
Info  
Village 

 
 

 
 

Mairie : 46 rue du bourg  Messimy sur Saône 
    Réalisation : Yvonne Laurent, Pierre Ruiz, Yvette Badoil, Véronique Goutelle, Anne Zabiolle, Bruno Doucet-Bon 

 
 
 

 
 

Souvenir de vacances : La Vie Louise au Canada 
Photo gagnante adulte du concours de la journée culturelle  

  
 
 
 

 

    N° 91 – OCTOBRE  2012 



 2 

SOMMAIRE 
 
 
INFORMATIONS MUNICIPALES 
Le mot du Maire       3 

Réunions du Conseil Municipal     4 

Etat Civil       8 

AVIS DE LA MAIRIE     

Horaires et divers       9 

Bâtiments communaux   10 

Dates à retenir    10 

Bienvenue …     11 

Commission sécurité routière   11 

C.C.A.S.     11 

Assistantes maternelles   12 

Journée culturelle    12 

Animation jeunes    13 

Ecole         13 

Bibliothèque municipale    15 

S.M.I.C.T.O.M.    15 

LES ASSOCIATIONS  
Message aux associations   16 

T.C.M.      16 

Le P’tit Théâtre de Messimy   17 

Sou des écoles     17 

 
F.C.V.S.     18  
Chorale du Val de Mâtre   18 

Amicale des Classes 2 et 7    18 

La Compagnie des Artistes   19 

Club de l’Amitié    19 

La Croix Rouge Française   20 

Les Triphasés    20 

SI ON EN PARLAIT … 
Fête de quartier Lot. Les Marques  20 

Quartier de la Rivière en fête  21 

Patrimoine en Dombes   22 

Les Moissons à Messimy    23 

La Paroisse      23 

COTE PRATIQUE  
Hauteurs d’eau     24 

REGARD SUR NOTRE VILLAGE  
Ouvrons les yeux …    24 

DERNIERE MINUTE  
Défibrillateur cardiaque    24 

Fermeture du secrétariat Mairie  24 

Déclaration de buvette   24

 
 

 

 
 

           



 3 

Le Mot du Maire 
 

RSE, SARESE, EDF, TMF,  Carron, 

Couzereau, Rozier, Mollard,  Verchère,            

Beylier, Atout Carreaux, Large,  Azergues 

Sols … REALITES, SINBIO, DiagACCESS, 

… Autant d’entreprises et de bureaux 

d’études qui se sont croisés ou succédés sur 

notre commune ces derniers mois pour faire 

avancer et mener à bien de nombreux 

travaux et projets : 

Enfouissement des lignes aériennes au 

quartier des Marques, réfection des façades 

du presbytère et du mur du cimetière, 

remplacement de la porte de la mairie et 

amélioration de l’éclairage extérieur,  

rénovation de la salle polyvalente, 

goudronnage et entretiens divers, 

changement du revêtement de sol de la 6ème 

classe, diagnostic d’accessibilité, réflexion 

sur la modification du PLU, dépôt de l’avant 

projet pour la construction d’une nouvelle 

station d’épuration…  

Ces actions programmées et inscrites au 

budget sont achevées pour un certain 

nombre et pour les autres nous travaillons 

pour les mener à leur terme dans les délais 

prévus. 

 

Au sujet de l’assainissement, le dossier en 

cours est l’objet d’une grande  attention. 

Consciente de  l’importance de l’enjeu 

environnemental et  soucieuse d’assurer au 

mieux l’épuration des eaux usées de ses 

habitants, la commune de Messimy sur 

Saône  a décidé de construire une nouvelle 

unité de traitement. Elle a retenu pour cela 

un procédé de traitement par filtres plantés 

de roseaux. Ce procédé, rustique, exigeant 

peu de maintenance, est bien adapté aux 

contraintes architecturales et paysagères et 

est garant de la qualité des effluents rejetés 

dans le milieu naturel. L’acheminement 

direct des eaux épurées  jusqu’en Saône est à 

l’étude ; cette solution permettrait de 

préserver une  qualité optimum des eaux de 

la Mâtre tout au long de son cours. 

 

D’autre part actuellement, le dossier 

« intercommunalité »,  mobilise tout 

particulièrement l’équipe municipale. Par 

arrêté en date du  26 septembre 2012  le 

Préfet  de l’Ain a décidé la modification du 

périmètre de la Communauté de Communes 

de Montmerle Trois Rivières afin d’intégrer  

les communes de Chaleins et Messimy sur 

Saône. Le Préfet a prévu la date d’effet de 

cette extension de périmètre au 1er janvier 

2013. Le Conseil Municipal, par délibération 

prise lors de la séance du 5 octobre 2012 a 

approuvé ce projet de modification du 

périmètre de la Communauté de Communes 

Montmerle Trois Rivières ainsi que la date 

effective de notre intégration. Dans l’objectif 

de préparer au mieux cette évolution, et à 

l’initiative de Monsieur le Président de la 

CCM3R, une mission d’étude a été confiée à 

KPMG. L’état des lieux des compétences et 

l’état des lieux financier des parties  

concernées ont été dressés. Un examen 

exhaustif des impacts financiers et fiscaux 

sur chaque collectivité est en cours. Ce 

changement ne devrait avoir qu’une 

incidence modérée sur le contribuable : les 

impôts et taxes (CVAE, CFE, TaFnB, une 

part de la TH, TEOM) seront perçues 

directement par la Communauté de 

Communes et seront harmonisées dans le 

temps.  Les compétences qui seront confiées 

à la CCM3R entraîneront logiquement le 

transfert des   produits et des charges qui 

leur correspondent. Parmi les principales 

compétences transférées on peut citer 

l’assainissement, les ordures ménagères, 

l’aménagement et la gestion des zones 

d’activité économique, les équipements 

culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire, la petite enfance, le 

tourisme, … 

Gageons que cette évolution donnera à notre 

commune plus de dynamisme et une vision 

élargie de l’avenir ! Ce nouveau territoire tel 

qu’il se dessine semble être un bon 

compromis entre bassin de vie et 

problématiques collectives à gérer. 

 

 

Je ne terminerai pas ce propos sans signaler 

que cette année encore le fleurissement de 

notre village a été très réussi et je veux 

féliciter notre agent d’entretien, Roger, pour 

l’intérêt qu’il porte à cette tâche et pour les 

résultats obtenus. Bravo pour ce 

déploiement estival de végétation et de 

couleur ! 

 

        Pierre CLERC  
    Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

SEANCES 
 
 

Séance du 6 juillet 2012   
 

Date de la convocation: 2 juillet 2012 

 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

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

A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - Ph. 

Brunel -  T. Michal - P. Ruiz -  L. Sarr -  

Excusés : S. Badie (pouvoir à P. Clerc) - V. 

Goutelle (pouvoir à A. Zabiolle) –  B. Doucet-

Bon (pouvoir à Y. Badoil) - J. Lagoutte 

Secrétaire de séance : Ph. Brunel 

 

Le Conseil Municipal : 

- Prend note du compte-rendu de la dernière 

réunion et entend la remarque d’un 

conseiller concernant l’avancement du projet 

sur le point « Aménagement de sécurité sur la 

RD 933 ».  

 

- Restauration scolaire – Tarif du repas 
– Année 2012-2013 

Monsieur le Maire informe les conseillers 

municipaux que la délibération prise lors de 

la dernière séance n’est pas recevable, la 

Préfecture ayant fait remarquer que la 

délibération ne doit contenir que des tarifs 

applicables sans ambigüité. Une nouvelle 

délibération doit donc être prise. 

Suite au sondage effectué auprès des 

familles, il est proposé de fixer le prix du 

repas à 3,70 € (correspondant à un repas 

allégé) à partir du 1er septembre 2012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition de Monsieur le Maire et fixe le 

nouveau tarif du repas au restaurant 

scolaire à 3,70 €. 

 

- Mise en œuvre du Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale 
Les conseillers entendent le compte-rendu de 

la réunion qui s’est déroulée en juin avec les 

membres de la Communauté de Communes 

Montmerle 3 Rivières et la mairie de 

Chaleins, et qui avait pour thème « Aspects 

financiers – Assainissement ». L’intégration 

des communes de Messimy S/S et Chaleins 

et l’harmonisation des taxes étant 

compliquées, la CCM3R propose de faire 

appel au bureau d’études KPMG. La 

répartition du coût de cette étude n’est à ce 

jour, pas arrêtée. Le Maire demande aux 

conseillers d’approuver le principe de cette 

démarche qui permettra d’avoir des données 

objectives et des simulations financières 

lisibles. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable 

pour faire appel aux services du bureau 

d’études KPMG pour une mission 

d’assistance à l’élargissement du périmètre 

communautaire. 

 

- Désignation d’un maître d’œuvre pour 
la mise en place de feux tricolores sur 
la RD 933 au niveau du Bourg 
Suite aux réunions et à la réflexion conduite 

avec le Conseil Général et avec des 

entreprises spécialisées dans la mise en 

place de feux tricolores, Monsieur le Maire 

propose de faire appel au bureau d’ingénierie 

et conseil SED-ic Agence de l’Ain, situé à 

Château Gaillard pour la maîtrise d’œuvre 

de ce projet. 

Les conseillers municipaux émettent un avis 

favorable pour confier la maîtrise d’œuvre au 

bureau d’études SED-ic. 

 

- Refacturation auprès des usagers des 
tarifs SATAA 
Ce point à l’ordre du jour est sans objet car, 

après avoir effectué des recherches, la 

délibération prise en octobre 2011 permet de 

facturer aux usagers les interventions du 

SATAA. 

 

- Points sur les travaux en cours 
- Changement du sol de la 6ème classe 

Trois entreprises ont été contactées : Sols 

Beaujolais de Saint Jean la Bussière pour un 

montant de 3 701,52 € TTC ; Azergues Sols 

de Chazay d’Azergues pour un montant de 

4 481,65 € TTC; Ulti Service de Villefranche 

S/S pour un montant de 5 132,23 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 

la proposition de Sols Beaujolais pour un 

montant de 3 701,52 € TTC. 
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- Changement de la porte du local de 

rangement du vestiaire foot 

Suite à l’acte de vandalisme de 2011, un 

devis a été établi par l’entreprise Plassard de 

Messimy S/S pour le remplacement de la 

porte. Le devis s’élève à 1 638,52 € TTC et le 

Maire propose aux conseillers d’accepter ce 

devis. 

Le Conseil Municipal entend la décision du 

Maire de confier les travaux à l’entreprise 

Plassard. 

 

- Voirie 

-Le revêtement des chaussées du chemin de 

Port Rivière et du chemin du Bicheron 

(jusqu’au Château de Montbrian) et de la 

place de l’Eglise nécessite d’être refait.  

 

-Pour la place de l’Eglise, trois entreprises 

ont été consultées : Eiffage TP de Collonges 

au Mont d’Or pour un montant de 

10 618,09€ TTC ; Remuet TP de Corcelles en 

Beaujolais pour un montant de 11 319,81 € 

TTC ; TMF de Saint Didier / Chalaronne 

pour un montant de 10 387,26 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 

la proposition de l’entreprise TMF pour un 

montant de 10 387,26 € TTC. 

 

-Pour la réfection du chemin de Port Rivière 

trois entreprises ont été consultées : Eiffage 

TP de Collonges au Mont d’Or pour un 

montant de 12 566,97 € TTC; Remuet TP de 

Corcelles en Beaujolais pour un montant de 

14 242,57 € TTC; TMF de Saint Didier / 

Chalaronne pour un montant de 13 069,64 € 

TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 

la proposition de  l’entreprise TMF pour un 

montant de 13 069,64 € TTC. 

 

-Pour la réfection du chemin du Bicheron, 

compte-tenu de la dégradation constatée 

suite à l’orage du 21 juin, une nouvelle 

consultation est lancée. 

 

- Eclairage extérieur – Plan incliné de la 

mairie 

Deux entreprises ont été consultées : 

Laurent Frères de St Georges de Reneins 

pour un montant de 1 473,73 € TTC; Rozier 

Philippe de Francheleins pour un montant 

de 1 364,66 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 

la proposition de  l’entreprise Rozier Philippe 

pour un montant de 1 364,66  € TTC. 

 

- Création d’un trottoir côté sud rue du 

Bourg 

Trois entreprises ont été consultées : Eiffage 

TP de Collonges au Mont d’Or pour un 

montant de 9 497,79 € TTC; Remuet TP de 

Corcelles en Beaujolais pour un montant de 

6 622,49 € TTC; TMF de Saint Didier / 

Chalaronne pour un montant de 6 075,68 € 

TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 

la proposition de  l’entreprise TMF pour un 

montant de 6 075,68 € TTC. 

 

- Enfouissement des lignes « Aux Marques » 

Les travaux ont commencé le 3 juillet dans le 

secteur du tennis. 

 

- Nouvelle station d’épuration 

Les conseillers municipaux sont informés 

que l’appel d’offre pour le choix d’un maître 

d’œuvre a désigné le bureau d’études 

SINBIO de Vaugneray. La réunion de 

lancement a eu lieu le 5 juillet. 

 

- Instauration du droit de préemption 
sur la cession des fonds de commerce et 
des baux commerciaux 
Monsieur le Maire donne les informations 

concernant la démarche pour l’instauration 

du droit de préemption sur la cession des 

fonds de commerce. Avant de décider ou non 

d’instaurer ce droit de préemption sur la 

commune, il propose de poursuivre la 

réflexion. 

 

- 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 juin. 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 1 déclaration préalable et 2 

permis de construire. 

  

- Questions diverses 
 

- Est informé de l’adhésion de la 

Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières à l’EPF (Etablissement Public 

Foncier de l’Ain). 
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- Est informé que la mairie a reçu deux 

courriers : une mise en demeure pour non 

règlement de la facture correspondant à la 

démoustication ; un courrier du Président du 

Conseil Général qui annonce la transmission 

de notre demande de retrait de l’E.I.D 

(Entente Interdépartementale de la 

Démoustication). 

 

- Entend lecture du courrier du Syndicat des 

Eaux de Montmerle concernant les projets de 

travaux pour 2013. 

 

- Est informé que dans le cadre de la 

modification du PLU, une demande de 

modification du règlement de la zone UX a 

été examinée. Les conseillers décident de ne 

pas donner une suite favorable à cette 

demande. 

 

- Entend le compte-rendu du conseil d’école 

du 19 juin 2012. 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion 

exceptionnelle du SIAH du 26 juin 2012 

suite aux violents orages du 21 juin 2012. 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion du 

Smictom qui s’est déroulée le 28 juin 2012 à 

Beauregard. 

 
 

Séance du 7 septembre 2012  
 

Date de la convocation : 03 septembre 

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 - J. 

Lagoutte - T. Michal - P. Ruiz -   

Excusée : L. Sarr  

Secrétaire de séance : B. Doucet-Bon 

 

Le Conseil Municipal : 

- N’a aucune remarque à formuler sur le 

compte-rendu de la dernière réunion. 

 

 

-Budget Primitif : décision modificative 

Le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, approuve la 

modification de crédit suivante pour 

permettre de régler la facture de Sols 

Beaujolais concernant le changement du sol 

de la 6ème classe, soit un montant de 3 701,52 

€ TTC :  

 
Section d’investissement  
Dépenses : 

Compte 2313 – Opération 265 : Porte 

d’entrée principale Mairie : - 702,00 € 

Compte 2313 – Opération 276 : Rénovation 

revêtement sol 6ème classe : + 702,00 € 

 

- Attribution de la protection 
fonctionnelle 
Dans le cadre des procédures engagées par 

la SCEA Val de Saône, la Société 

Caravaning du Château et Monsieur Fortin, 

une assignation à comparaître a été dirigée 

contre Monsieur Marc Du Verne.  

Monsieur Du Verne est mis en cause à titre 

personnel. Cependant tous les faits 

reprochés à Mr Du Verne découlent 

directement de décisions qu’il a prises avec 

le conseil municipal dans l’exercice de sa 

fonction de Maire. Monsieur le Maire 

demande à l’assemblée d’accorder la 

protection fonctionnelle à Monsieur Du 

Verne avec prise en charge des frais de 

défense par la Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

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

la protection fonctionnelle à Monsieur Marc 

Du Verne, ancien Maire de Messimy Sur 

Saône, dans l’affaire qui l’oppose à la SCEA 

Val de Saône, la Société Caravaning du 

Château et à Monsieur Fortin. 

 

- Adhésion à la Communauté de 
Communes Montmerle 3 Rivières au 
01/01/2013 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée 

des dernières réunions de travail en vue de 

l’intégration de la commune à la CCM3R. La 

mission confiée au bureau d’études KPMG se 

déroule en trois phases : Etat des lieux des 

compétences et état des lieux financier des 

communes et de la CCM3R ; Evaluation des 

nouvelles charges à transférer pour procéder 

à l’intégration : Mesure des impacts 

financiers et fiscaux. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré par 13 voix pour et 1 abstention : 

 

- Accepte de participer à la prise en charge 

financière de la mission KPMG, mission 

ayant pour but l’étude de l’extension de la 

CCM3R aux communes de Chaleins et 

Messimy Sur Saône. Cette répartition se fera 

au prorata du nombre d’habitants. 

- Confirme sa volonté d’intégrer la 

Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières et retient la date du 1er janvier 2013 

pour cette intégration. 

 

- Mise en accessibilité d’un point d’arrêt 
sur la ligne du réseau de transport 
départemental 
Suite aux réunions sur site avec le Conseil 

Général, la DDT, le transporteur 

Maisonneuve et l’entreprise retenue pour les 

travaux, il a été constaté l’impossibilité de 

mettre en place les quais d’accessibilité sur 

les lieux des arrêts de cars actuels. Ce 

dossier nécessite une nouvelle réflexion pour 

choisir un autre lieu d’implantation de cet 

équipement. Les conseillers municipaux 

donnent un accord de principe pour différer 

les travaux et pour étudier la mise en place 

d’un arrêt de car le long de la 

Départementale 933. Ces travaux devront 

être coordonnés avec l’implantation des feux 

tricolores. 

 

- Points sur les travaux en cours 
Plan Communal de Sauvegarde 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été 

soumis à l’avis de la Préfecture au mois de 

juillet dernier. Aucune remarque n’a été 

formulée de la part du Service 

Interministériel de Défense et de Protection 

Civile. 

Nouvelle station d’épuration 

Le bureau d’études SINBIO présentera 

l’avant-projet avant le 15 septembre. C’est le 

moment opportun pour déposer les 

demandes d’aide et de subvention auprès du 

Conseil Général de l’Ain et de l’Agence de 

l’eau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur 

le Maire à effectuer les démarches 

nécessaires pour solliciter ces aides. 

 

 

 

Voirie 

La réfection partielle du revêtement des 

chaussées du chemin de Port Rivière et du 

chemin du Bicheron (jusqu’au Château de 

Montbrian) est programmée. 

 

Enfouissement des lignes « Aux Marques » 

Les travaux se poursuivent et le calendrier 

est respecté. 

 

Travaux de la salle polyvalente 

Les travaux débuteront le 24 septembre 

2012 et seront achevés le 5 octobre 2012. Le 

carrelage de la salle polyvalente sera changé 

et les murs de la tisanerie et de la cuisine 

seront repeints. 

Pour les travaux de menuiserie 

complémentaires liés à cette rénovation, 

l’entreprise Mollard de Francheleins a 

transmis son devis, aucun autre artisan n’a 

fait parvenir de devis. Monsieur le Maire 

propose de commander à l’entreprise Mollard 

les travaux de menuiserie à réaliser dans la 

salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 

proposition du Maire. 

 

Modification du PLU 

Le document de modification sera terminé 

semaine 37. Ce dossier sera expédié à toutes 

les personnes publiques associées. Le 

commissaire enquêteur a été nommé et les 

dates de l’enquête publique seront fixées lors 

de la réunion de présentation le 27 

septembre 2012. 

 

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

préemption urbain sur la vente d’un bien 

situé en zone 3AU et la vente d’un bien situé 

en zone UB. 

 

- Est informé que la Commission Urbanisme 

a examiné 2 déclarations préalables, 3 

permis de construire et 1 permis de démolir. 

 

 - Questions diverses 
- Est informé qu’à partir du mois de 

septembre, les réservations de la salle 

polyvalente devront être effectuées auprès 

du secrétariat de mairie. Les modalités 

pratiques continueront d’être assurées par le 

régisseur de la salle des fêtes. 
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- Est informé que les Journées Européennes 

du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 

septembre. 

 

- Prend connaissance du compte-rendu 

annuel du Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Montmerle et environs sur les prix 

et la qualité du service public de distribution 

d’eau potable pour l’année 2011. 

 

- Prend connaissance du rapport annuel sur 

les prix et la qualité du service du Smictom. 

 

- Prend connaissance du rapport d’activités 

2011 et des comptes administratifs 2011 su 

Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-

communication de l’Ain (SIeA). 

 

- Entend le compte-rendu de la réunion 

exceptionnelle tenue par le SIAH le 5 

septembre 2012. 

 

- Prend connaissance de l’état d’avancement 

du projet de plan de gestion pour la 

préservation et la mise en valeur des berges 

de la Saône. 

 
 

ETAT  CIVIL  
 
   

Du  1er juillet   au  30 septembre 
 
Naissances 

 

 
 

Louis François Thomas PEINE 
Né le 8 juillet 2012 à Arnas  (Rhône) 

Parents domiciliés 

35 allée des Iris  

Lotissement ‘’Le Hameau de la Bâtone’’ 

 

 

 
 

Maxime Jean Alain BELLANGER  
Né le 19 juillet 2012 à Gleizé (Rhône) 

Parents domiciliés 

41 allée des Iris  

Lotissement ‘’Le Hameau de la Bâtone’’ 
 

 

Mariages       

                    
           Le 28  juillet 2012 
 

          Florian                      Marylee   
     Fabrice René        et                    
       BORDET                       SEVE               
   
      Parents domiciliés  

 300 Chemin des Ferrières     

          

 
 

           Le 11 août  2012 
 

Michel                      Mélanie        
       André           et        Jacqueline  

      Sylviane 

    NAVARRO              CLEMENSON      
   
     domiciliés  290 Chemin des Pierres   

 

 
 

   Le 1er septembre  2012 
 

Sébastien            Aurélie 
      René Jacky   et         
         ROGNARD         LAFOND      
   
                 Parents  domiciliés 

          200 Chemin des Ferrières 
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       Le 8 septembre  2012 
 

    Rudy                  Delphine       
                            et         

 ROBERT          LE SÉVEN  
   
     domiciliés  56 Chemin de la Saône    

 
 

Décès 
 

Michel Jean IMBERT  
Le 10 juillet 2012 

à Belleville   
 

domicilié 425 Chemin de Port Rivière  

 

 
 

Houria ELBAR 
Née SADOK 

Le 20 août 2012 
à Messimy sur Saône   

 

domiciliée 1688 RD 933 

Les Tulles  

 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 

HORAIRES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC   

 
Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30 
 

℡ 04.74.67.80.77 

Fax 04.74.67.94.58 
mairie.messimysursaone@orange.fr 

site internet : www.messimysursaone.fr 

 
� � � � 

� LISTE  ELECTORALE 
Aux nouveaux habitants, 

aux  jeunes qui atteignent 18 ans. 

Si vous voulez voter en 2013 à Messimy sur 

Saône, présentez-vous en Mairie avec une 

carte d'identité ou le livret de famille et un 

justificatif de domicile afin d’être inscrit sur 

la liste électorale avant le 31 décembre 2012. 

 

CIMETIERE 

 

Durant la période  

de la Toussaint,  

le cimetière sera ouvert  

 de 7h00 à 17h00 

 
� � � � 

 

SALLE POLYVALENTE 
 

Réservation changement  
 
Nous vous informons qu’à partir du mois de 

septembre, les réservations de la salle 

polyvalente, de la tisanerie devront être 

effectuées auprès du secrétariat de Mairie au 

04.74.67.80.77. Les modalités pratiques 

continueront d’être assurées par le régisseur 

de la salle des fêtes. 

 
� � � � 

 
JARDINAGE ET ENTRETIEN DES 

PARCS ET JARDINS  
 

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

Pensez à ne pas incommoder 
vos voisins ! 

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

l'utilisation d'engins équipés de moteurs 

bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses 

à gazon,  motoculteurs, débroussailleuses, 

etc. 

Pour la quiétude de tous, n'utiliser pas  ces  

engins équipés de moteurs bruyants:  

 
 

 les dimanches et jours fériés toute la 
journée 

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

 
Effacement des réseaux aériens 

- Secteur "Les Marques" 
  

Cette opération consiste en l'enfouissement 

des lignes électriques et téléphoniques sur le 

Chemin de la Saône (en partie), le Chemin 

de la Croix Bernard, le Chemin du gué, 

l'Allée des pervenches, l'Allée des 

pâquerettes et l'Allée des primevères. 

 

 Les objectifs de ce chantier, sur ce Secteur, 

sont la disparition des lignes aériennes 

(électriques et téléphoniques) et de leurs 

supports (les poteaux), ainsi que la 

rénovation complète de l'éclairage public.  

 Pour l'éclairage public, nous avons veillé à 

une juste répartition des points lumineux, et 

leur remplacement permettra une 

consommation moindre par point lumineux : 

les nouveaux points lumineux verront leur 

puissance automatiquement réduite de 

22h00 à 05h00, et leur consommation de 

base est nettement moins élevée que celle 

des éclairages actuels.         

 La 1ère phase de travaux a commencé début 

Juillet 2012, pour se terminer à mi-

septembre 2012. A ce jour, les travaux de 

génie civil (tranchées, socles, rehausses,  

pose de fourreaux, regards, massifs pour 

éclairage public, ..., sont donc terminés.  

 

Restent à réaliser la 2ème phase : les 

raccordements électriques (hors tension), le 

basculement électrique, le câblage et la 

dépose téléphonique, la pose et le 

branchement des nouveaux candélabres, et 

pour finir, la 3ème phase : la dépose des 

anciens poteaux et points lumineux.  

Nous tenons à remercier les différents 

intervenants pour la qualité de leurs 

interventions : la Sté Sarese (Maîtrise 

d’œuvre pour l'électrification rurale), la 

Sté SDEL (Entreprise d'électrification 

rurale), et la Sté RSE (Maîtrise d’œuvre et 

Entreprise d'éclairage public). 

Ce chantier (1ère phase) a donné lieu à 8 

réunions (1 réunion en Mairie, 1 réunion 

publique d'information et 6 réunions de 

chantier). 

Nous remercions également tous les 

riverains concernés pour leur patience et 

pour le bon accueil réservé à différentes 

entreprises intervenantes.     

  

 ... Et les riverains profitent de cet article 

pour remercier vivement l'équipe municipale 

pour le choix et la réalisation de cet 

investissement fort attendu et tant espéré 

depuis plus d'une dizaine d'années ...  

  
                                     Dominique Gillet 

 

-_-_-_-_-_- 

 

Salle polyvalente 
 

La salle polyvalente a fait peau neuve, 

(remplacement du carrelage, peinture de la 

cuisine et de la tisanerie, changement des 

plans de travail). Elle est à nouveau à 

disposition des associations et du public.  

 

-_-_-_-_-_- 

 
Travaux de voirie  

 

Des travaux sont prévus Chemin de Port 

Rivière début novembre en vue de la 

réfection de la chaussée.  

Centre Village : afin d’améliorer la sécurité 

des piétons et la circulation des voitures 

dans le village, un rétrécissement de voie est 

prévu côté sud avec mise en place de 

trottoirs. Ces travaux commenceront fin 

octobre début novembre 2012. 

 

 

DATES A RETENIR  
 

 
CEREMONIE  DU   
11  NOVEMBRE 

 
Toute la population de Messimy sur Saône 

est invitée à la cérémonie du  

Dimanche 11 novembre 2012 à  11heures  

 

Au Monuments aux Morts  

Situé dans le cimetière  

 

Cette cérémonie sera suivie 

du verre de l’amitié. 

 

� � � � 
  
  



 11 

   VŒUX  DE  LA  MUNICIPALITE   
   

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal 

invitent la population de Messimy  S/Saône  

à la présentation des vœux  

pour la nouvelle année 

 

Le vendredi 4 janvier 2013 
A 20 heures à la salle polyvalente 

Suivi d’un  mâchon   

� � � � 

 
AUTRES DATES … 
CALENDRIER   DES  

MANIFESTATIONS  LOCALES 
 

Samedi 

20 / 10 

 

Soirée théâtre  

Le P’tit théâtre de Messimy 
  

Samedis 

20&27/10 

 

Vente de fleurs  

Chorale du Val de Mâtre  

  
Mercredi   

31 / 10 

 

Hallowenn 

Copains-Copines 

  
Samedi  

10 / 11 

 

Soirée théâtre 

Classes 0 & 5  

  
Dimanche 

2 / 12 

 

Marché de Noël 

Sou des Ecoles 

  
Samedi  

08 / 12 

 

Moules – Frites  

F.C.V.S. 

  
Vendredi  

21 / 12 

 

Arbre de Noël à Chaleins  

Sou des Ecoles  

  
Vendredi  

4/01/2013 

Vœux de la Municipalité 
  

   
BIENVENUE  

 
Nous souhaitons la bienvenue à, Monsieur et 

Madame  Abadie  qui  ont repris le bar tabac  

 

 

‘’Le Détour’’ et le point poste. 
 

Ils arrivent de Reyrieux et sont heureux de 

vous accueillir dans leur établissement.  

 
 

COMMISSION SECURITE 
ROUTIERE 

 

Comme vous l’avez peut être constaté, nous  

 

avons installé un radar pédagogique sur la 

route d’Ars. 

Plusieurs autres implantations suivront 

notamment sur la RD 933. 

 

Pose d’un nouveau miroir sur la RD 933.  

 

 
 
Outre ses vertus  pédagogiques, cet appareil 

permet de relever des informations 

intéressantes quant à la fréquentation des 

routes, la moyenne des vitesses et également  

de comptabiliser les excès. 

 

 

C.C.A.S. 
 

 

 

Comme chaque année à 

l’occasion des fêtes de fin 

d’année, le C.C.A.S. de Messimy sur Saône  

 

rendra visite aux personnes  

âgées de 70 ans et plus 

 

 le dimanche 16 décembre pour leur apporter 

quelques friandises.  
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ASSISTANTES MATERNELLES   
 

Liste au 2 juin 2012 de la Maison de 
la Solidarité  de Châtillon sur 

Chalaronne  
 

 
 

 
 

Une Nounou à Messimy 

S/Saône, pour votre enfant ... 

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources  

             ℡ 04.74.67.95.46 

Mme Chanay Dominique, 549 chemin de 

Port Rivière               ℡ 04.37.55.31.80 

Mme Cometto Karine, 1980 chemin du 

Bicheron            ℡ 04.37.55.33.26 

Mme Della Via Eva, 344  chemin des Tulles 

             ℡ 04.74.67.97.62 

Mme  Dezert  Isabelle,  37  route  de  Lurcy 

             ℡ 04.74.67.94.50 

Mme Ducrozet Christine, 76 chemin du 

Peray            ℡ 04.37.55.33.76 

Melle  Durand Corinne, 317 chemin des 

Ferrières           ℡ 04.37.55.30.52 

Mme Gauvin Isabelle, 226 Chemin du 

Fieux                ℡ 06.83.14.26.05 

Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg  

             ℡ 04.74.67.97.05 

Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des 

Sources          ℡ 04.37.55.31.10 

Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933  

              ℡ 06.30.10.64.33 

Mme Maigrot Floriane, 35 Chemin de la  

Bâtone            ℡ 06.80.16.95.27 

Mme Mathieu Céline, 278 Chemin du 

Sablon             ℡ 06.75.75.90.33 

Mme Perret Chantal, 58 Chemin de la 
Croix Bernard          ℡ 04.74.06.23.39 

 

JOURNEE  CULTURELLE  
 

Journée des Talents du dimanche 2 

septembre 2012 

 

Voici déjà la quatrième édition de la journée 

des Talents derrière nous ! Elle a eu lieu, 

comme à l’accoutumée, sous la halle. 

Cette manifestation dont  l’objectif est de 

faire découvrir les talents et passions de nos 

concitoyens est élargie à la participation 

d’exposants « venus d’ailleurs » qui sont les 

bienvenus pour faire connaître leur savoir-

faire, qu’ils soient professionnels ou 

amateurs. 

 

 

 

Peinture, sculpture sur bois, cartonnage, 

couture, bijoux, photos et même écriture, 

telles étaient les domaines représentés ce 

dimanche. 

 

 

 

Parmi les associations qui sont cordialement 

invitées, nous le rappelons, à  présenter 

leurs activités  lors de cette journée, nous 

tenons à remercier «  Le P’tit théâtre  de 

Messimy » et « Les Triphasés » toujours 

fidèles. 

Nous souhaitons également bonne chance à 

une nouvelle association « La compagnie des 

artistes » (cours de peinture pour adultes, 

enfants et ados) présente ce dimanche et qui 

a recruté de nombreux adhérents à cette 

occasion. 

La classe en 3 et 8 nous a fait le plaisir de 

tenir la buvette tout au long de la journée, 

saisissant ainsi l’occasion de se faire 

connaître un peu plus. 

L’ambiance est toujours sympathique et  ce 

moment permet au messimiens de se 
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retrouver dans le village après la longue 

« trêve » de la période des vacances scolaires. 

Les visiteurs, sans doute moins nombreux 

que l’an dernier sont cependant arrivés en 

force vers 16h. 

Pour l’an prochain, nous souhaitons mettre 

en place plus d’animations pour donner 

davantage de dynamisme à cette journée qui 

nous tient à cœur. En espérant la 

participation renforcée de nos associations. 

 

Quant au concours photos, même si les 

exposants étaient peu nombreux, il a 

rencontré un certain succès. Nous sommes 

d’autant plus désolés d’avoir omis 

d’annoncer les résultats officiellement. 

Remédions à cet oubli ! 

Gagnant adulte : Véronique Goutelle 

Gagnant enfant : Océane Goutelle 

Bravo pour ce beau doublé !! 

 

Merci à tous les participants et rendez vous 

l’an prochain pour une nouvelle édition sans 

doute différente dans sa forme mais qui 

gardera l’esprit initial de cette journée que 

nous voulons conviviale et ouverte à tous, 

petits et grands. 

 
La Commission 

                  Culture et Communication 
         

ANIMATION JEUNES 

 
JOURNEE JEUNES  
 

Chaleins n’ayant pas réussi à recruter 

suffisamment de jeunes pour la Journée 

Inter-village, Messimy a organisé seul le  

tournoi sportif par équipe. 

 

 
 

Seize jeunes de 12 à 16 ans se sont retrouvés 

ce dimanche 23 septembre. 

 

Le temps était clément et a ainsi permis de 

pique niquer. 

Plusieurs jeux de ballon et de raquettes ainsi 

que du ping-pong et mini pétanque ont 

permis à nos jeunes de s’affronter dans la 

bonne humeur. Un quizz de culture générale 

a donné du fil à retordre aux participants 

mais, globalement, ils en sont venus à bout ! 

  

Merci à tous, nous aussi nous avons passé 

une bonne journée auprès de vous. 

 

Prochain rendez-vous le dimanche 25 

novembre pour un nouvel après midi. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie et 

laissez vos coordonnées si vous le souhaitez, 

nous ne manquerons pas de vous contacter. 

 

-_-_-_-_- 

 

 
Sortie de ski 
  
Nous vous annonçons d’ors et déjà la date de 

la prochaine sortie de ski avec Chaleins. 

 

Elle aura lieu le dimanche 10 février 2013. 

Le lieu et les modalités vous seront 

communiqués en novembre. 

 

Réservez dès maintenant votre dimanche !! 

 
       La Commission-Communication      

          Animation Jeunes 
 
 

ECOLE  
 

Après quelques semaines de vacances bien 

méritées, enseignants et  enfants se sont 

remis au travail avec beaucoup de courage.  

 

Peu de changements pour cette nouvelle 

année scolaire 2012/2013.  

 

Directrice    Madame Guerin Gisèle   

CE2 : 7  et  CM1:  15            total :  22 élèves 
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Les Enseignants :   
Madame Vanrumbeke Véronique :     
Petits: 15   Moyens :   7         total :  22 élèves 

 
 

Madame Perraud Alexandra :    
Moyens : 6  Grands  :   15      total: 21 élèves 

 
 

Madame Carré Valérie :    
CP :   24                                total :   24 élèves  

 

Monsieur Diard Didier :     
CE1 :  17      CE2 :    6           total :  23 élèves 

 
 

Madame Jacquet Agnès :     
CM1 :    7    CM2 :    14          total : 21 élèves 

 
 

Madame Guerin ayant une décharge de 

direction le vendredi, sa classe, ce jour là,  

est assuré par  Madame Thomas. 

 

ATSEMS : 

Mme Marie-Pierre Gobet en maternelle 

petits et Isabelle Girin en maternelle grands 

le matin et l’après-midi en                            

maternelle petits. 

 

Projet d’Ecole : De bons résultats en 

mathématiques, l’effort de l’équipe portera 

donc cette année encore sur la lecture, une 

bonne orthographe. Une priorité également 

aux repères historiques, la culture et 

l’environnement. 

 

Des travaux dans la 6ème classe ont été 

effectués cet été. Un revêtement de sol a été 

installé ainsi qu’un renouvellement de 

mobilier dans différentes classes. 

  

Une grande dynamique règne autour de 

cette sympathique école de village grâce à 

l’intérêt que lui témoignent la municipalité, 

le Sou des écoles et une équipe pédagogique 
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stable et soucieuse de la réussite de tous les 

élèves. 

 

    La Directrice  
    Gisèle Guérin  
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

 
  

La bibliothèque a repris ses activités avec la 

rentrée scolaire. 

Les permanences ont toujours lieu le mardi 

de 16h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

 

A votre disposition : 

Le système de réservation de livres est 

maintenant bien rodé et facilement 

utilisable, n’hésitez pas  à l’utiliser en nous 

précisant le titre et l’auteur des documents 

que vous  souhaitez. 

Notre équipe  est toujours bien présente 

mais les nouveaux  bénévoles qui aimeraient 

nous rejoindre sont les bienvenus. Le travail 

est varié : tenir des permanences, participer 

aux animations, assurer l’équipement des 

documents,…quelle que soit votre 

disponibilité, nous accueillerons avec grand 

plaisir. 

 
En ce qui concerne les projets 
d’animation de ce premier trimestre : 

 

Les Mercredis de la bibliothèque ; 

les troisièmes mercredis du mois 

de 15h  à 16h. 

Cette année nous assurerons, 

pendant la même tranche horaire, deux 

animations séparées pour les petits et pour 

les grands, afin que le contenu soit plus 

adapté à l’âge des participants. 

 

Première séance le 17 octobre puis, le 21 

novembre  et enfin le 19 décembre pour une 

animation-atelier de Noël qui aura lieu pour 

tous les enfants de 14h 30 à 16h30. 

 

Nous aurons le plaisir de recevoir Mme 

Serbac, journaliste au Progrès, pour une 

séance de dédicace de son livre « La roue de 

fortune », le samedi 17 novembre de 10 à 

12h. Il s’agit d’un policier aux nombreux 

rebondissements dont l’intrigue se déroule  

dans  la région. 

N’hésitez pas à venir échanger avec 

l’auteur ! 

 

 
Un projet de portage de livres à domicile 

pour les personnes ne pouvant se déplacer 

est en réflexion. Il pourrait s’accompagner de 

lecture si le besoin s’en faisait ressentir. 

 

Si ce service vous intéresse, vous pouvez 

laisser vos coordonnées aux jours et heures 

de permanence de la bibliothèque (04 74 67 

87 80). Nous ne manquerons pas de vous 

rappeler  pour fixer les modalités de mise en 

place. 

 

A très bientôt 

                 L’équipe de la bibliothèque 
 
 
Coup de cœur 

« CHERUB » de Robert 

Muchamore Cherub est une 

organisation secrète des services de 

renseignement britannique. 

C’est un département très spécial, puisque 

ce sont des enfants de 11 à 17 ans qui le 

constitue. 

James, le héros, est orphelin et commence à 

tomber dans la délinquance. 

Il est recruté par Cherub et va devoir subir 

un entrainement intensif avant de s’engager 

dans sa première mission. On va suivre le 

héros tout au long des épisodes de la série. 

J’aime beaucoup cette série car il ya 

beaucoup de suspens et James va rencontrer 

de nombreuses aventures. Ça donne 

vraiment envie de lire ! 

         
         Adrien, 12 ans 

 

Les quatre premiers épisodes de la série sont 

disponibles à la bibliothèque. 

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

 

 

  Pour accéder à la déchèterie de 

Frans, la carte orange n’est plus valable.  
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Un nouveau système d’accès informatisé par 

carte à puce est obligatoire depuis le 1er 

septembre 2012.  

Nous vous invitons à venir chercher votre 

nouvelle carte en Mairie aux heures 

d’ouverture.  

Veuillez vous munir d’un justificatif de 

domicile, de la carte grise du véhicule. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez le SMICTOM : 04 74 00 19 02.  
 
RAPPEL : 
 

Jours et heures d’ouverture de la déchetterie 

à Frans 

HIVER : du 1er octobre au 31 mars 

Lundi après-midi de 13h00 à 17h00 

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

13h00 à 17h00 

Dimanches et jours fériés exclus. 

 

ASSOCIATIONS  
 

���� MESSAGES AUX ASSOCIATIONS  
 
Certaines  associations reçoivent en 
Mairie  des courriers reçus de divers 
organismes,  merci de bien vouloir 
venir ou nous contacter régulièrement 
pour les retirer. 
 

-_-_-_-_-_- 

 
La réunion pour l’élaboration du calendrier 

des manifestations 2013 est fixée au 

dimanche 18 novembre 2012 à 10 h 30 

Salle de réunion du Presbytère 

 

Un rappel par convocation est prévu et sera 

adressé à chaque responsable d’association.  

En cas d’empêchement des responsables 

contactés, il est indispensable qu’ils se 

fassent représenter par un membre de 

l’association afin de pouvoir fixer en 

concertation les dates de vos futures 

manifestations.  

 

-_-_-_-_-_- 

 

Nous constatons une forte progression des 

demandes de locations concernant la salle 

polyvalente.  

Nous vous demandons de bien prévoir vos 

réservations pour cette réunion du 18 

novembre. 

 

 
T.C.M.  

 
 

Nouvelles du club de Tennis 
de Messimy ! 
 

La saison 2012-2013 démarre. 

Pour rappel ; le tarif des cotisations, licences  

comprises est de : 

85 euros pour un adulte,  

144 euros pour un couple,  

 30 euros pour un enfant. 

 

Les inscriptions se feront au club house les 

dimanches matin : 7/10, 14/10 et 21/10, sous 

réserve de beau temps (dates des rencontres 

par équipe). 

 

Le tournoi Edition 2012 s’est très bien 

déroulé, avec l’aide du beau temps ce qui 

n’était pas évident ces dernières années. 

Nous avons compté 122 inscrits sur les 

différents tableaux, soit 16 de plus que l’an 

dernier !  

Voici les vainqueurs : 

En Sénior, Thomas Veyret (St Didier de F ;) 

s’impose 6/4 6/3 face à Nicolas Pelletier (TC 

Oullins) 

En +35, Yannick Passot (TCM) s’impose 6/2 

6/2 face à Florent Eliard (TCM), 

Chez les filles, Sandy Monteillard (Grézieux 

la V.) s’impose 6/4 6/2 face à C. Demare (TC 

Montmerle) 

 

A noter que pour S. Monteillard et Y. Passot 

c’est la 3ème victoire consécutive à Messimy ! 

Bravo à  tous, les vainqueurs ! 

 

Merci aussi à tous les participants, 

bénévoles et sponsors sans qui cet 

événement ne pourrait pas avoir lieu, sans 

oublier notre Président Jean-Claude Bidon 

qui gère les différents tableaux et coordonne 

l’action de chacun sur ces 3 semaines (ce qui 

n’est pas une mince affaire !). 

 

Pour le bureau, bien sportivement 

 

     Laurent Zabiolle 
 



 17 

Renseignements complémentaires  auprès de   

Jean- Claude Bidon, Président du TCM 

06.66.34.96.41.   

 
 

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY 
 

 

Le P'tit Théâtre de Messimy fera sa 

prochaine représentation le 20 octobre 2012, 

à 20h30 à la salle polyvalente de Messimy.  

Les cinq comédiennes vous interpréteront 

 "LA DERNIERE Y RESTERA", une pièce de 

Jean-Claude Sussfeld. 

Vous retrouverez dans ces personnages de 

l'humour, de l'intrigue, de l'émotion.  

Vous participerez à un dénouement 

totalement inattendu,  On peut même dire 

que la fin est à couper le souffle.  

 

De plus, au court de la soirée, le P'tit 

Théâtre, vous réservera quelques 

surprises.....  

 

Nous vous attendons nombreux,  le 20 

octobre 2012 à 20h30   pour cette excellente 

soirée en perspective.  

 

La Présidente  
Alice Joly 
 

 

 

THEATRE
A MESSIMY sur SAÔNE

Le p’tit théâtre 
de Messimy

Présente

« LA DERNIÈRE Y 
RESTERA »

Pièce en 3 actes de Jean-Claude SUSSFELD

SAMEDI 

20 OCTOBRE 2012

20h30

SALLE POLYVALENTE

Entrée 8€ Buvette                               

3 femmes bloquées par les neiges, attendent la fin des 
i n t e m p é r i e s ,  d a n s  u n  c h a l e t  d e  m o n t a g n e . 
A la radio, on apprend qu’une fille dangereuse s’est échappée 
d ’ u n  h ô p i t a l  d e  l a  r é g i o n  … … … … … …  

 

 

SOU des ECOLES  
 
Nous souhaitons une bonne année 
scolaire aux enfants et à toute l’équipe 
enseignante, ainsi qu’au personnel 
encadrant.  
 
Nouveau bureau voté le mardi 2 
Octobre : 
 
Secrétaire    
Céline Philipe  
Maman d’Alexandre CP et de Grégory pas 

encore scolarisé 

Secrétaire adjointe 
Cathy Poirel  
Maman de Tom MS,  

de Soan PS, de Mayana pas encore scolarisée 

Trésorière    
Armelle Vinot 
Maman de Matéo CM2,  

de Zacharie CE1, de Loyodice pas encore 

scolarisée 

Trésorier adjoint  
Cédric Nesme 
Papa de Tom GS, de Léna CM2 

Présidente    

Marie-Frédérique Larue 
Maman de Blandine CM2,  

de Mathilde CE2, de Léonie MS 

Président adjoint  
Olivier Badie 
Papa d’Emma CM1, de 

Juliette GS, Héloïse GS 

 

Calendriers 
La traditionnelle vente des calendriers aura 

lieu le samedi 20 Octobre. Nous savons que 

les habitants du village réservent 

habituellement un bon accueil aux parents 

et enfants de l’école.  

 

Noël à Chaleins 
Une troupe proposera un spectacle animé 

par les chants des enfants de l’école.  

Ce spectacle est offert aux enfants, parents, 

familles et amis de l’école par le Sou. Venez 

nombreux ! 

Cette soirée aura lieu le vendredi soir 21 

décembre dans la salle des fêtes à partir de 

19 heures.  

Le Père Noël est invité. Nous espérons qu’il 

nous fera le plaisir de sa présence.  
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Ce soir-là les pizzas (commandées à l’avance) 

seront à retirer sur place pour une 

consommation à la maison.  

                                                              

                              La Présidente  
  

F.C.V.S.  
 

A venir, le traditionnel MOULES-FRITES 

à la salle polyvalente de Messimy sur Saône 

prévue le 15 Décembre 2012. 
Venez nombreux… 

 

                                                              
                     Jérôme Brevet  

                                 
LA CHORALE DU VAL DE MATRE 

 

La rentrée de septembre est déjà loin, et la 

Chorale  ‘’  LES CHANTEURS DU VAL DE 

MATRE  ‘’ a repris ses activités sous la 

Direction de notre Chef de Chœur  Sylvia 

Lozovan, accompagnée au piano par Edwige 

De Buttet.  

 

Notre Association compte actuellement  40  

choristes, repartis en 4 voix, Soprano, Alto, 

Ténor, Basse.  

Une répétition hebdomadaire à lieu les 

mardis de 20 h 15 à 22 h 15 à la Salle 

Polyvalente de  Messimy S/S.  

Les interprétations à nos concerts sont 

diversifiées, variétés Françaises, chant 

traditionnel, gospel, chant de Noël, etc....   

Pour vous divertir dans une ambiance 

amicale, nous vous invitons à venir nous 

rejoindre dès à présent.  

 

Les 8 et 9 septembre 2012,  le Comité de 

Jumelage et les chanteurs du Val de Mâtre 

se sont déplacés à Villar Pellice en Italie.  

 

 
 

Le concert donné par Les Chanteurs du Val 

de Mâtre au Temple de Villar Pellicé s’est 

bien déroulé et la chorale d’enfants en 

deuxième partie a été très appréciée de tous.    

Merci à nos Amis Italiens pour leur accueil 

si chaleureux.  

 

Notre concert annuel se déroulera le 

vendredi 19 octobre 2012 à 20 h 30 en 

l’Eglise de Guereins, avec en deuxième 

partie la Philharmonie de Belleville S/S.    

Entrée Adulte  7 €  - enfants  3  €   

Nous serions heureux de vous compter parmi 

notre public.     

 

Comme chaque année, La Chorale  ‘’ Les 

Chanteurs du Val de Mâtre  ‘’  organise sa 

vente de fleurs pour la Toussaint, sous la 

Halle de Messimy :  les  Samedis  20 octobre 

2012  et 27 octobre 2012  de 9 h à 12 h  .   

Grand choix de : pensée, Chrysanthème, 

vivace, cyclamen, bruyère, cinéraire, 

santoline, chou, coupe etc...   

Venez nombreux !  

Cordialement et à bentôt 
 
           Les Chanteurs du Val de Mâtre  
    
 
AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7 

 

Dimanche 30 septembre pour sa 7ème édition,  

Cette année encore, malgré une météo très 

incertaine, de nombreux exposants ont 

rempli nos rues et places du village pour 

notre brocante du 30 septembre 2012. 

 

 
 

Dès 7h00, chasseurs et visiteurs ont pu se 

restaurer avec nos habituelles tripes et 

andouillettes. Et de 11h30 à 13h00 avec une 

température assez fraîche, une foule s’est 

ruée sur nos assiettes de jambon cuit à l’os, 
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malheureusement tout le monde n’en a pas 

eu. 

 

 
     

Un grand merci à tous ceux qui sont venus 

participer à la fête et à tous les nouveaux 

conscrits qui ont aidé le bureau à la buvette 

et à la mise en place de cette journée. 

Rendez-vous fin septembre 2013 pour la 

8ème brocante.  

 

Vincent Gelas  
    Président  
 
LA COMPAGNIE DES ARTISTES 

 

 
Le 10 septembre 2012, la toute dernière née 

de notre village,     Compagnie des Artistes !,  

a débuté ses activités. 

 

 
 

Présente à la journée culturelle du 05 

septembre notre association a remporté un 

vif succès (nécessité d’ouvrir des cours 

supplémentaires adultes) ; Qui oserait dire 

que la peinture ne marche pas sur 

Messimy !!!  

Notre artiste locale et professeur, A. 

Sanchez, présente également à cette journée  

exposait également  ses œuvres. 

Nous remercions la municipalité pour l’octroi 

de la salle du presbytère, et pour les 

modifications faites au niveau luminosité. 

 

N’hésitez à nous contacter, il reste quelques 

places disponibles aux cours enfants, et aux 

cours adultes du soir. 

Les lundis : cours enfants de 16h 45 à 18h15 

Cours adultes : de 14 h00 à 16h 00  et de 

18h30 à 20h30 

 

D’ores et déjà, une date à retenir : le samedi 

9 février 2013, pour une soirée musicale. 

 

Et si on sortait... A Messimy ! 

Un ‘'Hommage à Jean Ferrat'’ 

organisé par l'association  

‘'La compagnie des Artistes'’ 

et interprété par Laurette Massé  

et Henri Gaggéro 

Le Samedi 9 février 2013 à 20h30  

à la salle polyvalente 

Alors réservez votre soirée auprès d'Henri 

Badoil au 06.68.94.43.58 

ou Laurette Massé 06.23.94.87.63 
 

  
Compagnie des Artistes !  est là aussi pour 

ouvrir  la porte à de nouveaux talents !! 

Pour tous renseignements :  

Gaëlle Nicolet :06.6025.51.55 

Henri Badoil : 06.68.94.43.58 

                                                                                                  

Le Bureau  
   
 

CLUB   DE  L’AMITIE 

 
Le 4 octobre les retraités reprendront la 

route pour la salle polyvalente où aura lieu 

la première réunion après les vacances d'été. 

Amateurs de jeux : coinche, scrabble, 

triomino, sont attendus. ♠ ♣ ♥ ♦ 

 

Un petit groupe de marcheurs s'est formé 

pour voir ou revoir les petits chemins de 

notre village ou villages voisins. 
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Un dicton dit (après l'effort le réconfort) vers 

16 heures le goûter sera  toujours le 

bienvenu. 

A bientôt                                  

Lucienne Ansoud  
Présidente  
 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE  
 
 

 

 

La croix-rouge vous informe que deux 

formations sont prévues sur Ambérieux en 

Dombes : 

 

1/ Une formation de PSC1 (Premiers secours 

Civiques niveau 1) est prévue  le samedi 20 

octobre. 

2/ Un recyclage de PSC1 est prévu  le samedi 

17 novembre. 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, 

veuillez contacter Mme A. Ravoire au 04 74 

00 85 69 

Vous savez que la Croix-Rouge apporte son 

aide dans votre commune, aussi nous vous 

demandons d’apporter le meilleur accueil 

aux enveloppes distribuées dans vos boites 

aux lettres et vous en remercions à l’avance. 
 

Délégation Locale Porte de la Dombes 

Antenne de Saint Trivier Sur Moignans 

Le Cerisier,  47 impasse Montmorency 

01330 Ambérieux en Dombes 

04 74 00 85 69 

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

 

LES TRIPHASÉS  
 

Après la très bonne « Fête de la Musique »  

organisée par  Mr et Mme Ottobon, nous 

avons pris la route pour Metz et ensuite 

Anvers …les voyages forment la jeunesse… 

 

Ensuite, le premier septembre, l’ambiance 

était chaude (malgré le temps) au Golf de 

Montmerle … 

 

 
Le 2 septembre, ce fut la journée culturelle 

des « Nouveaux talents »… 

 

« Les Triphasés » ont participé pour la 

quatrième fois avec joie et bonne 

humeur…et participeront à l’animation 

musicale du « Petit Théâtre de Messimy » le 

20 Octobre. 

Cette fin d’année, le « Beaujolais Nouveau » 

arrive et nous ferons la Fête à Lancié au 

restaurant « Le Bacchus » le 17 Novembre, 

puis à Bagnols, dans le cuvier de Gérard 

Gutty le 18 Novembre, et pour terminer 

l’année en beauté, chez Alain Chatoux à 

Sainte Paule le 15 Décembre… 

 

Nous espérons vous rencontrer lors de ces 

moments conviviaux et toujours dans la 

bonne humeur et l’allégresse musicale…                                                            
 
Mail : pawelec.michele@yahoo.fr 

www.triphases.com 

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

 

SI ON EN PARLAIT… 
 

FÊTE  DE  QUARTIER  
 

8 Juillet 2012 : Journée Rencontre & 
Détente  - Lotissement "Les Marques" 

 

Ce Dimanche, la pluie s'est invitée très tôt, 

dès 5 heures du matin … mais n'a pas duré 
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bien longtemps, et finalement nous avons 

bénéficié d'un beau temps, tant mieux ! 

Un simple signe du ciel, "certainement", 

pour nous rappeler que nous sommes dans 

une année particulière : Pierre B. nous a 

quitté, bien trop tôt, et l'équipe "dirigeante" 

s'est renouvelée en partie. Néanmoins, la 

journée Rencontre & Détente doit continuer ! 

L'organisation de cette journée repose sur la 

participation et la bonne volonté de tous : 

chacun doit apporter son concours à la 

réussite de cette rencontre. Cette année, le 

repas s'organise autour d'un barbecue varié. 

Les opérations de mise en place ont 

commencé un peu plus tard, le barnum 

n'arrivant qu'en milieu de matinée. Mais les 

volontaires étant très nombreux et tous 

motivés, l'installation et la mise en place 

générale (barnum, tables, chaises, barbecue, 

…) s'est faite en bon ordre, et dans les 

temps. 

Après une collation bien méritée pour 

l'équipe de montage, voici déjà l'heure de 

l'apéritif !  

Tous nos participants sont déjà là, les 

discussions vont bon train, les 

rafraîchissements obtiennent un franc 

succès, et puis, on prend son temps !  

 

Le repas se déroule dans une excellente 

convivialité, comme d'habitude, chacun 

appréciant les salades et gratins (fournis par 

les convives), le barbecue (choisi et préparé 

par les habitués spécialistes), les fromages et 

le dessert, et … les vins servis ! 

La journée étant bien avancée, il est temps 

de se dégourdir : des parties de pétanque se 

mettent en place, les dames préfèrent aller 

disserter entre elles tout en se promenant 

sur nos chemins, et quelques passionnés 

préfèrent s'adonner aux jeux de cartes. 

 

 
 

Après quelques collations et consommations 

plus tard, il est déjà l'heure de tout plier. 

Tout se déroule dans la bonne humeur, et 

chacun de regretter que cette journée se soit 

déroulée bien trop vite ! 

Remercions tout d'abord nos ex "dirigeants" 

qui ont souhaité prendre un peu de recul, et 

qui, finalement continuent à s'investir 

presque comme avant ! Il faut se souvenir 

qu'ils ont créé l'évènement, et il se confirme 

bien que c'était une excellente idée qui 

permet aussi, et ce n'est pas négligeable, de 

mettre annuellement de l'huile dans les 

rouages relationnels entre voisins d'un 

même quartier. 

Nous avons aussi souhaité marquer toute 

notre estime envers la compagne de Pierre 

B. : elle était absente à notre repas, mais elle 

avait tenu à marquer, elle aussi, tout son 

attachement à l'existence et la pérennité de 

cette journée entre voisins. Nous lui avons 

offert, une semaine plus tard, une 

composition florale, et nous espérons bien la 

revoir dès l'année prochaine ! 

Remercions aussi, et une nouvelle fois toutes 

les personnes qui œuvrent à la réussite de 

cette journée très appréciée et attendue de 

tous. Organisateurs, acheteurs, 

manutentionnaires, logisticiens, cordons 

bleus, donateurs, et … convives, le succès 

d’une telle journée, c’est aussi grâce à vous ! 

A  l'année prochaine ! 

     Dominique Gillet 
   
 
QUARTIER de la RIVIERE en FÊTE  
 
Cette année encore, les résidents du quartier 

de la Rivière se sont réunis pour un apéritif  

dînatoire le samedi 18 août à 19 heures.  

Sous un ciel radieux, dans un pré près d’une 

mare aux canards et malgré quelques 

absents, 42 personnes étaient présentes.  

 

Tout avait été prévu ; un mini chapiteau, 

tables, bancs, chaises et boissons à volonté.  

Chacun avait apporté un plat de son choix ; 

entrée, salade, viande, fromage, fruits et 

desserts. Rien ne manquait.  
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A l’apéritif, chacun s’est présenté ; lieu de 

résidence, composition de la famille (un plan 

succinct complétait la situation).  

Puis, on s’est installé devant une assiette et 

là, les discussions sont allées bon train avec 

le voisin ou la voisine. Il est tellement plus 

agréable de parler de sa vie, de  son travail, 

de ses enfants en dégustant un menu 

inconnu et un bon verre de vin.  

 

 
 

Les quelques nouveaux couples présents 

furent surpris de l’ambiance qu’il peut 

régner dans notre village.  

Laurence avec son accordéon et sa guitare a 

apporté un air de fête et les spécialistes du 

chant ont pu s’en donner à cœur joie.  

Les voisins ne pouvaient pas critiquer le 

bruit car tout le quartier était invité et une 

maxime avait été lue en début de soirée.  

« Aujourd’hui on oublie ; le coq qui chante, le 

chien qui aboie, la tondeuse qui ronfle, ou 

l’enfant qui pleure, ce sont des bruits 

passagers et éphémères », sinon quelle 

morosité !  

 

            Maurice Gelas 
  

PATRIMOINE EN DOMBES  
 

Journée européenne du Patrimoine 
 

Comme l’an 

dernier, Messimy a 

apporté sa  

contribution  à 

l’organisation  

des visites du 

patrimoine caché 

en Val de Saône, un 

programme riche 

en découvertes 

locales. 

 

Les visites se sont échelonnées toute l’après 

midi entre celle du clocher de l’église et celle 

du moulin de M Doucet-Bon. 

 

 
 

Sous la halle étaient exposés un  cadran 

solaire, une cloche ainsi que l’ancienne 

citerne des pompiers.   

 

 
 

Cette journée, qui met en valeur «  le petit 

patrimoine », rencontre un certain succès 

dans la région et se développera 

vraisemblablement année après année. 

         
        Anne Zabiolle 
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LES  MOISSONS A MESSIMY  
 

Mi-juillet quelques nostalgiques du passé et 

de l’agriculture d’antan ont remis au travail 

une grand-mère.  

 

 
Cette dernière restaurée par son propriétaire 

André Thête a repris du service pour 

quelques heures.  

Souvenir pour certains et folklore pour 

d’autres. 

 

 
 

Moissonneuse batteuse automotrice de 1955-

1956 marque Massey-Harris type 630 S.  

Equipée d’un moteur essence volkswagen 30 

cv (celui des voitures coccinelle d’après 

guerre).  

Pas de cabine-ni trémie à grain, toutes les 

commandes manuelles et sans protection de 

sécurité. 

Largeur de coupe 1m80, débit au travail 0 

hectare 300 à l’heure, consommation essence 

8 à 9 litres de l’heure. 

 

Un demi-siècle sépare ces deux machines 
 

 

 

 

Moissonneuse batteuse automotrice 2011- 

2012 marque Claas type 570.  

Equipée d’un moteur diesel 380cv avec 

cabine climatisée trémie à grain, toutes 

commandes hydrauliques. Largeur de coupe 

7m60, débit au travail 3 hectares de l’heure, 

consommation gasoil 55 litres de l’heure.  

Les rendements de céréales étaient aussi 

bien différents ; 20 à 25 quintaux de blé à 

l’hectare en 1956 et 80 à 90 quintaux de blé 

à l’hectare en 2012. 

 

                                  Maurice Gelas  
 

PAROISSE de FAREINS – 
CHALEINS – MESSIMY SUR SAONE  
 

Le K T c'est chouette. 

   Pourquoi aller au caté? 

 

Votre enfant peut vous poser des questions 

sur lui même, sur le monde, sur la mort, sur 

dieu? 

En l'inscrivant au caté, il pourra connaître la 

réponse à travers l'évangile. 

Devenir un ami de Jésus lui donnera 

beaucoup de joie dans son cœur ainsi que 

dans sa vie d'équipe. 

 

Le catéchisme s'adresse aux enfants baptisés 

ou non, qui ont entre 5 et 12 ans. 

Ils se réunissent en équipe autour d'un 

adulte bénévole le mercredi. 

 

Et si j'inscrivais mon enfant au caté? 

Au presbytère de Fareins: 04.74.67.81.77. 

Ou auprès des catéchistes: 

Eveil à la foi: "4-6 ans" Laurence Wynarczyk: 

04.74.67.92.59. 

  

C-E-1: Xavier Monnel 04.37.55.37.72. 
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C-E-2: Caroline Colrat: 04.74.67.94.72. 

Amélie Gautier:04.74.67.97.18. 

C-M-1: Odile Doucet-Bon: 04.74.67.91.85. 

C-M-2: Marie-Thérèse Gelas: 04.74.67.97.48. 

Odile Doucet-Bon: 04.74.67.91.85. 

6ème 5ème: Serge et Soazig Ollivry: 

04.37.55.37.49. 

 

CÔTÉ  PRATIQUE  
  

HAUTEURS   D’EAU 
 

          Relevées à Messimy S/S 
Année   2012 

Janvier 47 mm 

Février 9 mm 

Mars      27 mm 

Avril     129 mm 

Mai      91 mm 

Juin    128 mm     

Juillet       99 mm 

Août    136 mm 

Septembre    131 mm 

 
                           Total de   797 mm 

                                                                            
                                     Gérard Passot 

 

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 

Sur le dernier Info-Village; 

 

 

Bravo  à  Nicole Truchet et Marcel Oviste, 

cette cuvée date de 1992. 

 
OUVRONS LES YEUX … 

Nouveau  regard … 

Un lieu !  

un vestige !  

A vous de 

nous dire … 

 

Si vous  

le souhaitez, 

déposez 

votre 

réponse 

dans la boîte 

aux lettres 

de la Mairie.  

 

 

 

DERNIERE MINUTE 
 

 

La pose d’un défibrillateur cardiaque 
aura lieu très prochainement devant la 
Mairie. 
   -_-_-_-_- 
 
INFORMATION   
Le secrétariat de Mairie sera 
exceptionnellement fermé samedi 3 
novembre 2012.  
 

          -_-_-_-_- 
 
Attention ! 
A l’attention de Messieurs et Mesdames les 

responsables d’association. 

Les démarches concernant les demandes de 

déclarations de buvette sont à effectuer à la 

Mairie, au minimum 20 jours avant la date 

de la manifestation (délai obligatoire). Au 

delà de ce délai, la  demande sera à effectuer 

directement en gendarmerie sans garantie 

de l’obtention de l’autorisation. 
 


