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adaptées à notre situation. De plus, il
représente la solution économiquement la
plus
avantageuse
et
son
impact
environnemental
reste
réduit.
Nous
communiquerons davantage sur ce sujet
prochainement pour expliquer nos choix.
Nous sommes tous concernés par les
décisions qui seront prises. Dans ce dossier,
les grands enjeux que sont l’amélioration de
la qualité des eaux, la préservation du
milieu, la bonne gestion dans l’utilisation des
ressources naturelles sont une préoccupation
constante.

Le Mot du Maire
Un phénomène météorologique exceptionnel,
une fois encore a marqué notre village et
l’esprit de ses habitants. Sous le signe de
l’été naissant et de la fête de la musique, le
21 juin dernier, un orage d’une rare violence
accompagné de grêle s’est abattu sur nous.
Une grande quantité d’eau s’est accumulée
sur le sol à la recherche de la moindre
déclivité pour s’écouler. En peu de temps
fossés, chemins, routes et rivière se sont
remplis d’une eau boueuse charriant et
déplaçant des quantités impressionnantes
de matériaux. Terre, sable, gravier,
branchages ont été entraînés vers l’aval.
Chacun a pu voir, impuissant, des torrents
d’eau sale et chargée dévaler les pentes. Le
bassin écrêteur de l’Aveinerie a rempli son
rôle un temps, mais la quantité d’eau
arrivant du plateau était trop importante.
La Mâtre brutalement surchargée a débordé
et
elle a gagné les zones où hélas elle a
l’habitude
de se répandre dans ces
circonstances. Le chemin de la Rivière et
chemin des Ferrières ont été submergés. Des
veines d’eau torrentielles ont dévalé le
chemin du Bicheron, la route d’Ars, le
chemin de la Saône, la route de Saint Trivier
… et d’autres. Quelques maisons et sous-sols
ont été envahies par ces eaux sales sous les
yeux de leurs occupants. Les dégâts
constatés
doivent
être
déclarés
immédiatement auprès des assurances et
l’information doit être transmise à la mairie.
Un dossier de demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle a été déposé en
préfecture.

Nous continuons de faire avancer les
dossiers sur lesquels nous nous sommes
engagés. Et parmi ceux-ci, il en est un, qui
j’espère, fera office de vitrine pour notre
village. Vous avez probablement aperçu en
traversant le bourg que de travaux étaient
commencés sur le bâtiment du presbytère.
La rénovation des façades est bien engagée
et déjà nous entrevoyons le résultat qui
valorisera ce bâti ancien dans le respect de
l’aspect traditionnel.
Je souhaite à tous un bel été !

Pierre CLERC

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

Nous sommes actuellement fortement
mobilisé par le projet de reconstruction de la
station d’épuration. C’est le bureau d’études
SINBIO qui a été retenu pour en conduire la
maîtrise d’œuvre. Le premier objectif est de
déposer l’avant projet et d’inscrire ce dossier
pour l’attribution de subventions. La longue
réflexion qui a été menée jusque là et l’étude
de faisabilité
remise récemment ont
démontré que la solution la plus appropriée
est sans doute l’installation d’un système
d’épuration avec un lit planté de roseaux.
Ce procédé bien connu maintenant a fait ses
preuves. Son intégration paysagère et ses
performances sont satisfaisantes et bien

Séance du 6 avril 2012
Date de la convocation : 02 avril 2012
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - Ph.
Brunel - B. Doucet-Bon - V. Goutelle - J.
Lagoutte - T. Michal - P. Ruiz - L. Sarr
Excusés : B. Doucet-Bon (pouvoir à Y.
Badoil) - S. Badie.
Secrétaire de séance : J. Lagoutte
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Monsieur le Maire informe les membres du
Conseil Municipal que Mr B. Doucet-Bon a
prévenu de son retard et qu’il donne pouvoir
à Mme Y. Badoil pour le début de séance.
Par conséquent, le vote des délibérations
sera effectué par 13 membres présents et 1
pouvoir.

- Budget Primitif 2012 - Commune
Le Maire donne la parole à Mr Lamur pour
la présentation du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget
proposé par Monsieur le Maire.
Arrivée à 20h53 de Mr B. Doucet-Bon absent
lors de l’ouverture de la séance. Vote des
prochaines délibérations par 14 membres
présents.

Monsieur le Maire remercie vivement Mr
Lamur, Trésorier de Chatillon / Chalaronne,
venu assister au Conseil Municipal pour
présenter le budget.

- Budget Primitif 2012 - Assainissement
Le Maire donne la parole à Mr Lamur pour
la présentation du budget assainissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget
proposé par Monsieur le Maire.

Le Conseil Municipal :
- Approuve par 13 voix et 1 abstention le
compte-rendu de la dernière réunion.
- Affectation des résultats 2011
Décide à l’unanimité l’affectation des
résultats 2011 aux budgets primitifs 2012
pour le budget Assainissement et pour le
budget principal de la Commune.

Les membres du Conseil Municipal
remercient Mr Lamur d’être venu présenter
les budgets. Ce dernier quitte la séance à
21h25.

- Taux des 4 taxes – Année 2012
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux les taux d’imposition des 4
taxes, à savoir : taxe d’habitation : 17,13 % ;
taxe foncière (bâti) : 10,86 % ; taxe foncière
(non bâti) : 43,72 % ; cotisation foncière des
entreprises : 19,42 %. Le Maire propose aux
conseillers municipaux de ne pas modifier
ces taux.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition de Monsieur le Maire.

- Approbation du plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics
Une étude diagnostique pour la mise en
accessibilité des voies et des espaces publics
a été réalisée l’année dernière par le Cabinet
AXIS Conseils de Vonnas. Le document
fourni le 9 juin 2011 est conforme aux
attentes. Monsieur le Maire explique aux
conseillers municipaux que la délibération
n’a pas été prise pour adopter ce plan de
mise en accessibilité des voiries et des
espaces publics. Il propose donc de
régulariser cet oubli.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, adopte le plan de
mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics proposé par le Cabinet AXIS
Conseils de Vonnas.

- Subventions 2012 – Autres organismes
Monsieur le Maire présente aux conseillers
municipaux une proposition concernant les
subventions à allouer pour 2012 aux
différents organismes.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte le budget
proposé par Monsieur le Maire.

- Etude de mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public
(ERP)
Les conseillers municipaux sont informés
que dans le cadre de la réglementation sur la
mise en accessibilité des ERP, une étude de
mise en accessibilité des bâtiments
communaux qui accueillent du public doit
être réalisée. Le diagnostic et les travaux
doivent être réalisés avant le 1er janvier
2015. Monsieur le Maire souhaite consulter
plusieurs bureaux d’études spécialisés afin

--Approbation
des
projets
d’investissement
Les conseillers municipaux sont informés
des opérations d’investissement prévues
pour 2012.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte les projets
d’investissement proposés par Monsieur le
Maire.
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d’en choisir un qui réalisera le diagnostic
demandé.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à solliciter plusieurs bureaux
d’études spécialisés, et à signer tous les
documents nécessaires pour réaliser le
diagnostic demandé.

par laquelle la décision d’avoir recours à la
fiscalisation offerte par le SIEA pour
financer les opérations d’enfouissement des
réseaux sur le secteur des Marques, a été
prise. Il propose de confirmer et de préciser
cette volonté de recourir à une fiscalisation
partielle pour financer les travaux de mise
en souterrain des réseaux basse tension et
de télécommunication sur le secteur des
Marques.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 9 voix pour, 4 voix contre et 1
abstention, décide de financer ce projet à
hauteur de 50 000 € avec les fonds propres
de la commune ; décide de recourir à la
fiscalisation pour financer le complément ;
autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents nécessaires à la réalisation et au
financement de ce projet.

-Rémunération
des
travaux
supplémentaires accomplis par les
agents lors des élections
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que les deux secrétaires de
mairie Mmes Brillant et De Almeida, seront
présentes
pour
les
opérations
de
dépouillement et de PV qui seront établis
pour les élections. Sachant qu’il s’agit
d’heures de travail effectuées en soirée le
dimanche, et qu’il sera difficile pour les
secrétaires de récupérer ces heures,
Monsieur le Maire propose de rémunérer ces
heures accomplies lors des élections au taux
prévu par la réglementation.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition de Monsieur le Maire.

- Points sur les travaux en cours
Crépi du Presbytère
L’Entreprise Carron, titulaire du marché, a
été recontactée et devrait commencer les
travaux semaine 21 ou 22. Mr Ecochard,
architecte du CAUE sera consulté pour le
choix définitif des teintes.
Réfection du mur du cimetière
L’entreprise Couzereau, titulaire du marché,
a été recontactée et devrait commencer les
travaux semaine 20.

- Dissolution Association Foncière de
Fareins
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux de la volonté exprimée par
l’Association Foncière de remembrement de
Fareins lors de son Assemblée Générale du
29 novembre 2011 de procéder à sa
dissolution sur les conseils du Préfet. Lors de
la dissolution, il est prévu de rétrocéder
gratuitement les parcelles à la commune. La
commune de Messimy S/S est concernée car
des parcelles appartenant à l’AFR sont
situées sur le territoire communal. Une copie
de la délibération de l’AFR a été adressée à
Monsieur le Maire mais il ne sera pas donné
suite à cette démarche car la délibération est
incomplète dans sa formulation : en effet, il
n’est pas fait mention des parcelles situées
sur Messimy S/S. Monsieur le Maire propose
de réexaminer ce dossier ultérieurement.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la
proposition de Monsieur le Maire.

Le conseil municipal :
- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’un bien
situé en zone UB.
- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 1 permis de construire, 2
déclarations
préalables,
1
certificat
d’urbanisme et 1 déclaration de forage.
Questions diverses
- Entend le compte-rendu de la rencontre
avec la Communauté de Communes
Montmerle 3 Rivières le 29 mars 2012 à
Visiosport.
- Entend le compte-rendu du conseil d’école
du 27 mars 2012.
- Entend le compte-rendu du bilan d’activité
de la bibliothèque pour l’année 2011.

- Confirmation de fiscalisation pour
financer l’opération « Enfouissement
des lignes « Aux Marques » »
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux la délibération prise le 03/02/12

- Entend le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du SIEA du 24 mars 2012.
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- Entend le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du Smictom 13/03/12.

- CDG 01 : Renégociation du contrat
d’assurance collective des risques
statutaires
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que le contrat d’assurance
collective des risques statutaires conclu
d’une part avec la CNP pour la couverture
du risque, et d’autre part avec la Société
Gras-Savoye pour la gestion, arrive à
échéance le 31 décembre 2012. Le Centre de
Gestion de l’Ain propose d’engager la
procédure de consultation à la suite de
laquelle les collectivités auront la faculté
d’adhérer ou non au contrat qui en résultera.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité :
- décide d’étudier l’opportunité de conclure
un nouveau contrat d’assurance pour la
garantie de ses risques statutaires ;
- donne mandat au Président du Centre de
gestion afin qu’il procède à la consultation
des différents prestataires potentiels ; qu’il
conclue, le cas échéant, un contrat-groupe
adapté aux besoins des collectivités
mandataires ; qu’il informe les collectivités
des caractéristiques du nouveau contratgroupe, qu’il se fasse le relais de toute
demande d’adhésion au dit contrat, et qu’il
prenne toute décision adaptée pour réaliser
réglementairement la passation du marché
susvisé.

- Est informé qu’une réunion de travail aura
lieu le 27 avril 2012 avec le bureau d’études
Réalités pour la modification du PLU.
- Entend lecture d’un courrier de la Sté
Yvisa demandant l’autorisation de faire une
animation musicale pour la fête de la
musique.
- Entend lecture d’un courrier du Restaurant
le Val de Saône demandant l’autorisation
d’installer une terrasse d’été.
- Entend le compte-rendu de la réunion de
travail du 22 mars 2012 avec Profils Etudes
concernant l’étude de faisabilité de la
nouvelle station d’épuration.
- Entend les remerciements du Président de
la classe en 2 & 7 pour la subvention allouée
par la commune pour la fête des conscrits.

- Elections législatives : tenue du
bureau de vote
Les conseillers municipaux fixent les tours
de rôle pour la tenue du bureau de vote pour
les élections législatives qui auront lieu les
10 et 17 juin 2012.

Séance du 4 mai 2012

Date de la convocation : 02 avril 2012
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - Y. Laurent - A.
Zabiolle - S. Badie - Y. Badoil - C. Beguet Ph. Brunel - B. Doucet-Bon - V. Goutelle - J.
Lagoutte - T. Michal - P. Ruiz.
Excusés : L. Sarr (pouvoir à Y. Laurent)V. Gelas (pouvoir à C. Beguet).
Secrétaire de séance : P. Ruiz

- Points sur les travaux en cours
Accessibilité des ERP
Suite à la délibération prise le 06/04/12,
quatre bureaux d’études ont été sollicités :
Diagaccess de St Etienne du Bois, Handigo
de Lyon, Gerisk de St Laurent du Pont et
Evastud de Bourg en Bresse. Un bureau
d’études n’a pas encore répondu. La
demande de devis auprès du quatrième
bureau d’études nous a été retournée avec la
mention « destinataire non identifiable ».
Les devis sont présentés aux conseillers
municipaux : Gerisck a fait une proposition
d’un montant de 4 725 € HT ; Diagaccess a
fait une proposition d’un montant de 1 500 €
HT. Monsieur le Maire propose de reporter

Le Conseil Municipal :
N’a aucune remarque à formuler sur le
compte-rendu de la dernière réunion.
- Accepte de rajouter deux points à l’ordre du
jour : Points sur les travaux en cours :
« enfouissement
des
lignes
« Aux
Marques » » ;
« Suivi
de
la
station
d’épuration : rapport de Véolia ».
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ce point à l’ordre du jour du prochain conseil
municipal.

Quelques travaux sont à faire sur les
installations afin de garantir la sécurité. Le
devis transmis par Véolia est accepté et les
travaux seront réalisés prochainement.

Extension du hangar communal
Les conseillers municipaux sont informés
que le Cabinet Verticales Architectures de
Jassans a été sollicité pour la mission
complète (établissement des plans, dépôt du
permis de construire et consultation des
artisans). Une proposition doit être adressée
en mairie prochainement.

Modification du PLU
Une première réunion de travail avec le
cabinet d’urbanisme Réalités s’est déroulée
le 27 avril 2012. Une deuxième réunion de
travail a été fixée au 15 juin 2012 en mairie.
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 2 permis de construire, 8
déclarations préalables et 1 permis de
démolir.

Intercommunalité
Les conseillers municipaux sont informés :
- qu’une réunion de travail est prévue le 9
mai 2012 à Visionis sur le thème des
finances.
- qu’une réunion est prévue le 15 mai 2012 à
Visionis pour une intervention d’ERDF face
à l’intercommunalité.
- que le pouvoir de police spéciale en matière
d’élimination des déchets ménagers est
transféré d’office à la Communauté de
Communes.
Des
renseignements
complémentaires seront pris auprès de la
Préfecture de l’Ain.

- Questions diverses
Le conseil municipal :
- Entend des informations concernant la
majoration de 30 % des droits à construire.
Une délibération approuvant ou non cette
majoration devra être prise avant le
31/12/12.

Projet nouvelle station d’épuration
Le Bureau d’Etudes Profils Etudes
Développement a remis sont rapport final.
Le SATESE a été contacté pour une aide à
maîtrise d’ouvrage.

- Est informé que la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières a
missionné le bureau d’étude SAFEGE pour
une étude de dispersion en Saône, dans le
cadre de la modification de la zone de rejet
de la station d’épuration de Guéreins.

Projet extension Cœur de village
Les propriétaires des parcelles de la zone
1AU ont été contactés d’abord par courrier,
puis par Mr Morrier de l’EPF qui a rencontré
chacun d’entre eux. Une réunion publique
rassemblant les personnes concernées sera
organisée le 22 mai 2012 à 19h 00 en mairie
avec Mr Morrier.

- Entend lecture du courrier adressé par
Sylvie Goy-Chavent (Sénateur) à propos du
réseau d’implantation de défibrillateurs
cardiaques, et de la demande de subvention
possible.
- Est informé que suite à l’Assemblée
Générale du 24/03/12 du SIEA, le Recueil
des Actes Administratifs et le budget 2012
sont à la disposition du public en mairie.

Enfouissement des lignes « Aux Marques »
Les conseillers municipaux entendent le
compte-rendu de la réunion publique qui
s’est tenue le 3 mai 2012 en mairie. Des
informations ont été communiquées aux
riverains concernant ce futur chantier.

- Est informé que le Smictom met en place
des nouvelles cartes d’accès à la déchetterie.
Cette information sera distribuée dans les
boîtes aux lettres des habitants de Messimy
S/S. Les Elus tiendront des permanences en
mairie pour remettre aux administrés leur
nouvelle carte.

Suivi de la station d’épuration : rapport de
Véolia
Les conseillers municipaux entendent le
compte-rendu du bilan réalisé par Véolia.
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- Projet nouvelle station d’épuration
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers
municipaux que l’étude de faisabilité réalisée
par Profils Etudes Développement a été
rendue fin avril. Il est demandé aux
conseillers municipaux d’approuver les
conclusions de cette étude qui font
apparaître qu’à ce stade de l’étude, la filière
d’assainissement collectif la plus appropriée
sur la commune est le filtre planté de
roseaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, approuve les
conclusions de l’étude de faisabilité ;
Autorise Monsieur le Maire à conduire les
démarches nécessaires à la réalisation du
projet.

Séance du 1er juin 2012
Date de la convocation : 25 mai 2012
Présidence : Pierre Clerc, Maire
Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent A. Zabiolle - S. Badie - C. Beguet - Ph.
Brunel - B. Doucet-Bon - V. Goutelle - T.
Michal -L. Sarr.
Excusés : J. Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) P. Ruiz (pouvoir à C. Beguet) - Y. Badoil
Secrétaire de séance : V. Gelas

-Instauration
Participation
Assainissement Collectif (PAC)
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que la Participation pour
Raccordement à l’Egout (PRE) sera
supprimée au 1er juillet 2012. Elle peut être
remplacée par la Participation pour
l’Assainissement Collectif (PAC) à condition
de l’instaurer par délibération. Monsieur le
Maire
rappelle
que
la
compétence
assainissement sera transférée à la
Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières à partir du 1er janvier 2013, et que
les tarifs à partir de cette date seront fixés
par la CCM3R. Le Maire propose d’instaurer
la PAC pour application à partir du 01/07/12
sur tout le territoire de la commune, pour les
constructions existantes et nouvelles,
raccordables à l’assainissement collectif.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,
et,
à
l’unanimité,
décide
l’instauration
de
la
Participation
Assainissement Collectif et fixe les tarifs
comme suit :
- 2300 € pour une maison individuelle ou
pour un logement édifié postérieurement à la
réalisation du réseau ;
- 1100 € pour une maison individuelle ou
pour un logement existant antérieurement à
la construction du réseau ;
- 650 € pour tout logement supplémentaire à
partir du 2ème en cas d’immeuble collectif ou
en cas d’habitat groupé contiguë réalisé en
une même opération, et s’il est raccordé au
même tabouret sur la canalisation collective
principale.

Le Conseil Municipal :
- Prend note du compte-rendu de la dernière
réunion en précisant qu’en ce qui concerne le
projet de la nouvelle station d’épuration, le
SATESE a été contacté pour des conseils et
un accompagnement au projet (et non pour
la maîtrise d’ouvrage).
- Accepte de rajouter trois points à l’ordre du
jour : « Cession du bail commercial Bar
Tabac Le Détour » ; « Aménagement de
sécurité sur la RD 933 » ; « Acquisition d’un
défibrillateur ».
-Dissolution de l’Association Foncière
de Fareins
- Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux que l’Association Foncière de
Fareins, lors de son assemblée générale du
09 novembre 2011, a décidé sur les conseils
du Préfet, de procéder à sa dissolution. La
Commune de Messimy S/S est concernée car
des parcelles appartenant à l’Association
Foncière de Fareins sont situées sur le
territoire communal. L’Association Foncière
de Fareins a décidé par délibération en date
du 10 avril 2012 de céder gratuitement les
parcelles concernées.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la cession
gratuite des parcelles situées sur le territoire
communal ; Accepte l’actif de l’Association
Foncière au prorata de la superficie
concernée.
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- Horaires postes ATSEM
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’après avoir consulté la
Commission « Affaires Scolaires », il souhaite
modifier le temps d’intervention des ATSEM
en présence des enfants. Actuellement, deux
ATSEM (un temps plein scolaire et un temps
partiel) sont présentes à l’école. Depuis la
mise en place de ces horaires, il y a eu la
création de la 6ème classe et la population de
Messimy S/S a augmenté. Le Maire propose
d’augmenter le temps de travail au service
des enfants pour l’ATSEM à temps partiel,
soit une augmentation de 10 heures par
semaine sur 36 semaines, à compter du 1er
septembre 2012.
Depuis la réunion avec la commission
« Affaires
Scolaires »,
un
paramètre
important est apparu : l’éventuel retour à la
semaine scolaire de 5 jours dès septembre
2013 évoqué par le nouveau gouvernement.
De ce fait, il est préconisé d’attendre d’avoir
des informations complémentaires sur cette
éventualité avant de modifier le temps de
travail de l’ATSEM à temps partiel.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 4 voix pour, 8 voix contre et 2
abstentions, s’oppose à l’augmentation du
temps de travail de l’ATSEM à temps partiel
à compter du 1er septembre 2012, et souhaite
que ce sujet soit remis à l’ordre du jour au
printemps prochain pour réétudier la
modification du temps de travail de l’ATSEM
à temps partiel pour la rentrée 2013.

- Restauration scolaire – Tarif du repas
Année scolaire 2012-2013
Monsieur le Maire donne la parole à D.
Gillet qui explique que plusieurs membres
de la Commission « Affaires scolaires » se
sont rendus récemment au restaurant
scolaire. Devant le gaspillage important de
la nourriture régulièrement constaté par le
personnel de la cantine, la Commission
« Affaires scolaires » a demandé au traiteur
d’étudier la suppression d’un plat (entrée ou
dessert) et de baisser le prix du repas. Dans
cette éventualité, la commission scolaire
veillera à ce que l’équilibre du repas soit
conservé.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, fixe le nouveau
tarif du repas cantine en tenant compte des
deux hypothèses :
- 4,00 € en cas de statu quo dans la
composition des repas,
- 3,70 € en cas de repas allégé.
Le prix appliqué à compter du 1er septembre
2012 sera fonction du résultat du sondage
réalisé auprès des familles dont les enfants
fréquentent le restaurant scolaire.
- Aménagement de sécurité sur la RD
933
Monsieur le Maire informe les conseillers
municipaux qu’un courrier a été adressé au
service des voiries départementales et que
Mr Nowak a été reçu en mairie pour
constater la dangerosité à s’insérer dans le
trafic en sortant du village en raison de la
vitesse des automobilistes sur la RD 933.
L’éventualité de créer des giratoires est
exclue car le coût, à la charge de la
commune, n’est pas envisageable. La mise en
place de feux tricolores paramétrables a été
suggérée.
Monsieur le Maire propose de délibérer sur
le principe et de monter un dossier de
demande de subvention auprès du Conseil
Général. Il propose également de prévoir la
mise en place de ce projet sur deux exercices
(dont le 1er serait en 2013) et de déterminer
par quelle sortie du village les feux tricolores
seraient posés en premier (au nord direction
Montmerle S/S ou au sud direction
Villefranche S/S).
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré par 7 voix pour, 5 voix contre et 2
abstentions, décide que la 1ère tranche de ce
projet concernera la sortie sud du village.

- Modification du tableau des emplois
au 1er septembre 2012
Le temps de travail des ATSEM n’étant pas
modifié, ce point est donc sans objet.
- Acquisition d’un radar pédagogique
Afin de sensibiliser les automobilistes à lever
le pied à certains endroits de la commune, la
Commission « Sécurité routière » a décidé
l’achat d’un radar pédagogique mobile. Trois
entreprises ont été consultées : I.E.S. SudEst de Chambon sur Lignon pour un
montant de 5 235,37 € TTC ; Elan Cité de
Saint Herblain pour un montant de 4 496,36
€ TTC ; Lacroix Signalisation de Lyon pour
un montant de 3 216,69 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir
la proposition de Lacroix Signalisation pour
un montant de 3 216,69 € TTC.
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Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, charge Monsieur
le Maire de solliciter une subvention auprès
du Conseil Général, et autorise Monsieur le
Maire à conduire les démarches nécessaires
à la réalisation de ce projet.

Programmation des travaux de la salle
polyvalente
La Commission « Bâtiments » a décidé de
procéder à la réfection du sol en changeant le
carrelage et au rafraîchissement de la
peinture des murs de la tisanerie et de la
cuisine.
Peinture :
Trois entreprises ont été consultées :
Beylier Gilles de Messimy S/S pour un
montant de 3 229,60 € TTC ; Deguisne
Sylvain de Messimy S/S pour un montant
de 3 265,08 € TTC ; Peinture Val de
Saône de Francheleins pour un montant
de 5 121,88 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de
retenir l’entreprise Beylier Gilles pour un
montant de 3 229,60 € TTC.

- Cession du bail commercial du bartabac, point poste « Le Détour »
Les conseillers municipaux entendent
lecture du courrier de Maître Leimacher de
Belleville S/S annonçant que Mme Truchet
Nicole souhaite céder son fonds de commerce
à Mr et Mme Abadie domiciliés à Massieux.
Les nouveaux locataires poursuivront
l’activité bar, tabac, restaurant, point poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, donne son accord
pour la cession de ce fonds de commerce à
Mr et Mme Abadie.

Sol carrelage :
Trois entreprises ont été consultées :
Sigaud de Saint Georges de Reneins pour
un montant de 24 419,63 € TTC ; Atout
Carreaux d’Arnas pour un montant de
18 802,31 € TTC ; Correia José de
Messimy S/S pour un montant de
20 853,98 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de
retenir l’entreprise Atout Carreaux pour
un montant de 18 802,31 € TTC.

Acquisition
d’un
défibrillateur
cardiaque
Les conseillers municipaux sont informés
que dans le cadre de la dotation
parlementaire Mme Sylvie Goy-Chavent,
Sénateur de l’Ain, propose une aide
financière pour l’achat d’un défibrillateur
cardiaque. Trois sociétés ont été consultées :
SAV Medical de Saint Etienne les Ouillières
pour un montant de 2 397,42 € TTC ; Société
Physiocontrol pour un montant de 2 140,84 €
TTC ; Schiller France de Bussy Saint
Georges d’un montant de 2 272,58 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir
la proposition de Schiller France pour un
montant de 2 272,58 € TTC.

Tarif pour occupation du domaine public
Monsieur le Maire rappelle que toute
occupation ou utilisation du domaine public
donne lieu au paiement d’une redevance et
doit être autorisée nominativement par
arrêté.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, fixe la redevance
d’occupation du domaine public à compter du
1er juin 2012 comme suit :

- Points sur les travaux en cours
Diagnostic des ERP
Suite à la décision de faire réaliser un
diagnostic accessibilité des ERP de la
commune, quatre bureaux d’études ont été
contactés : Diagaccess de Saint Etienne du
Bois pour un montant de 1 500 € HT ;
Handigo de Lyon (courrier retourné avec
comme motif indiqué : destinataire non
identifiable) ; Gerisck de Saint Laurent du
Pont pour un montant de 4 725 € HT ;
Evastud de Bourg en Bresse pour un
montant de 2 122,90 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir
la proposition de Diagaccess pour un
montant de 1 500 € HT.

- Pour les terrasses : autorisées du 1er
avril jusqu’au 30 octobre : 1,00€ par m² et
par saison dans la limite d’une superficie
équivalente à une place de stationnement.
Au-delà : 10,00€ par m² et par mois.
- Pour les cirques: une caution de 600€
devra être déposée en mairie 30 jours
avant la manifestation. Droits de place :
100€ par jour, dans la limite de 3 jours
maximum autorisés.
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Le conseil municipal :
- Décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur la vente d’un bien
situé en zone UX.

- Est informé que le recueil des actes
administratifs du SDIS de l’Ain est
disponible en mairie ou sur le site internet
www.sdis01.fr

- Est informé que la Commission Urbanisme
a examiné 7 déclarations préalables, 2
permis de construire et renseigné 1 certificat
d’urbanisme.

- Est informé que l’entreprise MARCET de
Civrieux interviendra semaine 24 pour le
fauchage des accotements et des bords de
Saône.

Questions diverses

- Est informé que l’Association CopainsCopines a procédé lors de son Assemblée
Générale à l’élection des membres du
nouveau bureau.

- Entend le compte-rendu de la réunion du
22 mai dernier concernant le projet
« Extension cœur de village » qui s’est
déroulée en présence des propriétaires
concernés.

- Entend le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du FC Val de Saône qui s’est
déroulée le 25 mai 2012.

- Est informé que la campagne de
démoustication a eu lieu sur la commune, et
qu’un registre est à la disposition des
administrés en mairie pour enregistrer les
remarques.
- Est informé qu’une réunion est prévue le 21
juin prochain à la salle des fêtes Civrieux
pour évoquer le problème de l’ambroisie.
L’employé communal, Mr Roger Dominguez,
et l’Adjointe Mme Yvonne Laurent, sont
volontaires pour être les référents ambroisie.

- Est informé que l’association sportive
« Grand Fond Bressan » organise du 20 au
23 juin 2012 la 24ème édition de « L’Ain en
courant ». L’épreuve serpente les routes du
département de l’Ain avec départ de Polliat
et arrivée à Bourg en Bresse. 1ère étape :
Polliat/Ars-Sur-Formans ; 2ème étape : ArsSur-Formans / Belley ; 3ème étape : Belley /
Giron ; 4ème étape : Giron /Bourg en Bresse.
L’épreuve passera à Messimy S/S le 20 juin.

- Est informé que les Journées Européennes
du Patrimoine auront lieu les 15 et 16
septembre 2012.
- Est informé que le règlement du restaurant
scolaire a été modifié et qu’il sera applicable
à partir de la rentrée 2012.
- Est informé que la réunion avec les
campeurs aura lieu le 30 juin 2012 à 11h30
au restaurant scolaire.

ETAT CIVIL

- Est informé que le début des travaux
concernant l’enfouissement des lignes est
annoncé pour semaine 24 (à confirmer).
Cette information a été transmise par
téléphone, un courrier de confirmation
devrait
être
envoyé
en
mairie
prochainement.

Du 1er avril au 30 juin

Naissances

- Est informé que le logement F2 côté nord
situé 257 rue du Bourg sera disponible à
partir du 14/08/12. Toute personne
intéressée par ce logement devra prendre
contact avec la Régie Bertrand Depagneux
située à Belleville S/S.

Clémence MANAINS
Née le 8 juin 2012 à Lyon 4ème (Rhône)
&
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Pierre Denis BASTIDE
Le 3 juin 2012
à Lyon 4ème (Rhône)
Mathilde MANAINS
Née le 8 juin 2012 à Lyon 4ème (Rhône)

domicilié 120 allée des Pervenches
Lot. Les Marques

Parents domiciliés
32 allée des Primevères
Lot. Les Marques

AVIS DE LA MAIRIE
Mariages

HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC

Le 13 avril 2012
Osman
Han
et
MISIRLIOGLU

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

Sumeyra
KARADUMAN

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58

Parents domiciliés 70 Allée des Erables
Parc Artisanal du Sablon

mairie.messimysursaone@orange.fr
site internet : www.messimysursaone.fr



Décès

En raison des congés d’été

Alain Paul GAZUT
Le 14 février 2012
à Gleizé (Rhône)

La Mairie sera exceptionnellement
fermée
Le samedi 18 août

domicilié 43 allée des Coquelicots
Lot. Rue Basse


DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS

Renée Isabelle DUPANLOUP
Née LEMISTRE
Le 26 avril 2012
à Gleizé (Rhône)

Merci aux généreux donateurs à l’occasion
de diverses manifestations.

domiciliée 17 Chemin de la Saône

URBANISME
Présentation du Val de Saône,
site classé patrimoine national,
et ses implications sur la vie locale

Marcel COCHARD
Le 12 mai 2012
à Messimy sur Saône
165 allée des Pervenches
Lot. Les Marques

Les bords de Saône offrent une image de
forêts humides, de bocages, d’îles et de bras
morts
devenue
rare
en
Europe :
l’endiguement et l’aménagement de la
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plupart des grands fleuves, la mise en
culture de leurs vallées ont eu raison de ces
paysages.

de la Saône, les terrains sont soumis à des
PPRi (plans de prévention du risque
inondation) : les travaux concourants à
exposer des personnes et des biens aux
inondations ne sont généralement pas
autorisés.

DREAL
DATES A RETENIR
Depuis toujours, les hommes ont tenté de
s’installer près de la Saône navigable, tout
en se protégeant de ses débordements ; le
chemin de halage de la rive gauche, les quais
et perrés en sont les témoins. Des édifices
remarquables également ponctuent ce site
naturel : Grange du diable et Maison du
Passeur, Tour des minimes, Château de
Fléchères …

Dimanche
15/07

Concours national d’Agility
C.C.D.

Vendredi
31/08

Concours de pétanque nocturne
F.C.V.S.

Samedi
1er /09

Début Tournoi tennis
Tennis Club.

Dimanche
2/09

Journée Culturelle
Commission Communale Culture

Sam / Dim Déplacement en Italie
8 & 9 / 09 Comité de Jumelage
Dimanche
30/09

Brocante –Vide grenier
Classe 2 & 7

Samedi
13 / 10

Saucisson au gêne
Classe 0 & 5

Sam / Dim Concours de ring
13 &14/10 C.C.D.
Vendredi
19/10

Concert annuel
La Chorale du Val de Mâtre

Samedi
20/10

Représentation
Le P’tit Théâtre de Messimy

Site classé
patrimoine
national

Le code de l’environnement permet de
protéger ces paysages et ce patrimoine
remarquables : les sites classés ne peuvent
être ni détruits ni modifiés dans leur aspect
ou leur état, sauf autorisation spéciale. Les
infractions constatées constituent des délits
qui peuvent être punis d’une amende de 300
000
€
maximum
et
de
6
mois
d’emprisonnement en cas de récidive. Par
ailleurs, le camping, le caravaning ainsi que
la publicité sont interdits.

BATIMENTS COMMUNAUX
Le Presbytère
Bien connu pour ses salles de réunions, il
fait peau neuve cette année. Les travaux
sont réalisés par l'entreprise Caron de SaintDidier sur Chalaronne.
Ce bâtiment propriété de l'église était le
logement du prêtre de la paroisse. Il a perdu
son dernier locataire en 1958. Il aura vu
passer plus de vingt curés.

Plus
particulièrement
pour
ce
site
fréquemment inondé par les débordements
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Nous constatons avec satisfaction la grande
fidélité de nos campeurs que nous revoyons
avec plaisir tous les ans et souhaitons la
bienvenue à tous les nouveaux.

De son origine antérieure au 16ème siècle, il
ne reste que quelques soubassements et le
porche d'entrée plus récent "1963".
A la demande du curé Jean-Baptiste de
Joyeux, il fût totalement transformé en
1770. Le devis du 7 mars 1769 nous
l'indique. Ils ont gardé les murs de
soubassement mais ont doublé l'ensemble en
largeur et en hauteur, et ont modifié la
répartition des pièces.
Le curé, Monsieur De Joyeux n'eut pas le
plaisir d'apprécier ce confort, il est décédé
avant les travaux.

Un verre de l’amitié a conclu cette matinée,
sous le chaud soleil de l’été …

Anne Zabiolle

ECOLE
Rencontre avec les CM1, CM2
Les enfants de la classe de Mme Jacquet
nous ont sollicités pour une rencontre dont
l’objectif était de mieux connaître la mission
des élus municipaux, le fonctionnement de la
mairie ainsi que les devoirs, pouvoirs et
obligations du Maire.
C’est avec grand plaisir que Monsieur le
Maire, accompagné de ses adjoints s’est plié
à ce jeu de questions- réponses préparé par
les élèves qui se sont avérés curieux et
attentifs.
Bravo pour le travail de préparation à
l’initiative de Mme Jacquet, ce moment a
permis un échange intéressant et a été
l’occasion d’apporter des réponses concrètes
aux questions variées de nos jeunes
concitoyens.
-_-_-_-_-

Le presbytère est devenu propriété de la
commune en 1905.
L'ensemble de ce bâtiment a été transformé
en logements locatifs et en salles de réunion
en 1989 avec suppression des communs et du
jardin.

Maurice Gelas

CAMPING MUNICIPAL
Rencontre annuelle
samedi 30 juin.

avec

les

campeurs

Comme à l’accoutumée, Monsieur le Maire et
quelques membres de son équipe ont
accueilli les campeurs de Messimy. Danielle
Plassard et Marie- Pierre Gobet, chargées de
l’entretien et de la gestion, participaient
également à cette rencontre.
Cette réunion est une occasion d’échanges
sur la vie quotidienne, les points positifs, les
améliorations à apporter et aussi les petits
tracas qui, souvent, peuvent être réglés par
l’intervention efficace de Roger.

Initiation aux Gestes de Premier
Secours
Les 14 élèves de CM1 et les 12 élèves de
CM2 ont eu la joie de recevoir un diplôme de
la Croix-Rouge
le 21 juin pour leur
participation à l’Initiation aux gestes de
premier secours le vendredi 12 juin.
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C’est Monsieur Claude Gilles qui
remis cette attestation.

leur a

Bonnes vacances à tous.

Information :
Le prix du repas à la cantine pour
l’année scolaire 2012- 2013 sera
à 3,70€.

COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION

N'hésitez pas à venir exposer ou à venir nous
rendre visite à l'occasion de cette journée
ouverte à tous les talents et toutes les
passions !!!

Durant toute une matinée pour les CM2 et
tout l’après-midi pour les CM1, Les élèves
ont pu, grâce à leurs initiateurs (Mme
Adrienne Ravoire, M Claude Gille, Mmes
Edith Gay, Nicolle Viole et Irène Laroche)
s’initier à la mise en sécurité d’une personne,
au massage cardiaque et à l’utilisation du
défibrillateur.
Un grand merci pour les bénévoles de la
Croix-Rouge pour cette journée.

CANTINE SCOLAIRE
Comme chaque fin d'année scolaire, la
cantine "prenait l'air".....
Malheureusement, cette année la pluie
s'étant invitée au repas sans y être conviée,
ce n'est pas sur le stade que les 85 enfants
ont pris leur repas, mais sous le préau de
l'école.
Cette perturbation n'a pas eu raison
de l'appétit et de la bonne humeur des
enfants.
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ANIMATION JEUNES
La bibliothèque sera fermée
totalement
du 4 au 17 août

La dernière rencontre de l’année
a malheureusement dû être annulée
en raison de la météo plutôt humide
pour le pique nique et le mini golf
prévus ce dimanche 1er juillet !

Les permanences habituelles (mardi et
samedi) reprendront à partir du 4 septembre

Nous nous retrouverons
en septembre pour la préparation
des jeux inter- villages.

Des chevaliers à la bibliothèque pour la
dernière animation de l’année scolaire !

-_-_-_-

Bon été et bon repos à tous.
-_-_-_Jeux inter- village avec Chaleins
Le « match » retour de la rencontre de 2010
aura enfin lieu cette année !
La journée aura lieu à Chaleins le dimanche
23 septembre de 10h30 à 16h.
Pique nique tiré du sac sur place, « goûter »
offert à la fin de la journée.
Elle concerne tous les jeunes Messimiens de
12 à 18 ans.
N’hésitez pas à participer !
C’est l’occasion de passer un bon moment et
de montrer votre esprit d’équipe.

Une vingtaine d’enfants de 6 à 10 ans ont
participé à cette après midi.
Plusieurs jeux sportifs et de réflexion ont
permis aux enfants de montrer leur habileté
et leurs connaissances du moyen âge et du
monde de la chevalerie.
Bravo à tous pour leur entrain et leur
enthousiasme !
Le « tournoi » s’est terminé par un goûter, les
gâteaux décorés selon le thème de l’après
midi ont connu un vif succès auprès de nos
jeunes participants …

Nous attendons vos inscriptions en mairie ou
au 04 74 64 93 09 et 04 37 55 33 51.
La journée étant familiale, les parents sont
invités à nous rejoindre et même à donner
un coup de main pour la tenue des stands.
A bientôt

La Commission
Animation Jeunes
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

HORAIRES D’ETE
A compter du samedi 7 juillet la bibliothèque
n’assurera que les permanences du samedi
de 10 h à 12 h
Sauf le samedi 14 juillet.
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Toute l’équipe vous souhaite un très bon été.
Rendez vous à la rentrée pour de nouvelles
animations !

2ème division (avec un résultat de 2 victoires
sur 5 rencontres) et l’équipe 2 en 4ème
division (avec un résultat identique de 2
victoires sur 5 rencontres).
Puis se sont déroulés les championnats
individuels de l’Ain. Une douzaine de
membres du club ont participé et nous avons
la fierté d’avoir cette année un Champion de
l’Ain en la personne de notre président :
Jean-Claude Bidon (Catégorie +60ans).
D’autres n’ont pas démérité, mais le
président a fait fort et donné l’exemple à
tous pour les prochaines années. Bravo à
lui !
La suite de la saison sera marquée par les
championnats d’automne ou le club inscrira
2 équipes en sénior +35 ans et 1 équipe en
sénior +45 ans.
A noter sur vos agendas : le grand rendezvous annuel du tournoi de Messimy,
événement majeur qui remporte, année
après année, un succès important, avec un
total de plus de 100 participants, tous
tableaux confondus. Ce tournoi se déroulera
du
1er
juillet
au
16
septembre,
principalement les WE. N’hésitez à venir
nombreux, soit pour participer (inscriptions
possibles jusqu’au lundi 27 aout pour les non
classés et 4ème série), soit simplement pour
voir de belles rencontres !

SMICTOM

Le système d’accès est opérationnel. Les
usagers doivent présenter devant le lecteur
(quelques centimètres) leur badge pour
commander l’ouverture de la barrière
d’entrée ;
Puis ensuite, ce badge est lu par le terminal
portable du gardien afin de contrôler
l’immatriculation du véhicule et de noter les
types de déchets déposés.
L’activation du badge peut demander
quelques jours. Vous pouvez encore accéder
à la déchetterie avec l’ancienne carte orange.

ASSOCIATIONS
INFORMATION aux PRESIDENTS
De la part de la Gendarmerie

Renseignements complémentaires
06.66.34.96.41
(Jean- Claude
Président du TCM)

au
Bidon

RAPPEL :
Pour le bureau,
bien sportivement

Lors de vos manifestations, pour toute vente
de boissons, une demande d’autorisation
d’ouvrir un débit temporaire doit être établie
en Mairie au minimum 20 jours avant la
manifestation.

Laurent Zabiolle

GYM FOLIES
Une copie de cette autorisation ou de l’arrêté
devra être adressée par la Maire, au moins
dix jours à l'avance aux services de la
Gendarmerie compétents.

Gymnastique à Messimy …
Pour garder la forme !

T.C.M.
Nouvelles
Messimy !

du

club

de

Tennis

Avec une trentaine de participantes de tout
âge au cours du jeudi soir, on peut dire que
l’association de gymnastique se porte bien.

de

Muriel
Thête,
professeur
expérimentée, vous dispensera des
cours de step (de 19 à 20h) et des
cours de gym (de 20h à 21h),
toujours en musique, elle propose

Le début d’année a été, comme d’habitude
occupé par les rencontres interclubs
départementales,
et
nos
2
équipes
masculines se maintiennent : L’équipe 1 en
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assouplissement et musculation d’entretien,
en utilisant de nombreux agrès.

F.C.S.V. Club JEUNES

C’est un excellent moyen de se maintenir en
forme dans une ambiance sympathique et
conviviale et de faire de nouvelles
connaissances parmi les habitants de notre
charmante commune.

En cette fin de saison sportive, le bilan des
« jeunes » de l’entente Chaleins-MessimyFareins-Frans
est
encourageant.
Les
éducateurs bénévoles ont œuvré toute la
saison que ce soit lors des entraînements et
des matchs pour faire progresser les joueurs
et leurs équipes dans le meilleur esprit et
avec enthousiasme.

N’hésitez pas à nous rejoindre, à venir
essayer, discuter……les cours se déroulent à
la salle polyvalente de Messimy, où
l’ambiance est toujours gaie, ce qui
n’empêche pas un travail sérieux et efficace.

Ce sont environ 140 joueurs, répartis dans
les différentes catégories qui ont pratiqué
leur sport sur les stades de la région.

Le tarif annuel : 90 euros pour une activité,
150 euros pour deux, (possibilité de régler en
deux fois, chèques encaissés en octobre et
février). Notre société sera fermée du 6 au 24
août.

-En catégorie Ecole de foot et Débutants,
Patrice Perrody, Fabrice Champion et Basile
Sarr ont encadré ces jeunes qui ont participé
à une quinzaine de plateaux (matchs contre
les équipes des clubs voisins) et plusieurs
tournois sur herbe. 2 catégories : U9 pour les
plus grands et U7 qui ont disputé des
matchs à partir du mois de mars également
sous forme de plateaux.

Alors bonnes vacances, et pensez aux bonnes
résolutions sportives de la rentrée !!
A vos tenues de sport pour le jeudi 20
septembre 2012, pour la toute première
séance de cette nouvelle saison. Les
inscriptions seront prises ce jour là, un cours
d’essai est tout à fait possible pour les
futures amatrices. A noter qu’un certificat
médical de non contre-indication à la
pratique sportive vous sera demandé.

-En Poussins ou U11, 2 équipes ont
participé aux championnats 2ème et 3ème
niveaux. Les résultats ont été dans
l’ensemble satisfaisants avec une majorité de
joueurs 1ère année, ce qui est encourageant
pour la saison prochaine. Damien Regottaz
et Jérôme Brevet ont assuré l’entraînement
et Sullivan et Jérémy ont participé à
l’encadrement de ces équipes le Samedi
matin.

Pour tous renseignements préalables :
Olga Corre (06.50.14.33.52) ou Laurette
Masse (06.23.94.87.63)

-En Benjamins ou U13, 1 équipe au 2ème
niveau a disputé le championnat. Patrick
Danon et Fabrice Champion ont animé ce
groupe avec quelques difficultés, ces joueurs
principalement 1ère année ont souffert face
aux équipes adverses. Nous leur adressons,
joueurs et coachs, toutes nos félicitations car
ils n’ont pas baissé les bras malgré les scores
souvent défavorables. L’année prochaine
sera meilleure.

LE CLUB DE L’AMITIE
Notre repas de fin de saison s'est fait à ‘’ la
Bicheronne’’ à Fareins.
Depuis notre dernière réunion du jeudi 24
avril, Madame Dupanloup et Monsieur
Bastide sont malheureusement décédés,
nous renouvelons nos sincères condoléances
aux familles.

-En moins de 13 ans ou U15, Didier
Laurent et Julien Ramirez ont entraîné ces 2
équipes à 11 qui ont terminé 4ème et 7ème
dans leurs poules respectives au niveau 1ère
division. Merci à ces quelques joueurs U13
qui ont complété la 2ème équipe, ce qui a
permis à tous de pouvoir jouer.

Nos réunions reprendront le
jeudi 4 octobre.
Bonnes vacances

Lucienne Ansoud
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-L’équipe de moins de 15 ans ou U17
coachés par Ludovic Gunter a accédé au
championnat excellence (meilleur niveau du
département) et a pu disputer de très bons
matchs contre le gratin du département.
Nous espérons bien évidemment conserver
ces jeunes joueurs qui représentent l’avenir
du club.

représentant
le
club
au
niveau
départemental ainsi que nos arbitres
assistants et délégués de match pour leur
disponibilité …
Les manifestations, concours de pétanque,
moules-frites, repas dansant, tournoi des
amis nous ont permis de financer la saison
écoulée.

-En moins de 17 ans ou U19, nous avons
pu constituer une bonne équipe sous la
houlette de Yannick Alonso et Thierry
Nuguet, qui a réalisé un très bon
championnat en terminant 4ème, ce qui
augure de bonnes perspectives pour les
prochaines années en équipes Seniors.

L’année 2012-2013 sera marquée par un
changement majeur avec la fusion des 3
entités VAL de SAONE (club Seniors issu
des villages de Chaleins et Messimy) avec
Fareins (club Senior) et avec SAONE
VALLEE (club des jeunes réunissant des
joueurs de Chaleins, Messimy, Fareins et
Frans). Ainsi, 1 seul club des U7 aux
vétérans sous le nom de : FAREINS SAONE
VALLEE FOOT.
Ce projet de fusion, entériné à ce jour par les
3 comités directeurs est motivé par les
éléments suivants :
• Poursuivre la formation des jeunes
(débutants à U19) telle qu’elle est
actuellement pratiquée au sein du
Football Club Saône Vallée en conservant
les éducateurs actuels et de l’améliorer
en attirant certains joueurs seniors de la
future structure.
• Proposer à nos U19 qui sont demandeurs,
de continuer à évoluer ensemble en
section seniors et ainsi ne pas démotiver
les éducateurs qui entraînent ces équipes
de ‘’jeunes’’ par l’éclatement, voire le
départ de ceux-ci.
• Pérenniser le travail du Football Club
Saône Vallée suite à une existence déjà
longue (environ 20 ans) dans le cadre des
ententes jeunes antérieures entre les
clubs de Fareins et Val de Saône
(Chaleins – Messimy).
• Maintenir et renforcer la structure
dirigeante et conserver les bénévoles :
arbitres assistants, délégués des matchs,
responsables
des
manifestations,
responsables des équipements etc.… qui
œuvrent dans chaque entité en insufflant
un nouvel élan au sein de ce nouveau
club.

Du coté manifestation, un tournoi a été
organisé en salle à Fareins. Merci également
à notre sponsor (Yves Briel) pour les
récompenses lors de ce tournoi qui a réuni 48
équipes sur 2 jours.
Le président Patrick Danon et toute son
équipe remercient les personnes qui se sont
impliqués dans la structure « jeunes » et qui
continueront dans la nouvelle structure.
Nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés…..

Jérôme Brevet

F.C.V.S. SENIORS
La saison se termine et les objectifs fixés
sont atteints puisque l’équipe Seniors 2 se
maintient en 3ème division en terminant
5ème et l’équipe 1 accède à la 1ère division en
faisant un parcours remarquable lors de la
seconde moitié de championnat : 10 victoires
et 1 nul sur les 11 matchs retour. Le coach,
Christian Ducroux et son adjoint Manu pour
l’équipe 2 avec un effectif de 36 joueurs a
parfaitement su créer une dynamique autant
à l’entraînement qu’en match pour composer
2 équipes compétitives dans un bon esprit de
compétition et de convivialité à l’intérieur du
club.
Nous remercions les municipalités pour
l’entretien des installations sportives, toutes
les personnes qui nous ont aidés durant
toute la saison, que ce soit pour la tenue des
buvettes les week-ends, le traçage des
terrains,
notre
arbitre
Guillaume

Le Bureau composé de Gérard Monnet
(Président), Jérôme Brevet (Vice-Président),
Patrick Danon (Vice Président délégué
Jeunes),
Philippe
Perisse(Secrétaire
Général), Yves Ansoud (Secrétaire Jeunes),
Pierre Philippon (Trésorier) et Patrick
Sabatier (Trésorier adjoint) et des membres
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aura à cœur de continuer d’œuvrer pour que
le football se pratique dans chaque
municipalité et attire nos jeunes sur les
terrains.
Nous espérons que nos municipalités
continueront à nous accompagner et soutenir
dans cette nouvelle entreprise.

Le midi, les « braiseurs » nous proposaient
des saucisses et des merguez à point et des
succulentes frites.
L’après-midi, toutes les équipes se sont
affrontées amicalement
dans diverses
activités telles que : le tir au but, le parcours
à palmes, le jeu du serveur, se costumer, des
jeux de mémory, de scrabble…
Les muscles étaient à vif, même le
cerveau !!!!!
Heureusement, les crêpières tournaient à
plein régime et nous pouvions tous nous
reconstituer après tant d’efforts…

Pour la saison à venir, les principales lignes
directrices sont tracées et le programme
sportif est en cours d’élaboration avec la
finalisation des catégories, éducateurs, lieux
d’entraînements et matchs pour les jeunes.
Coté
Seniors,
les entraînements se
dérouleront à Messimy. Nous pensons
former 3 équipes qui seront encadrées par
Christian Ducroux, Marc Geoffroy, Frédéric
Basset et Manu De Oliveira.
Nous avons encore beaucoup de travail pour
finaliser cette fusion que ce soit sur le plan
administratif avec les dépôts des dossiers
avant le 1er Juillet et sur le plan sportif avec
un tas de décision à finaliser avant le départ
en vacances.
Nous vous informerons lors des prochains
bulletins de l’actualité de cette nouvelle
structure qui nous l’espérons aura le coté
rassembleur
que
nous
souhaitons
ardemment.
Bonnes vacances à tous.

Pour conclure cette magnifique journée
pleine de fous rires et d’échanges, un énorme
tir à la corde fut proposé. Personne ne s’est
désisté et cela a donné ceci …

Allez, on tire…

Jérôme Brevet

GARDERIE COPAINS - COPINES

JOURNEE EN FAMILLES
Cette année, deux associations (le sou des
écoles et l’Association Copains-copines)
ont uni leurs efforts pour offrir aux familles
de Messimy sur Saône un périple d’activités
sportives, ludiques et intellectuelles.

Mais de l’autre côté, on ne se laisse pas
abattre…

Grâce au soleil, vous étiez nombreux sur le
terrain de football pour vous mesurer les uns
aux autres dans une entente chaleureuse !

Nous remercions vivement les maîtresses
pour leur aide et le club de foot pour le prêt
du terrain.

Le matin, était proposé un parcours à vélo
très apprécié par tous.

A l’année prochaine !
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‘’nos petites têtes blondes’’ sous
surveillance de Cathy et Svetlana.

Les équipes dynamiques
du Sou des écoles et
de l’Association Copains-Copines

la

Venez nombreux nous rejoindre
Petit message personnel de
Kacpzak ancienne présidente

Marie

Isabelle Brunet
Je profite de ces quelques lignes pour vous
dire au revoir et vous remercier, vous, les
Messimiens et les Messimiennes pour tous
ces moments de joie parmi vous. Ce village
est une terre d’accueil où il fait bon vivre et
que je regretterai.
Une partie de mon cœur restera à tout
jamais auprès de vous…

Présidente

COMITE DE JUMELAGE

Marie Kacpzak
Visite à Villars Pellice, les 8 et 9 septembre
2012.
Participation, hébergement chez l'habitant,
transport plus cadeau: 50 euros par
personne. Carte d'identité obligatoire en
cours de validité.

Information de la nouvelle Présidente:
La garderie Copains Copines de l’école de
Messimy sur Saône a ouvert ses portes en
septembre 2006. C’est une association à but
non lucratif qui a pour but d’accueillir les
enfants de l’école primaire de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30.

Inscription au plus tôt, dans la limite des
places disponibles au Garage Gelas à
Messimy, Christian Gay ou Michel Marion à
Chaleins.

Elle est née par la volonté d’une poignée de
parents bénévoles qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour qu’elle existe.
Pour des raisons familiales, les piliers de
cette association, la Présidente Marie Hélène
Kacpzack et la trésorière Armelle Vinot ne
peuvent plus assurer leur fonction.

Le Bureau

LE SOU DES ECOLES

Une assemblée générale a donc eu lieu le 22
mai 2012 pour élire le nouveau bureau

Le 8 juin 2012, un concours fait pour toute la
famille.

Présidente : Isabelle Brunet
445 chemin de la Lie – tel 04 37 55 31 96
Présidente Adj. : Séverine Laroche

Nous avons accueilli 27 doublettes. L’équipe
du Sou des écoles est satisfaite. Malgré le
temps incertain, le concours de pétanque
organisé par l’association a une nouvelle fois
remporté un succès conséquent. De
nombreux enfants et parents se sont
affrontés au cours de parties acharnées mais
toujours empreintes de convivialité.

Trésorier : Christophe Gouraud
1737 chemin du Bicheron - Fareins
tel 04 74 67 85 71
Trésorier Adj. : Stéphane Janin
Secrétaire : Agnès Weich
48 allée des Iris – tel 04 74 67 83 96
Secrétaire Adj. : Nathalie Bodet

Nouveauté cette année, le concours réservé
aux enfants de moins de douze ans
accompagnés ou non d’un adulte. Une
innovation qui répond à l’un des objectifs du

La garderie Copains Copines sera donc
toujours ouverte à la rentrée pour accueillir
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Sou des écoles : permettre de faire participer
aussi bien les enfants que les parents, voire
les grands-parents. Un objectif atteint à la
plus grande satisfaction des organisateurs et
des participants.

Patrice P.
pour le Sou des écoles

Comme chaque année nous souhaitons une
bonne continuation à nos CM2 en leur
offrant un dictionnaire.

Les festivités se sont poursuivies par le
repas sur un fond d’orgue de barbarie, ce qui
a rendu cette soirée très conviviale.
Nous souhaitons de bonnes vacances aux
élèves, à leurs enseignants et à leurs
familles.RDV l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !
Marie-Frédérique LARUE

Photos Emilie A.

Pour le Sou des Ecoles
Présidente

Le 29 juin 2012, une kermesse pleine de joie
et de bonne humeur.

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

Dès la sortie de l’école les enfants ont joué
aux différents stands de la kermesse. Ils
nous ont ensuite régalés d’un spectacle de
qualité.

A votre agenda …
Comme chaque année, la classe 2 & 7
organise sa traditionnelle brocante
le 30 septembre.

22

Vous pouvez dès à présent vous inscrire
par le coupon réponse en dernière page
de l’info village.

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

Dans le cadre du Jumelage, La Chorale
‘’ Les chanteurs du Val de Mâtre ’’ va rendre
visite à leurs homologues Italiens à Villar
Pellice les 8 et 9 septembre 2012.

Venez nombreux !!!!!

Le Bureau

Au programme :
- Accueil par nos amis Italiens samedi soir
et concert donné par les ‘’Chanteurs du Val
de Mâtre ’’

AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8

Le samedi 2 juin, l’amicale des classes a
organisé
pour
la
deuxième
année
consécutive, sous la halle, ‘’la paella de
l’amicale 3 & 8’’.

Pensez à vérifier
si votre carte d’identité n’est pas
expirée.

Le temps exceptionnel a contribué à la
réussite de cette journée.

Dans le cadre de la fête de la musique, une
représentation a eu lieu le vendredi 22 juin
2012 à la Chapelle des Minimes à
Montmerle S/Saône

Dès le début de matinée, les membres du
bureau rejoints par de nouveaux conscrits,
ont mis en place tables et buvette.

Notre concert annuel aura lieu le vendredi
19 octobre 2012 à Montmerle sur Saône (à
confirmer).

Dès 11h30, l’odeur alléchante de la paëlla
préparée par M. Berger ‘’ Berger des Mers’’
à Liergues a ouvert l’appétit de chacun.

Pour la rentrée à l’Automne 2012, La
Chorale Les Chanteurs du Val de Mâtre
recrute !
Si vous aimez chanter, vous divertir dans
une ambiance amicale, n’hésitez pas à nous
rejoindre, nul besoin de connaître le solfège.
Cordialement et à très bientôt

Les Chanteurs
du Val de Mâtre

SI ON EN PARLAIT…
C’est dans une ambiance souriante et festive,
que les uns se sont restaurés sur place et ont
flâné jusqu’en fin d’après midi et que les
autres ont emporté ce met afin de le
déguster chez eux.

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Les journées européennes du patrimoine
caché en Val de Saône
les 15 et 16 septembre 2012.

Nous remercions tous les participants et
vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Elles auront lieu pour Messimy S/S
de 14h à 17h

Le Bureau
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- Visite commentée du clocher par petits
groupes.

L’Entente Interdépartementale pour la
Démoustication a donc procédé à son
intervention annuelle sur les zones
sensibles. Toutefois d’après les retours que
nous avons eu, l’opération n’a pas donné
entière satisfaction. Vous êtes invités, selon
la procédure prévue, à venir vous inscrire
sur le cahier disponible en maire pour
signaler une invasion particulièrement
gênante, une intervention rapide et
ponctuelle pourra alors être effectuée par
EID.

- Sous la halle, exposition d’un cadran
solaire, d’une petite cloche et de l’ancienne
pompe à bras.
- Visite commentée du Moulin Neuf, chemin
de la Rivière de 14h à 17h (patrimoine
privé).

Yvonne Laurent

CÔTÉ PRATIQUE

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

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

Relevées à Messimy S/S
1er semestre année 2012

Janvier

47 mm

Février

09 mm

Mars

27 mm

Avril

129 mm

Mai

91 mm

Juin

128 mm

Tous les habitants désirant signaler
leur absence en vue d’une
surveillance à l’occasion des
différents services de jour et de nuit
peuvent le faire par ce document.

Total de 431 mm
Gérard Passot

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE

DEMOUSTICATION

Sur le précédent info village n° 89
Notre demande de nous voir
retirer de la liste du périmètre de
démoustication imposée par la préfecture
compte tenu du coût de ces interventions et
de l’absence de logique de l’établissement de
ce zonage n’a pas été entendue.

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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hier

Liste des noms en partant du haut
1ère rangée en haut en partant de gauche
M. Michel Puget 1944
M. Henri Champion 1944
Mme Marthe Foray épouse Passot 1944
Mr G. Rousset 1943
Mme M. Claude Biajoux 1944
M. André Bouyeux 1943
Mme Odette Champion Epouse Gon 1944
M. Bernard Marquet 1944

aujourd’hui

Cette photo du début du 20ème siècle "avant
1914" représente l'ensemble du personnel
employé dans une ferme, pour une journée
de battage du blé. Sur la droite la chaudière
à vapeur "énergie mécanique de l'époque".

Rangée du milieu en partant de gauche
M. Louis Gourland 1902
M. Jean Godard 1923
M. André Joubert 1933
M. Marcel Marboud 1933
M. Günter Bauer 1942
M. Henri Guigon 1932
M. Maurice Gelas1933
M. Alexis Puget 1922

Les batteuses firent leur apparition dans
notre région vers 1855/60. Avant, le blé était
étendu à même le sol, sur une bâche et
dégréné à l'aide d'un fléau ou d'une grosse
pierre cylindrique que l'on roulait sur les
épis à l'aide d'un animal.
A ma connaissance deux de ces pierres sont
encore visibles. Une route de Chaleins
l'autre chemin du château.
Les chaudières disparurent dans les années
1925/30 pour céder la place au premier
tracteur
agricole
à
essence.
Elles
réapparurent un an ou deux lors de la guerre
de 1940 puis remplacées par des moteurs
électriques jusqu'au retour du carburant et
des nouveaux tracteurs à pneus en 1948.

Rangée du bas en partant de gauche
M. Louis Enay 1912
M. Emile Jondeau 1912
M. Antoine Gaillard 1893
Mr M Galland 1902
M. Jean Goiffon 1912
M. Claudius Champion 1913
M. Pierre Passot 1913
M. Claudius Vitry 1912

Maurice Gelas

Cet ensemble de matériel se déplaçait de
ferme en ferme et il fallait 20 à 25 hommes
pour réaliser le travail. L'entraide entre
cultivateurs était donc obligatoire. Les
enfants à partir de douze ans étaient
employés. Une quinzaine de jours était
nécessaire pour faire notre commune.

UN PEU D’HISTOIRE …
Cette photo du début du 20ème siècle "avant
1914" représente l'ensemble du personnel
employé dans une ferme, pour une journée
de battage du blé. Sur la droite la chaudière
à vapeur "énergie mécanique de l'époque".
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Les journées étaient très pénibles, 5h du
matin 8h du soir en pleine chaleur du mois
d'août, mais personne ne s'en plaignait, ils
avaient le dimanche pour se reposer.
Les maîtresses de maison et les servantes ne
chômaient pas non plus, il fallait nourrir et
abreuver tout ce monde.

les vendredy des quattre temps et a pour
tout revenu un petit terrier de quattre
bichetz de revenu annuel. L'autre est de
StAntoyne, fondée par Antoyne Balmont,
dict Baston; il n'y a aucun revenu,
prébendier ny service.
Il y a trois centz communiantz; les fondz
baptismaux ferment à clef, le cimetière est
cloz.
Pierre Laurent est luminier, il n'y a autre
revenu à la luminaire que les aulmosnes.
Il y a un calice d'argent en lad. église,
laquelle est en bon estat, bien ornée et
entretenue.
Led. curé a exhibé ses provisions et ses
lettres d'ordre, excepté celle d'accolyte.
Nous avons prié pour les âmes des
trespassez et exorté le peuple de faire faire
un tabernacle de boys peinct ou vernissé
pour mettre reposer le St-Sacrement sur
l'autel. »

Toutes ces machines de marques diverses,
Breloux,
Merlin,
Vierzon
et
autres
disparurent en 1955 pour laisser la place
aux moissonneuses batteuses construites par
des fabricants de tracteurs, massey-harris,
Mc-cormick, Class.
Cet ensemble de matériel, propriété de
mécanicien agricole de la région allait de
village en village. Il était sous la
responsabilité de deux employés pas toujours
doués en mécanique moderne.... résultat en
1929 ou 1930 lors du remplissage du
réservoir à carburant le tracteur pris feu, la
batteuse ainsi que la ferme. Ceci s'est passé
rue du bourg au n° 289 "ferme de Mr Favre"
Tout a brulé il n'est resté que la ferraille du
matériel et les murs de la maison.

Bruno Doucet Bon

ORAGE du 21 JUIN 2012 …

Maurice Gelas
-_-_-_-_NOTE HISTORIQUE SUR NOTRE
EGLISE
Suite et fin du compte rendu de la
visite du 30 avril 1614 …
« Le révérend abbé d'Esnay est présentateur
de lad, cure, y prenant les deux tiers des
diesmes du bled et le curé l'autre tiers et a,
outre ce, led, curé tout le diesme du vin
vallant par communes années vingt asnées
vin; un pré qui peut valloir environ quattre
escuz et une maison curialle.
Du costé de vent y a un autel soubz le
vocable St-Barthélemy, fondé par les Faure,
messire Nicolas Dunan en est prébendier, y
faisant dire une messe par sepmaine; le
revenu consiste en une maison et trois
bicherées de terre et dix livres de pension,
dont il est bien payé par André Faure.
Du costé de bize y a un autre autel, soubz le
vocable Nostre-Dame, sans fondation,
revenu ny service. Du mesme costé de bize y
a deux chapelles : la première soubz le
vocable Marie-Magdeleine fondée par noble
Jacques de Laye, led, curé y dict messe tous

et quelques heures après …
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Mairet, effectivement il
Vincent Gelas à 20 ans.

FETE DE LA MUSIQUE …
Après la tempête, la fête !!

s’agit

bien

de

Nouveau regard …

Une première réussie grâce à l’initiative de
Mr et Mme Ottobon et du groupe des
Triphasés.

Pouvez-vous nous donner l’année de cette
cuvée ?

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

DERNIERE MINUTE
Après l’inquiétude liée aux violents orages
de l’après midi, de nombreux messimiens se
sont retrouvés autour d’un verre et d’un
barbecue.
Une ambiance d’été festive, conviviale et
même dansante !
A renouveler absolument …

OUVRONS LES YEUX …

le dernier info village; bravo à
Messieurs Daniel Devin, Henri Grange, et
Mesdames Michèle Dalla Palma et Monique
Sur

27

L’amicale CLASSE 2 & 7
de MESSIMY SUR SAONE
ORGANISE LE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012
BROCANTE
VIDE GRENIER
ENTREE GRATUITE
Renseignement ℡ 06.59.63.34.73 ℡ 04.74.67.86.00
℡ 04.74.67.88.55 ℡ 06.74.10.02.64

Pensez à vous inscrire dès maintenant
Tarif : 2.50 € le mètre linéaire
5 mètres minimum si véhicule
et 6 mètres minimum pour fourgonnette

BUFFET – BUVETTE NON STOP
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le petit coupon ci-dessous et de l’adresser à :

Pierre RUIZ
61 chemin de la Lie
01480 Messimy sur Saône
Date limite de réservation le 24 septembre 2012
Joindre le chèque de règlement et la photocopie recto-verso de la carte d’identité

-------------------------------------------------------------------------------------------------Brocante du 30 septembre 2012 – CLASSE 2 & 7

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