul mot
d'ordre pour la rentrée:
A vos pinceaux !!!!!!!!!!
Pour tous renseignements: Gaëlle Nicollet
06.60.25.51.55
Henri Badoil : 06.68.94.43.58

Le Bureau
LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY

Après un vif succès pour sa
dernière représentation,
Le P’tit Théâtre de Messimy travaille
actuellement sur sa prochaine pièce.
« La dernière y restera »
de Jean-Claude Sussfeld
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La représentation aura lieu le samedi 20
Octobre 2012 à 20h30 à la salle
polyvalente de Messimy sur Saône.
Nous vous invitons dès aujourd’hui à
réserver cette date.
Deux nouvelles comédiennes ont rejoint la
troupe, ainsi que trois figurants.
« cinq femmes bloquées par les neiges
attendent la fin des intempéries dans un
refuge de montagne. A la radio on apprend
qu’une folle dangereuse s’est échappée d’un
hôpital de la région….. »
Le voyage en Italie aura lieu les 8 et 9
septembre 2012, (vérifiez la validité de votre
carte d’identité).

Tout est réuni pour passer une très bonne
soirée. De l’humour, de l’émotion, du
suspens, de l’effroi, et même une surprise…

Maurice Gelas

Pour "le p'tit théâtre"
Alice Joly
COMITE DE JUMELAGE

CLUB DE L’AMITIE

Le dernier jeudi de mars le club de l'amitié a
fêté son seul conscrit Albert Lacour 60 ans,
nous lui avons offert un cadeau.

La marche annuelle du comité
de jumelage s'est déroulée le
dimanche après-midi 18 mars,
par un temps très maussade.
Tout était prêt, le parcours bien tracé
empruntait plusieurs sentiers sur Messimy,
Lurcy et Amareins avec deux circuits au
choix, 6 ou 12 km.
Le temps qui était au beau fixe depuis
plusieurs semaines s'est dégradé juste ce
dimanche là.
Comme on le redoutait les marcheurs ont
boudé notre offre, et c'est seulement une
vingtaine de mordus de ce sport qui se sont
inscrits. Mais fait du hasard ou gourmandise
de la bonne chair, 75 personnes étaient
présentes au repas du soir.
C'est dans une ambiance bon-enfant que
s'est
terminée
cette
journée.
Merci à tous les participants et aux
bénévoles qui ont préparé circuits, buvette,
cuisine et service.

Il nous a remerciés en nous offrant le
pétillant et des biscuits.
Le repas de fin de saison aura lieu le jeudi
26 Avril.
En attendant ce jour là, toujours coinche,
scrabble, triomino et marche.

L'année prochaine la marche aura lieu sur la
commune de Chaleins.

Lucienne Ansoud
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vacants en fin d’année scolaire : celui de
président (déménagement) et celui de
trésorier (qui a repris la trésorerie du sou
des écoles).

LE SOU DES ECOLES

Une après-midi loto a été proposée par le sou
des écoles le dimanche 5 février. Il faisait
très froid dehors mais les crêpes et la bonne
humeur ont réchauffé tous les participants.
Nous souhaitons tout d’abord féliciter les
deux meilleurs vendeurs qui ont vendu
chacun 40 cartes : bravo à Tom Poirel
(petite section de maternelle) et Léna
Nesme (CM1). Ils ont été récompensés par
un bon d’achat d’une valeur de 30 euros chez
la Grande Récré offerts par Jacky Voillequin
et David Mathieu. Félicitations aussi à tous
les autres vendeurs en herbe qui ont joué le
jeu. Nous avions un nouvel invité cette
année : un ordinateur qui a joué les cartes
vendues par nos élèves aux personnes ne
pouvant pas être présentes. Sur la totalité
des cartes jouées un tiers l’était par
l’ordinateur, qui a fait gagner un tiers des
lots. Les proportions furent donc gardées. Un
grand merci aussi à tous nos nombreux
partenaires.

17 personnes se sont déplacées et nous les
remercions vivement.
Quelques unes sont intéressées pour être
membre du bureau mais le poste de
président ne parait pas susciter de
vocation…
UNE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE AURA LIEU
LE MARDI 22 MAI A 20H
dans la salle du presbytère
pour l’élection du nouveau bureau.
Nous rappelons que sans président, une
association ne peut exister.
Il n’y aurait donc plus de garderie à la
rentrée prochaine si notre bureau n’est pas
complet.
VENEZ NOMBREUX !

Le bureau de l’Association
Copains Copines

Nous vous rappelons les dates de nos
prochaines manifestations :
- Le dimanche 13 mai pour une journée en
famille
- Le vendredi soir 8 juin pour le concours de
pétanque familial
- Le vendredi soir 29 juin pour la kermesse
suivie d’un repas.

Offre d’emploi
L’accueil périscolaire de Messimy sur
Saône recherche Un Animateur (h/f)
Poste à pourvoir pour la rentrée de
septembre 2012. Horaire à définir selon
les disponibilités des candidats et des
inscriptions (environ 2h hebdomadaire).
Les élèves de notre école sont accueillis entre
7h30 et 8h30 ainsi qu'entre 16h30 et 18h30,
tous les lundis, mardis, jeudis ou vendredis
en période scolaire.

Toutes les manifestations sont ouvertes à
tous les habitants du village ayant ou non
des enfants à l’école. Venez nombreux !

Pour le Sou des Ecoles
Marie-Frédérique Larue

GARDERIE COPAINS – COPINES
Activité d'appoint demandant un bon
relationnel avec les enfants et les parents, de
prendre des initiatives et de l'autorité pour
faire respecter les règles de vie en
collectivité.
Nous étudions toutes les candidatures.

Une réunion avec les adhérents a eu lieu le
mardi
5
avril
pour
évoquer
le
renouvellement du bureau. Les rôles de
chaque membre ont été spécifiés ainsi que la
responsabilité du président.
Actuellement 44 familles utilisent la
garderie et ce service est apprécié des grands
comme des petits.

Merci de déposer votre C.V. et lettre de
motivation, dans la boîte aux lettres de la
garderie « Association Copains Copines » (à
l’entrée de l’école).

Nous rappelons que deux postes seront

Le Bureau
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Nous serons très heureux de vous accueillir
à nos manifestations et vous en remercions.

AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8
Félicitation à la classe 2 et 7,
Belle classe !!!!!!!!!!!!!!
La classe 3 et 8 vous rappelle son rendezvous annuel " Paella " le samedi 02 juin 2012
sous la halle.

Cordialement et à très bientôt.

La Chorale du Val de Mâtre

LES TRIPHASES

Le Berger des Mers va encore cette année
vous régaler avec une paella, soit à déguster
sur place dans une ambiance conviviale soit
à emporter.
Les bulletins de commandes et réservations
seront déposés dans vos boites aux lettres le
samedi 12 mai 2012.

Quelques nouvelles de notre groupe….
Cette année, nous recommençons nos
prestations par le banquet de la Chasse à
Chasselay le 14 Avril, puis l’assemblée
générale des « Pétroleuses Beaujolaises » à
Villefranche le 28 Avril, ensuite un peu de
repos Corse avant de fêter la « Musique » à
Fareins.
Nous avons ensuite une très grande
animation pour les fêtes d’Augny (Metz), et
dans la foulée, nous irons à Anvers, chanter
pour nos amis Belges…

N'hésitez pas à rencontrer l'équipe sympa et
dynamique du bureau si vous avez envie de
faire vos conscrits en 2013.
Et oui, il faut commencer à y penser !!!!!!!
Amicalement votre

Pour les amoureux de la Musique, les
répétitions se font à Messimy, et l’accès est
autorisé, sans problèmes le jeudi à partir de
15 heures (Tel : 04.74.67.95.89)

Le Bureau

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

Voilà donc les toutes dernières nouvelles.
Musicalement et Cordialement,
à bientôt.

Le printemps arrive !
La Chorale Les Chanteurs
du Val de Mâtre
vendra comme
habituellement les fleurs de Printemps et
plançons, sous la halle à Messimy S/S le 5
mai 2012 de 9 heures à 12 heures.

SI ON EN PARLAIT…
Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil

Notre concert prévu initialement le
vendredi 27 avril à l’Eglise de Messimy
S/S est reporté à mi octobre 2012.
Date à préciser ultérieurement.

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Angelika, jeune allemande, recherche une
famille à partir du mois de Septembre 2012

Dans le cadre de la fête de la Musique, une
représentation aura lieu le vendredi 22 juin
2012 à la Chapelle des Minimes
à
Montmerle.
Dans le cadre du Jumelage, La chorale des
Chanteurs du Val de Mâtre a également à
l’étude un déplacement à Villar-Pellice en
Italie le week-end du 8 et 9 septembre 2012.
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Ce papillon pond des œufs à la fin de l’été aux
extrémités des branches des pins et des
chênes pour éclore au début du printemps.

pour un semestre. Elle fait partie d’un club
de théâtre, aime beaucoup la lecture et
cuisiner. Elle aime énormément les animaux
! Mariana, jeune colombienne et passionnée
par la France arrivera à partir de Septembre
aussi pour un séjour de 4 mois et elle attend
une famille avec impatience !

Les poils de la
chenille
sont
urticants et
le
contact avec la
peau
provoque
des éruptions
des
sévères

Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit
chez soi ». A la ville comme à la
campagne,
les
familles
peuvent
accueillir".
Si
l’expérience
vous
intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Bernard Emorine / Baume les Messieurs
03.84.44.67.71 / 06.80.11.97.34
Bureau Coordinateur CEI
Tel 02.99.20.06.14

douloureuses
avec
démangeaisons.
Les poils urticants des chenilles sont dans
l’air et le contact avec les yeux peut
développer après 1 à 4 heures une
conjonctivite.
La lutte contre les
chenilles est une
affaire
de
professionnels (les
pompiers
par
exemple). Il faut
s’en débarrasser
afin d’éviter la propagation.

CÔTÉ PRATIQUE

N’essayez pas d’éliminer les chenilles en
utilisant sans discernement un insecticide ou
un nettoyeur à haute pression qui peuvent
créer d’avantage de problèmes.

HAUTEURS D’EAU avec la NEIGE
Relevées à Messimy S/S
1er Trimestre Année 2012

Pierre Ruiz

PREVENTION et LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES
Janvier

47 mm

Février

09 mm

Mars

27 mm

Vous êtes chez vous :

<<L’habit ne fait pas le moine>>
ne laissez pas entrer
des personnes inconnues

Total de 83 mm

- même si se sont des femmes ou enfants
- pour toute personne en tenue, exigez une
carte professionnelle (faux plombiers, faux
gendarmes, faux policiers, faux facteurs, …)
et ne la laissez pas seule chez vous.
- en cas de doute, faites appel à votre voisin
ou faites le 17.

Gérard Passot
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE
La chenille processionnaire est la larve d’un
papillon de nuit.
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Vous sortez :
- fermez toutes les issues de votre habitation
(portes, fenêtres, cave, garage, …) et vos
volets.
- ne laissez
jamais vos clés cachées à
l’extérieur (paillasson, boîte aux lettres, pot
de fleurs, …)
- ne tenter pas les voleurs, ne gardez aucun
objet de valeur en évidence.
- n’hésitez pas à renforcer la sécurité de vos
accès. Le principal ennemi des cambrioleurs
est le temps !
Pensez à protéger toutes les issues (portes
arrières, soupirail, …) et installez si possible
une double-serrure et une alarme.
- donnez l’impression que le domicile est
occupé (éclairage automatique, …)

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE
1810 … 1910 …2010
La photo représente l'entrée sud de notre
village vers 1910. Les maisons que nous
apercevons sont toujours les mêmes et n'ont
pas changé.

Vous partez en vacances précautions
supplémentaires:
La Gendarmerie vous informe que ‘’les
opérations vacances’’ (surveillance des
maisons) pendant la période estivale
peuvent se poursuivre tout au long de
l’année, aussi les personnes souhaitant
signaler leur absence de longue durée
doivent s’adresser à la Gendarmerie.

Les rails du chemin de fer sont bien
présents,
et
le
réseau
fonctionnait
normalement
à
cette
époque.
Ce système de transport par petit train sur
voie étroite, ne dépassant guère les 40 km/h
fût construit en 1889. Il reliait Trévoux à
Pont de Vaux. Il était destiné aux voyageurs,
aux marchandises "céréales, bestiaux" et se
trouvait en concurrence avec les diligences
mais aussi avec les bateaux et les péniches
sur la Saône. Dénommé "le tacco" ce petit
train ne pût résister à l'évolution mécanique,
autobus, camions et disparu en 1932.
La gare de Messimy se trouvait à la place du
lavage de voiture du garage actuel. Elle était
tenue par madame Chevalier dont le mari
fût tué à la guerre de 1914/18. Elle épousa
après les hostilités Monsieur André
Vermorel domicilié 45 rue du bourg.
Si nous remontons un siècle plus tôt, le pont
sur la Mâtre avec le lavoir à ses pieds
n'existait pas. Il n'y avait qu'un passage à
gué.
Bien entendu la grande route n'existait pas
non plus. Pour se rendre à Fareins où
Villefranche, il fallait passer par la Poyat, le
Guillermin, le Bourg de Fareins direction le
haut de Beauregard et prendre le bac pour
accéder au département du Rhône.

- n’enregistrez pas de message téléphonique
sur votre répondeur faisant état de votre
absence prolongée.
- n’indiquez pas votre absence sur internet
- n’indiquez la durée de votre absence qu’à
vos proches
- ne laissez ni échelle, ni outil autour de la
maison, ni mobilier pour accéder au balcon,
terrasse ou fenêtres
- demandez aux services de la Poste ou à l’un
de vos voisins de conservez votre courrier.
NUMEROS de TELEPHONES UTILES
24h / 24 - 7J / 7
Pour joindre la Gendarmerie
Ou le Commissariat de Police
Ou
en cas d’urgence, composez le 17
CHEQUE VOLÉ
08 92 68 32 08
CARTE BANCAIRE VOLÉE
08 92 70 57 05
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La route qui nous conduit sur Jassans et
Lyon fût crée par petit tronçons entre 1800
et 1870 sur Messimy, le bas de Fareins et
Beauregard.
Le pont sur la Mâtre dit pont "de
Montbriand" fût construit en 1837. Cette
voie nommée route n° 28 fût classée route
nationale n°433 au 20° siècle.
Le trafic étant de plus en plus important en
cette deuxième partie du 20ème siècle avec un
très mauvais carrefour à Montbriand et une
traversée problématique pour les camions
dans le centre du village, le département fit
aménager en 1975 / 1980 la déviation que
nous empruntons aujourd'hui. Celle-ci se
trouve à l'emplacement de la voie de chemin
de fer et côté ouest dans les prés en contre
bas avec un pont nouvelle génération en tôle
nervurée et sans culée, sur la Mâtre.
Aujourd'hui cette voie est nommée route
départementale 933.
Ainsi va la vie et le progrès.

versetz de Pange lingua gloriosi, puys baillé
la bénédiction au peuple, lequel nous avons
confirmé…
Dans le prochain numéro, je vous
transmettrais le compte rendu de la visite de
Mgr Camille de Neuville du 22 septembre
1654, et vous découvrirez qu’en 40 ans
l’église ….

Bruno Doucet-Bon
OUVRONS LES YEUX …

Maurice Gelas
UN PEU D’HISTOIRE …
NOTE HISTORIQUE
EGLISE

SUR

NOTRE

En effectuant des recherches sur notre
village de Messimy, j’ai découvert le
compte rendu des visites pastorales des
Archevêques de Lyon, celles de
Messimy, Je vous livre littéralement
celle effectuée par Mgr de Marquemont
le 30 Avril 1614.

Qui suis-je ???

Si vous le souhaitez, déposez votre réponse
dans la boîte aux lettres de la Mairie.

« Après avoir disné chez le sieur de
Fléchières, nous sommes despartys dud.
Fléchieres, pour aller visiter l'église
parrochialle St-pierre de Meyssimy, près
laquelle nous est venu au devant, en
procession, messire Joseph Brillat, prebstre,
curé dud. lieu, faisant porter la croix que
nous avons baisé à l'entrée de lad, église,
chantant l'hymne du St-Esprit, et, ayant
faict noz prières à genoux devant le grand
autel de lad. église, nous avons visité le
St-Sacrement estant dans un ciboire
d'argent, tenu dans la muraille, fermant à
clef avec une petite porte de fert, au derrière
du grand autel; nous l'avons adoré et
encensé faisant chanter les deux derniers

DERNIERE MINUTE
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Vendredi, dès la tombée de la nuit, la classe en 1 et 6
a démarré le défilé en costume d’indien et a enterré
la hache de guerre pour clore son année.

Le lendemain suite de la traditionnelle vente
de brioches (vente sur 2 week-ends 17 et 24
mars), désolés pour
les maisons non
visitées.

Ensuite la 2 et 7 a suivi en fanfare avec les
‘PUSTULES’ et une pluie de confettis.

Samedi après-midi les 10 ans se sont
retrouvés pour une initiation au cirque avec
MAGICIRK suivi d’un goûter et pour finir
« danse floor ».

Le thème de cette soirée était la PUB le
sport et les émissions de jeunesse des
années 92 ….. La soirée s’est achevée à la
salle polyvalente par un bal.
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Dimanche, dès 9h30 malgré le changement
d’horaire, l’église fut rapidement remplie. Les
fidèles furent accueillis en musique et la
cérémonie agrémentée par un groupe de gospel.
Une très forte participation de l’assemblée à un
chant final exceptionnel !

Les photos terminées sous un soleil radieux,
(merci Mr météo « quand il dit qu’il fait
beau…il fait beau! »). Les conscrits précédés de
la fanfare L’AVENIR SAINDIDOIS ont pu
s’élancer au rythme de la musique pour la
traditionnelle vague (pour certains le zig-zag
était facile!!!).

Forte affluence au vin d’honneur sous la
Halle suivi par le banquet.
Pendant le repas de qualité servi par le
traiteur Bertrand, un magicien est venu
animer et nous bluffer à table.

Lundi, c’est en car qu’une quarantaine de
rescapés a continué ce week-end de fête
pour un retinton au restaurant « COTE
SAONE » à Thoissey. Encore une journée
ensoleillée et très conviviale.
Merci à toutes les personnes ayant accueilli
les vendeurs de brioches et à tous ceux qui
se sont déplacés pour participer à la fête.
Le Bureau

25

V
I
V
E
L
A

2
E
T
26

7

