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Le Mot du Maire 
 

 

Un trimestre déjà s’est écoulé de cette année 

2013 que l’on qualifiait hier encore de 

nouvelle année. Le  temps semble s’accélérer 

alors que paradoxalement les actions et les 

projets municipaux souvent ne se réalisent 

pas dans les délais espérés.  En raison sans 

doute de la lourdeur et  de la complexité des 

démarches administratives … 

 

Des décisions importantes ont été prises en 

2012. Parmi ces décisions, je citerai d’abord 

notre adhésion à la Communauté de 

Communes Montmerle 3 Rivières. Avec nos 

voisins et amis de Chaleins, nous avons été 

fort bien accueillis au sein de la CCM3R.  

Notre intégration dans cette collectivité à 

dimension humaine se fait sans heurt,  dans 

un climat d’écoute respective.  

Or bien sûr pour les compétences 

transmises, nous perdons la souveraineté 

exclusive dans les décisions à prendre, mais 

la concertation est la règle et le bons sens et 

l’intérêt collectif n’en sont que plus 

fermement préservés.  

Des services nouveaux sont accessibles aux 

habitants de notre village dans les mêmes 

conditions que pour les résidants des 

communes de Montmerle S/S, Guereins, 

Genouilleux, Montceaux, Francheleins et 

Lurcy.  

Les familles de Messimy sur Saône peuvent 

maintenant bénéficier de l’accueil de loisirs 

et de la crèche. Les enfants de l’école 

primaire pourront dès septembre pratiquer 

les activités sportives scolaires dans les 

salles bien équipées de visiosport. Nous 

sommes partie prenante dans l’office de 

tourisme situé place de la Mairie à 

Montmerle.  

Les décisions à prendre sur la gestion des 

zones d’activités et la relation avec les 

entreprises sont des compétences 

communautaires depuis le 1er janvier 2013.  

De même, la gestion et le suivi des réseaux 

et des installations d’assainissement collectif 

et non collectif sont du ressort de la 

Communauté de Communes.  

Ce dernier point est d’ailleurs actuellement 

et de façon sensible à l’ordre du jour dans le 

cadre des réalisations prochaines dans notre 

commune.  

La réunion publique du 20 mars dernier a 

permis de présenter à la population le projet 

de construction de la nouvelle station 

d’épuration. Notre station actuelle qui aura 

bientôt 30 ans de bon fonctionnement a une 

capacité de traitement de 750 E/H 

(équivalent/habitant). Or nous comptons 

actuellement environ 440 abonnés raccordés 

au réseau d’assainissement collectif, à raison 

de 2,3 personnes en moyenne par logement 

raccordé, ce sont les eaux usées  de 1000 

habitants  qui sont acheminées vers notre 

station actuelle. Ce rapide calcul met en 

évidence la saturation de nos installations et 

nous conforte dans notre décision de 

renouveler cet équipement. Le procédé 

retenu : la filtration sur lit planté de 

roseaux  est  un procédé respectueux de 

l’environnement qui a fait ses preuves. Les 

contraintes de mise en œuvre se résument 

en 2 points impératifs ; la nécessité de 

disposer d’un espace suffisant (6200m²) situé 

en zone non inondable. Ces 2 aspects non 

négociables sont exigés par les autorités 

administratives et sont indispensables pour 

obtenir l’autorisation de ‘’construction’’.  

De plus, l’aspect économique et le souci 

d’utiliser au mieux l’argent public nous 

imposent d’implanter la nouvelle station à 

proximité de l’ancienne pour minimiser les 

longueurs de canalisation.  

 

C’est à cette période de l’année que nous 

nous consacrons à l’étude du budget 

communal et à l’adoption des projets pour 

l’année à venir. La clôture du compte 

administratif 2012 permet de constater un 

excédent globalisé en fonctionnement et en 

investissement qui s’élève à 364 921.67 €.  

(Des précisions sur les comptes communaux 

par chapitre sont exposées plus loin dans ce 

bulletin).  

Les charges à caractère général et les frais 

de personnel sont les principales dépenses 

du budget de fonctionnement. Quant aux 

dépenses d’investissement réalisées en  

2012, les principales opérations ont été la 

réfection des façades du presbytère, 

l’enfouissement des lignes Aux Marques, 

l’entretien de la voirie, divers travaux 

d’entretien des locaux communaux et l’achat 

de matériel (dont un nouveau tracteur).  

Quant au budget primitif 2013, outre les 

dépenses habituelles de  fonctionnement 

prévues en légère hausse, nous avons décidé 

de réaliser les aménagements de sécurité sur 

la départementale 933 par la mise en place 

des feux tricolores et l’aménagement d’un 

arrêt de car aux normes de l’accessibilité, de 
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placer des glissières de sécurité chemin du 

Bicheron vers le lavoir, de programmer 

l’installation de l’éclairage public rue de 

l’école et de consacrer régulièrement une 

part du budget  pour l’entretien de la voirie, 

et pour l’entretien des bâtiments 

communaux.  

Je veux préciser que le service 

assainissement de la commune au 31 

décembre 2012, présentait un excédent  

global de 371 459.84 € qui a été transféré à 

la CCM3R et qui servira entre autres à la 

réalisation  de notre prochaine station. 

Le conseil municipal a décidé de ne pas 

augmenter les taux des taxes, pour la Taxe 

d’ Habitation, le Foncier bâti et le Foncier 

non bâti. Et si vos feuilles d’imposition 2013 

présentent une augmentation ce sera dû 

essentiellement à l’augmentation annuelle 

des bases de calcul (cette augmentation des 

bases ne dépend pas des décisions 

communales). 

Les taxes qui dépendent maintenant de la 

communauté de communes sont  la 

Cotisation Foncière des Entreprises (ex Taxe 

Professionnelle),  la TEOM et la taxe 

d’assainissement. Pour  la CFE, le taux est 

en augmentation car il faut harmoniser cette 

taxe pour l’ensemble des entreprises situées 

sur le territoire de la CCM3R. En revanche 

pour les taxes d’enlèvement des ordures 

ménagères et d’assainissement les taux 

restent inchangés. 

 

Le 4ème week-end de mars notre village a 

vibré sous les cris de joie, les éclats musicaux 

et la rumeur de la fête foraine à l’occasion de 

la traditionnelle fête des conscrits.  

Bravo à l’Amicale de classe 3 et 8, à sa 

Présidente et à tous les bénévoles qui se sont 

dévoués pour organiser cette animation fort 

sympathique. 

Cette année encore, la mission a été 

parfaitement réussie. Grâce à l’implication 

de tous les amicalistes, le défilé 

humoristique du vendredi a apporté sourire 

et bonne humeur à tous les spectateurs 

massés dans la rue du bourg.  

La vague du dimanche et le banquet ont 

réuni familles et amis pour des moments de 

convivialité dont chacun se souviendra.  

 

Félicitations à tous pour ce moment 

exceptionnel dans la vie de notre village.  

 

                  Pierre Clerc  
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GESTION FINANCIERE DE L’ANNEE  2012  
 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement se 

sont élevées en 2012 à 556 541,67 € et 

se répartissent entre cinq postes : 

 

- les charges à caractère général pour 

167 793,57 € (soit 30,15 %). Ces 

charges concernent les fluides, les 

acquisitions de petit matériel, 

l’alimentation, les fournitures, les 

frais d’entretien et de réparations, … 

- les charges de personnel pour 

172 317,21 € (soit 30,96 %) 

- les charges de gestion courante pour 

90 018,12 € (soit 16,17 %), et 

comprenant les indemnités des élus, 

les participations aux syndicats 

intercommunaux, les subventions 

- les charges financières pour 

56 075,77 € (soit 10,08 %) 

correspondant aux intérêts des 

emprunts 

- l’atténuation des charges pour 

70 337€  (soit 12,64 %) correspondant 

à la contribution de la commune au 

titre du fonds national de garantie des 

ressources. 

 

 

 

Les recettes de fonctionnement se 

sont élevées à 1 056 659,73 € et sont 

constituées : 

 

- la vente de produits et prestations de 

services pour 43 751,04 € (soit 4,14 %) 

avec notamment les repas de la 

cantine 

- les impôts et taxes pour 435 772,70 € 

(soit 41,24 %) 

- les dotations, subventions et 

participations pour 196 355,52 € (soit 

18,58 %) 

- les produits de gestion courante pour 

86 571,18 € (soit 8,19 %) constitués 

principalement des locations des 

logements communaux 

- les produits exceptionnels pour 

46 402,94 € (soit 4,39 %) avec le 

reversement d’une somme par le 

service assainissement 

- l’atténuation de charges pour 

3 819,04 € (soit 0,37 %) 

- l’excédent de fonctionnement reporté                       

s’élevant à 243 987,31 € (soit 23,09 %). 
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L’investissement réalisé en 2012 s’est 

élevé à 325 946,36 € avec les dépenses 

suivantes : 

 

- les emprunts pour 49 301,79 € (soit 

15,13 %) composés du remboursement 

du capital 

- les immobilisations incorporelles 

pour 2 597,71 € (soit 0,80 %) avec 

licence des logiciels 

- les subventions d’équipement versées 

pour 49 000 € (soit 15,03 %) 

représentant la participation de la 

commune aux travaux 

d’enfouissement 

- les immobilisations corporelles pour 

21 582,40 € (soit 6,62 %) 

correspondant à différentes 

acquisitions dont le tracteur 

- les immobilisations en cours pour 

142 662,67 € (soit 43,77 %) se 

rapportant aux travaux réalisés au 

cours de l’année (réfection chaussée, 

trottoir au Bourg, crépi mur du 

cimetière, façade du presbytère, radar 

pédagogique, rénovation salle 

polyvalente, etc…) 

 -le résultat d’investissement reporté 

pour  60 801,79 € (soit 18,65 %). 

                                                                 

   

 

 

 

Les recettes d’investissement ont été 

de 203 904,97 € et se répartissent 

comme suit : 

 

- les dotations et réserves pour 

192 079,97 € (soit 94,21 %) avec la 

TVA sur les travaux 2010, les taxes 

d’urbanisme et l’affectation du 

résultat 2011, 

- les subventions d’investissement 

pour 11 000 € (soit 5,39 %) constituées 

d’une subvention  parlementaire pour 

la façade du presbytère et d’une 

participation d’urbanisme 

- les emprunts et dettes assimilées 

pour 825 € (soit 0,40 %) correspondant 

à des cautions reçues. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

-------------- 
SYNTHESES   

DES   SEANCES 
 
 

Les comptes rendus des séances de 
conseil municipal peuvent être 

consultés en totalité au secrétariat de 
Mairie, sur le site internet et sur les 

panneaux d’affichage 
 

Séance du 11 janvier 2013 
 

Date de la convocation : 4 janvier 2013 
 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet -  V. Gelas - Y. Laurent 
- A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - Ph. 

Brunel - V. Goutelle -T. Michal - P. Ruiz  

Excusées : S. Badie - L. Sarr 
Absent : J. Lagoutte 
Secrétaire de séance : V. Goutelle 
 

Le Conseil Municipal : 

- Décide, à l’unanimité de fixer à 50 € le 

prix de l’emplacement publicitaire sur la 

place de la Mairie aux commerçants et 

artisans de la commune, avec la fourniture 

d’un support permettant la réalisation de 

l’affichette en format A4. 

 
- Reporte le sujet sur la modification des 

rythmes scolaires. 

 
- Décide, à l’unanimité, d’instaurer 

l’indemnité de mission des préfectures aux 

cadres d’emplois des adjoints administratifs 

et des adjoints techniques sur la base du 

montant de référence de chaque cadre 

d’emploi avec un coefficient multiplicateur 

de 0 à 3. 

 

- Décide, à l’unanimité, d’instaurer la Prime 

de Fonctions et de Résultats au cadre 

d’emplois des Attachés, sur la base des 

montants annuels de référence et un 

coefficient multiplicateur de 1 à 3 pour la 

part liée aux Fonctions et de 0 à 3 pour la 

part liée aux Résultats. 

 

- Accepte, à l’unanimité, de prendre en 

charge le coût de l’étude réalisée par le 

bureau KPMG, concernant l’élargissement 

du périmètre de la Communauté de 

Communes Montmerle 3 Rivières, au 

prorata de la population de Messimy-sur-

Saône. 

 

- Prend connaissance des dossiers et 

travaux en cours (Station d’épuration et 

intercommunalité) 

 

- Renonce à son droit de préemption urbain 

sur un bien situé en zone 3AU. 

 

- Est informé de l’examen par la 

Commission Urbanisme de deux déclarations 

préalables, d’un certificat d’urbanisme et 

d’un renseignement d’urbanisme. 

 

 
 

Séance du 8 février 2013 
 

Date de la convocation : 1er  février 2013 
 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent - 
A. Zabiolle - C. Beguet - L. Sarr - V. Goutelle 

- T. Michal - P. Ruiz - B. Doucet-Bon - P. 

Brunel  

Excusés : Y. Badoil (pouvoir à B. Doucet-
Bon) – J. Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) 

Absente : S. Badie 
Secrétaire de séance : T. Michal 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- Décide, par 11 voix pour et 3 abstentions, 
d’approuver la répartition de l’actif du 

SIVOM Val de Mâtre entre les communes de 

Chaleins et de Messimy-sur-Saône. 

 

- Décide, à l’unanimité, d’acquérir à l’Euro 

symbolique les parcelles cadastrées section A 

- n° 1 777, 1 779, 1 771, 1 762, 1 763 et 1 768, 

représentant une surface totale de 304 m², 

en vue de leur classement dans le domaine 

public et autorise Monsieur le Maire à signer 

le ou les actes à intervenir. 

 
- Désigne, après consultation, Mme Anne 

Zabiolle comme représentant de la commune 
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à l’Office du Tourisme de Montmerle 3 

Rivières. 

 
- Évoque les rythmes scolaires. 

 

-Confirme, à l’unanimité, la participation 

de la commune à l’étude préalable à 

l’élaboration d’un plan de gestion des bords 

de Saône par l’EPTB Saône et Doubs, et une 

prise en charge financière de cette étude à 

hauteur de 1 297 €. 

 
- Prend connaissance des dossiers et 

travaux en cours (Station d’Epuration et 

intercommunalité). 

 
- Est informé de l’examen par la 

Commission Urbanisme de trois déclarations 

préalables, d’un permis de construire et d’un 

renseignement d’urbanisme. 

 

 
 
 

Séance du 1er mars 2013 
 

Date de la convocation : 25 février 2013 
 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 

Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent - 
C. Beguet - S. Badie - V. Goutelle -Y. Badoil - 

P. Ruiz - B. Doucet-Bon - P. Brunel  

Excusés : A. Zabiolle (pouvoir à Y. Laurent) 
– L. Sarr – T. Michal (pouvoir à V. Gelas) - J. 

Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) 

Secrétaire de séance : Y. Laurent 
 

 
Le Conseil Municipal : 

- Est informé  de la décision prise par 
Monsieur le Maire en vue de la passation 

d’un contrat d’assurance des risques 

statutaires pour le personnel communal 

auprès de Groupama Rhône-Alpes. 

 
- Vote, après que Monsieur le Maire ait 

quitté la salle, à l’unanimité, le compte 

administratif 2012 du service 

assainissement et le compte administratif 

2012 de la Commune. 

- Approuve, à l’unanimité, le compte de 

gestion 2012 dressé par le Trésorier pour le 

service assainissement et la commune. 

 
- Autorise, à l’unanimité, Monsieur le 

Maire, avant le vote du budget 2013 et au 

titre de cet exercice, à procéder à 

l’engagement, la liquidation et le 

mandatement des dépenses d’investissement 

de la commune dans la limite du quart des 

crédits ouverts en 2012 et d’affecter la 

somme de 29 369 € du chapitre 23 à 

l’opération n° 244 ‘’ Enfouissement FT & BR 

Aux Marques ‘’ (article 2315 pour 2 812,53 €) 

et à l’opération n° 271 ‘’ Extension local 

technique’’ (article 2313 pour 26 556,47 €). 

 
- Sollicite, à l’unanimité, une dérogation 

pour reporter à la rentrée scolaire 2014/2015 

la mise en œuvre des nouveaux rythmes 

scolaires. 

 
- Approuve, sous réserve d’une indication 
relative à la dénonciation, la convention 

entre la commune de Chaleins et la 

commune de Messimy-sur-Saône pour la 

mise à disposition de matériel (traceuse de 

lignes et cureuse à fossés). 

 
- Confie, à l’unanimité, la mission de 

maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 

deux carrefours sur la RD 933 et la mise en 

place d’un arrêt de car conforme aux normes 

d’accessibilité, au bureau SED-ic de 

Château-Gaillard (Ain) avec un taux de 

rémunération de 4% du montant des 

travaux. 

 
- Instaure, à l’unanimité, une redevance 

d’occupation du public pour les taxis 

disposant d’une autorisation de stationner 

sur la commune et la fixe à 50 € par an. 

 
- Prend connaissance des dossiers et 

travaux en cours (Station d'Epuration, 

intercommunalité, extension du local 

technique). 

 
- Renonce à son droit de préemption urbain 

sur des biens situés en zone UA et UB. 

 
- Est informé de l’examen par la 

Commission Urbanisme d’une déclaration 

préalable, d’un certificat d’urbanisme et d’un 

renseignement d’urbanisme. 
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ETAT  CIVIL  
 
 
Du  1er janvier  au  31 mars    

 
 

Décès 
 

     Maurice André DENUELLE  
     Le 27 février 2013 

     A Lyon 3ème (Rhône) 

 

    Domicilié 90 allée des Pervenches  

Lotissement Les Marques  

 

 
 

               Pascal BERGER 
     Le 20 mars 2013 

     A Gleizé (Rhône) 

 

    Domicilié 1636 Chemin du Bicheron   

 

 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 

SITE INTERNET  
 

www.messimysursaone.fr 
 

Le site est régulièrement réactualisé par le 

Secrétariat et quelques élus. 
 

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 
 

46 Rue du Bourg 
mairie.messimysursaone@orange.fr 

 

En raison des fêtes  de la Pentecôte 
et du 14 Juillet    

 
La Mairie sera exceptionnellement 
fermée  

Le samedi 18 mai  
Et Le samedi 13 juillet  

 

OBTENTION CARTES D ’ IDENTITE 
 

Attention, si vous partez à l’étranger pour 

vos vacances, si vos enfants partent en 

voyage scolaire ou passent un examen 

scolaire…, pensez dès maintenant à venir au 

secrétariat pour remplir personnellement 

votre demande de carte d’identité.  

 

En effet, le délai de la Préfecture de 
l’Ain est à ce jour très long;  
actuellement il faut environ 2 mois à 2 
mois et demi pour obtenir une carte 
d’identité. 
 

-_-_-_- 
 

INFORMATIONS … 
 

…Sur la séance de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours et à 
l’usage d’un défibrillateur 
cardiaque. 
 
Mercredi 13 février une séance de 

sensibilisation a eu lieu sur la commune. 

Le Docteur Pourret, médecin chef 

départemental du SDIS (Sapeurs Pompiers), 

Monsieur Tronçy et ses collègues de 

l’Association de Secouristes de Jassans-

Riottier ont assuré différentes interventions 

tant théoriques que pratiques. Les 

informations données ont été utiles et 

intéressantes, nous remercions vivement les 

intervenants pour cette action bénévole. 

 

 
 

L’accident vasculaire cérébral touche environ 

100 000 personnes par an en France. En 

2008, il a été responsable de 33 000 décès. 

C’est la troisième cause de mortalité chez les 

hommes et la première chez les femmes.  
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Même si la victime ne décède pas, elle peut 

garder de graves séquelles motrices et 

sensorielles. 

Les gestes de première urgence : appel des 

secours (12, 18, 112), massage cardiaque et 

défibrillation peuvent sauver des vies. 

 

 
 

 

Une trentaine de personnes, dont plusieurs 

enfants sont venus s’informer, on  peut 

regretter que la participation n’ait pas été 

plus importante. 

 

Le défibrillateur est maintenant posé  
dans la cour de la mairie sur le petit 
bâtiment, il est accessible à tous, à tout 
moment. 

 

Faites le savoir autour de vous, même si  

vous n’êtes pas à proximité immédiate de 

l’appareil dans le village, en cas d’urgence, il 

est toujours utile d’aller le chercher en ne 

laissant pas seule la victime bien sûr.  

 

         Anne Zabiolle  
                                        

-_-_-_- 
 
 

…19 mars, Journée du souvenir 
 
La date du 19 mars a été officiellement 

retenue au niveau national pour rendre 

hommage à toutes les victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et celles des 

combats ayant eu lieu au Maroc et en 

Tunisie.  

 

Ce fût l’occasion à Messimy, comme dans 

toutes les autres communes de l’Ain, d’une 

cérémonie d’hommage et de recueillement  

sur les tombes des victimes et auprès du 

monument commémoratif. 

 
 

Une trentaine d’anciens combattants, 

membres ou non de la FNACA (Fédération 

Nationale des Anciens d’Algérie) se sont 

retrouvés réunis par le devoir du souvenir. 

 
-_-_-_- 

 
Assainissement 

… Réunion publique : 
Projet  station d’épuration   

 
Une cinquantaine de personnes se sont 

réunies le 20 mars dernier à la salle 

polyvalente de Messimy sur Saône dans le 

cadre de la réunion publique organisée par 

la Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières pour la présentation du projet de 

construction d’une nouvelle station 

d’épuration dans notre commune. 

 

 
 

Ce sujet  a déjà été abordé  à de nombreuses 

reprises et depuis plusieurs années. Il est 

porté depuis le 1er janvier 2013 par la 

Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières car depuis  cette date la compétence 

assainissement a été   transférée à la 

CCM3R à laquelle nous appartenons 

maintenant. 

 Pourquoi faut-il aujourd’hui construire une 

nouvelle station d’épuration à Messimy S/S ?  
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La station actuelle à boues activées date des 

années 80, elle atteint 30 ans de 

fonctionnement. Elle a rempli 

convenablement son rôle pendant de 

nombreuses années, mais au fil des ans et 

avec la croissance démographique de la 

commune, elle est devenue insuffisante. Elle 

dépasse maintenant sa limite de capacité  

qui est de 750 E/H (équivalent/ habitant). 

Dans un souci de préservation de la qualité 

des eaux de notre rivière la Mâtre et  de la 

Saône, il est indispensable de s’engager pour 

l’amélioration du traitement des eaux usées 

de la commune. 

 

Nous avons retenu le bureau d’études 

SINBIO de Vaugneray pour la maîtrise 

d’œuvre et nous sommes accompagnés par le 

Conseil Général (Service du SATESE) et 

l’Agence de l’Eau  pour le suivi de ce projet. 

 

D’autres travaux dans le domaine de 

l’assainissement seront sans doute envisagés 

ultérieurement : transformation du réseau 

unitaire du centre bourg en réseau séparatif, 

extension du réseau pour raccorder quelques 

habitations qui techniquement pourraient 

prétendre au raccordement …, mais il faut 

établir des priorités et pour le moment il 

s’agit d’abord de réaliser une nouvelle 

station. 

 
-_-_-_- 

 
… SMICTOM: Assemblée Générale à 

Messimy sur Saône  
 

Les Assemblées Générales délocalisées du 

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte 

et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SMICTOM) se déroulent tour à tour dans 

chacune des communes adhérentes. 

 

 

 
 

Le 3 avril dernier, sous la direction de 

Monsieur Claude Montessuit, Président, 

c’est la salle polyvalente de Messimy s/Saône 

qui a accueilli cette réunion du SMICTOM. 

 

Un fait récent qui mérite d’être souligné, 

c’est que suite à  notre adhésion à la 

Communauté de Communes de Montmerle 3 

Rivières, la compétence ordures ménagères a 

été transférée à la CCM3R.  La 

Communauté de Communes  est donc 

adhérente à 2 syndicats pour cette même 

compétence : les communes de Lurcy, 

Francheleins, Montmerle, Montceaux, 

Guéreins et Genouilleux sont au sein du 

SMIDOM alors que  Chaleins et Messimy 

s/Saône restent adhérents au  SMICTOM. 

Aucun changement  pour le service rendu 

aux habitants de notre village. De même, le 

taux de la taxe pour enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM)  n’est pas modifié. 

 
-_-_-_- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 mars ; peu de participants cette 
année pour le nettoyage  des bords de Saône 

et des chemins communaux.  

 

 
 

Dommage, cette opération est pourtant bien 

utile à cette époque pour redonner un « coup 

de propre » à la commune. Après la photo 

d’usage, chacun  s’est dirigé vers la Saône.  
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Comme tous les ans, les plus jeunes ont eu 

droit à leur petit tour de camion avec Roger! 

 

Merci à tous, adultes et enfants d’avoir 

participé à cette opération d’intérêt collectif. 

 

Malheureusement il y a encore fort à faire en 

matière de respect de l’environnement, cette 

action y contribue modestement mais 

efficacement. 

En espérant plus de participation l’an 

prochain … 
 

-_-_-_- 
 

… Camping Municipal 
 

Ces  tarifs sont  valables 

 pour toute  la période  

du 1er avril au 31 octobre 2013 
 
 

Tarif à la journée : 
 

    Campeur adulte ........................        2.15 € 
    Campeur enfant  (- de 7 ans.)....       1.85 € 

    
Emplacement ……........................    2.15 € 
Véhicule..........................................   2.15 €  
Electricité.......................................   2.15 €  
 
 

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

      
FORFAIT SAISON : Pour  une  installation  

 (tout compris) avec 4 ou 5 personnes           

  maximum : 
 

     -  forfait  saisonnier.......................... 700 €  
 -  forfait  mensuel................. ...........  245 € 

 
 

-_-_-_- 

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 de 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.  

 

 
-_-_-_- 

 
INFORMATIONS  

SECURITE – ENVIRONNEMENT  
 

VEHICULES A  2  ROUES 
 

Ces véhicules doivent être équipés de 

silencieux réglementaires et respecter la 

vitesse en agglomération. 

 
� � � � 

 

PISCINE  
 

Depuis le 1er janvier 2006 toutes les piscines 

enterrées ou semi enterrées doivent êtres 

équipées d’un dispositif de sécurité aux 

normes.  

 

<< Protéger votre enfant, 

c’est sécuriser votre piscine. 

Protéger votre enfant, 

c’est toujours garder l’œil sur lui >>. 

 
� � � � 

 



 13 

STATIONNEMENT 
 

Le stationnement de tout véhicule  gênant 

sur les trottoirs ou sur les chaussées des 

voies communales, peut engager votre 

responsabilité en cas d’accident.  

Pour la sécurité des piétons et des 

poussettes, vous devez obligatoirement 

utiliser les parkings.  

 
� � � � 

 
VITESSE EN AGLOMERATION 

 
Vitesse : 50 km/heure dans le village, 

respecter les passages piétons et la proximité 

de l’école (attention à nos enfants).  

 
� � � � 

 

ANIMAUX  DE  COMPAGNIE 
 

Par mesure d’hygiène, les propriétaires de 

chiens sont priés de prendre toutes les 

précautions nécessaires pour que ces 

derniers ne souillent pas les trottoirs, les 

pelouses et les places. 

A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de 

nettoyer (article R 610-5 du code pénal).  

La divagation est interdite, risque 

d’accidents de la circulation, morsures. Si 

l’animal est capturé, il sera placé de suite à 

la S.P.A. .  

Toutes dispositions doivent être prises pour 

ne pas importuner le voisinage  (collier anti 

aboiements, muselières).  

 
� � � � 

 

ANIMAUX  EN PÂTURE  
 

Parents soyez vigilants ! 

Surveillez vos enfants ! 

 

Les animaux en pâture semblent paisibles, 

mais peuvent avoir un comportement 

imprévisible.  

 

Ne pénétrez pas dans les prés,  

Ne leur donnez pas à manger sans l’accord 

des propriétaires. 

 
� � � � 

 

COLLECTE 
 

Vous pouvez déposer en Mairie, les piles 

usagées.  

TRI SELECTIF 
 

Des containers spéciaux pour le dépôt des 

journaux, verres, emballages légers sont 

situés sur la place du cimetière, chemin des 

Ferrières et vers la salle polyvalente ….   

Rappels :  
Collecte de vêtements 
La mise en place au Chemin des 
Ferrières  d’un conteneur de collecte 
de dons de vêtements et chaussures a 
été  réalisée par LE RELAIS BOURGOGNE 

par l’intermédiaire du S.M.I.C.T.O.M.  

 
Consignes de dons de vêtements. 
Ces quelques consignes visent à préserver la 

qualité des vêtements que vous donnez et 

permettent d'assurer la pérennité de 

l'activité. 

1/  Utiliser  des  sacs  de  moins de  100 litres  

(afin qu'ils rentrent dans le bac de 

chargement). 

2/  Veiller à toujours fermer les sacs. 

3/  Ne pas déposer de vêtements en vrac ou 

dans des cartons. 

4/ Donner des vêtements propres: les textiles 

souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne 

permettent pas leur réutilisation ou leur 

recyclage. 

5/  Les vêtements de type k-way ou cirés en 

mauvais état ne peuvent pas être recyclés. 

 
La collecte des chaussures:   
Vous pouvez également déposer vos 

chaussures et vos sacs à main. 

Il n'existe pas de recyclage pour les 

chaussures (elles doivent toujours être 

portables en l'état et liées par paires). 

Grâce à la revente des vêtements, 

chaussures, accessoires... collectés, le relais 

lutte chaque jour contre l'exclusion sous 

toutes ses formes, notamment par la création 

d'emplois durables pour des personnes très 

éloignées de l'emploi. 
 

� � � � 

 
SMICTOM - DECHETERIE 

 
 

RAPPEL  
Modalités d'accès pour les voitures de  
particuliers : 
- Sur présentation d'une carte à puce, 
délivrée par les mairies au vu de la carte 

grise (genre VP) et d'un justificatif de 

domicile. 
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Les déchets verts, encombrants, 

huiles usagées doivent être 

déposés à la déchetterie de Frans 

(ZA Du Pardy), fermée tous les lundis matin 

toute l’année.  

 

L’accès est gratuit pour les véhicules de 

tourisme. Présenter à l’entrée un ticket 

orange qui vous sera délivré par le 

secrétariat de Mairie sur présentation de la 

carte grise. 

 

Horaires d’ouverture :  

 

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

Hiver : du 1er octobre au 31 mars  

Du lundi après-midi au samedi soir 

De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.   

 
-_-_- 

 

Jour de substitution des collectes 

d’ordures ménagères en fonction des 

jours fériés 2013. 

 

Jours  fériés 2013 remplacés par : 
lundi  20  mai 

(Pentecôte) 

mardi 21 mai 

 
 

Commission Environnement 
 
 

Aménagement autour de la salle polyvalente 

pour rendre cet espace plus agréable. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Roger pour  ses idées et sa 

motivation à nous rendre le village toujours 

plus accueillant.  

 

 

 

Journée Culturelle 
 
 

La 5ème journée culturelle 
et des talents 

 

Une nouvelle édition se profile à la date du 

dimanche 15 septembre sous la Halle de 

Messimy sur Saône. 

 

Pour faire perdurer l’esprit de cette 

manifestation,  nous vous sollicitons pour 

venir faire découvrir et partager vos passe-

temps, passion et autres dons quelqu’en soit 

le domaine. 

Des exposants extérieurs à la commune 

viendront aussi enrichir cette journée. 

 

Un petit forum des associations est envisagé 

pour  présenter toutes les ressources de 

Messimy. Pour cela nous avons besoin de la 

participation des associations. L’occasion 

sera ainsi donnée de faire connaître leurs 

activités. Ce forum pourra être un moment 

convivial d’échanges  entre tous. 

 

N’hésitez pas à venir vous joindre à cette 

journée et faites le nous savoir dès 

maintenant en remplissant le bulletin 

d’inscription en encart dans cet Info-village.  
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Bibliothèque  Municipale 
 

 
 

Quoi de neuf à la bibliothèque depuis ce 

début d’année ? 

Après une exposition sur le Japon qui a servi 

de support à un travail avec les élèves des 

classes de CE et CM, nous changeons de 

thème pour faire place au printemps. Les 

saisons, le climat feront l’objet d’un nouvel 

échange avec les enfants lors des jeudis de la 

bibliothèque.  

Les grands poursuivant un travail d’écriture 

en lien  avec Mme Jacquet. 

Nous avons reçu les tout-petits en février 

lors d’une séance d’animation. Parents et 

assistantes maternelles étaient aussi invités 

à participer à cette après midi récréative et 

conviviale visant à initier les très jeunes 

enfants au plaisir de la lecture. Des sketches  

jeux et comptines adaptés à l’âge des petits 

complétaient cette séance. 

Nous avons eu peu de retour sur le 

questionnaire proposé dans le dernier Info-

village ; moins de 5% de réponses. Difficile 

donc d’évaluer le taux de satisfaction des 

habitants de Messimy. Il ressort néanmoins 

des remarques plutôt positives quant à notre 

fonctionnement. En ce qui concerne les 

ateliers pour les enfants, certains parents 

ont demandé à ce qu’ils aient lieu le 

mercredi mais ils  ont été déplacés le samedi 

compte tenu du manque de participation et 

semblent ainsi satisfaire le plus grand 

nombre. 

Toutefois, ces horaires pourront être revus à 

la rentrée prochaine si la demande s’en 

faisait sentir.  Merci à tous ceux qui ont 

consacré un peu de temps pour nous 

répondre. 

Notre équipe se trouve enrichie de l’arrivée 

de deux nouvelles personnes, palliant ainsi 

au départ d’autres bénévoles. Nous leur 

souhaitons la bienvenue. 

Nous espérons vous voir toujours plus 

nombreux franchir les portes de la 

bibliothèque qui se veut, en priorité, un lieu 

ouvert à tous.  

 

A très bientôt ! 

            L’équipe  
de la   bibliothèque 

Ecole 
 

 

INSCRIPTIONS DES ELEVES POUR 
SEPTEMBRE 2013 

 

 

1) Inscrire votre enfant en Mairie à compter 

du 18 mars. 
Permanences : mardi et jeudi de 9h à 11h30, 

en cas d’impossibilité, vous pouvez prendre 

rendez-vous au 04.74.67.80.77. 

 
2) Ensuite, Mme Guerin, Directrice de 

l’école pourra vous recevoir à l’école de 

Messimy sur Saône, 

les  vendredis de  8h30 à 16h30 à 
compter du 22 mars   

afin d’enregistrer les nouvelles inscriptions 

et prévoir les effectifs pour l’année scolaire 

2013 - 2014. 

Vous pouvez également prendre rendez-vous 

au 04.74.67.86.14. 

 

Veuillez apporter : 

- le formulaire d’inscription délivré par 

la Mairie,  

- livret de famille et carnet de santé,  

- éventuellement certificat de radiation 

de l’école d’origine.   

                Mme Guerin 
             Directrice 

 

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

 

LE CARNAVAL A L’ECOLE   

Le 22 mars, le village de Messimy a été 

réveillé par le bruit des enfants venus 

chasser la grisaille de l’hiver et réveiller le 

printemps. 
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Une promenade faite de différentes formes et 

d’une multitude de couleurs allant du bleu 

du ciel au jaune du soleil en passant par le 

rouge des tulipes…, tout était là pour donner 

du baume au cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux enseignants et aux 

parents pour leur travail et le bon goûter 

offert aux enfants.  
 

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

 

 

QU’EST-CE QUE LE RALLYE-
MATHS ? 

 
L’association est une section de l’Association 

internationale du Rallye Mathématique 

Transalpin (ARMT) dont les buts sont de 

promouvoir la résolution de problèmes pour 

améliorer l’apprentissage et l’enseignement 

des mathématiques, par une confrontation 

entre classes. 

 

Cette année encore nos élèves de Messimy 

S/S, inscrits au rallye-maths ont 

brillamment réussi.  

 

1er de la circonscription de Jassans, 3ème du 

département sur 58 classes participantes 

dans la 4ème catégorie, nos élèves de 

CE2/CM1 attendent avec impatience les 

résultats de l’épreuve 2 qui s’est déroulée le 

21 février.  

 

2ème de la circonscription de Jassans, 11ème 

sur 73 classes participantes dans la 5ème 

catégorie, nos élèves de CM1/CM2  occupent 

eux aussi une belle place.  

 

Iront-ils à Bourg disputer la 3ème épreuve ? 

Nous ne le saurons qu’en mai. 

 

BRAVO à nos élèves car ces problèmes de 

logique sont loin d’être simples. 
 

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

 

 

UNE  BELLE  REUSSITE POUR 
L’OPERATION 

« PERMIS PIETON » 

A l’aide d’un petit livret animé par Prudou 

leur ami et Gendy le gendarme, les enfants 

ont peu à peu appris à assurer leur sécurité.  

 

Gendy leur a dit :  

- Tu dois être plus prudent que les autres 

usagers de la route, car tu n’as ni carrosserie 

ni casque pour te protéger.  

- Tu as besoin de tes yeux pour tout voir, de 

tes oreilles pour tout entendre et de ton 

cerveau pour comprendre ce qui se passe 

autour de toi.  

Ils ont aussi écouté les conseils : Observer, 

Réfléchir et seulement après,  AGIR.   

C’est ainsi, après avoir bien appris toutes les 

« situations pièges » de la route,  qu’ils ont 
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réussi leur examen avec de très bons scores. 

Tous ont eu leur diplôme.  

La remise de ces derniers s’est déroulée en 

présence du gendarme et de Monsieur le 

Maire.  

Ils n’oublieront pas « ta protection, c’est 
ton attention » 

         Gisèle Guerin 
 

 

Commission Action Sociale  
 
Le Centre Communal d’Action  
sociale (CCAS) 
 
Une cinquantaine de convives se sont réunis 

dimanche 10 mars à l’occasion du repas des 

Anciens, offert par le CCAS.  

  

 
 

Peut être un peu moins de participants cette 

année, en raison de plusieurs désistements 

liés à la grippe notamment celle de M. le 

Maire ! 

 

 

Comme depuis plusieurs années nous avons 

fait confiance au professionnalisme et au 

savoir-faire du traiteur Guillemot de 

Beaujeu. Nous n’avons pas été déçus, le 

repas était bon et copieux. 

 

L’animation a été assurée  par M.  Gagerro 

et sa fille Laurette Massé, résidente de notre 

village, qui  nous  ont  offert un répertoire de  

chansons françaises variées, apprécié par 

l’ensemble des participants.  

 

 

 

 

 
 

Quelques convives ont accepté de se lancer 

sur « scène » pour notre plus grand plaisir. 

Merci à eux pour leur participation active ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une après midi d’échanges et de bonne 

humeur accompagnée, enfin, par une 

douceur presque printanière. Nous espérons 

que la convivialité de ce moment a permis à 

chacun d’oublier ses soucis pendant un 

moment en profitant du plaisir de se 

retrouver.  

 

C’est, en tout cas, le sentiment partagé par 

toute l’équipe du CCAS qui a assuré 

l’organisation de la journée. 

 
 
DONS  REÇUS EN MAIRIE 

POUR LE CCAS   
 

Quelques dons ont été remis en mairie en 

remerciement  pour le repas offert. 

 

Merci aux généreux donateurs !  
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Animation Jeunes 
 

 

Sortie ski au Grand – Bornand 
 

Une nouvelle sortie entre Messimy et 

Chaleins a eu lieu le 10 février dernier au 

Grand – Bornand avec les cars Maisonneuve.  

Soixante-trois participants, skieurs et 

piétons, se sont levés de bon matin pour 

profiter d’une neige abondante et d’un soleil 

inespéré compte tenu de la météo des jours 

précédents. 

 

 
 

Cette station de Haute- Savoie reste à taille 

humaine en offrant toutefois un beau 

domaine skiable et de belles balades  face 

aux Aravis !  

 

Nous remercions tous les participants pour 

leur bonne humeur  et espérons que cette 

sortie trouvera suffisamment d’amateurs 

pour être renouvelée l’an prochain. 

 

    La Commission  
   « Animation jeunes » 
 
 

C.C.M.3.R 
 
… Enfance – Jeunesse 
 
La Communauté de Communes Montmerle 3 

Rivières, CCM3R à laquelle nous adhérons 

depuis le 1er janvier 2013 est en charge du 

domaine de l’enfance et de la jeunesse sur 

son territoire.  

Cela signifie entre autres que les habitants 

de Messimy sur Saône peuvent bénéficier 

des services proposés par la communauté de 

communes en ce qui concerne les assistantes 

maternelles (Visio-relais), la crèche pour les 

petits de 10 semaines à 4 ans ( Visio- crèche), 

l’accueil de loisir intercommunal pour les 

enfants de 4 à 13 ans (Visiomômes). Celui-ci 

fonctionne les mercredis et durant les petites 

et grandes vacances scolaires. Des séjours et 

camps sont également proposés. Les 

inscriptions se font en ligne sur le site de la 

CCM3R (www.ccm3r.org). 

Les propositions de camps ainsi que les 

tarifs sont aussi consultables en mairie. 

 
Si vous souhaitez des informations précises, 

concernant les différents fonctionnements de 

ces structures, n’hésitez pas à vous rendre 

sur le site de la communauté de communes. 

 
-_-_-_-_- 

 
… Enquête Jeunesse 
 
La communauté de communes souhaite 

établir un diagnostic sur les pratiques des 

jeunes de 13 à 18 ans des 8 communes. 

Cette étude a pour objectif de mieux 

connaître cette tranche d’âge afin de prendre 

en compte ses difficultés, attentes, projets. 

Elle pourra soumettre des propositions 

concrètes pour de futures actions à mener au 

sein de la CCM3R auprès de cette population 

que nous connaissons mal. 

Elle envisagera tous les aspects des 

pratiques des jeunes, qu’elles soient 

sportives, culturelles ou relationnelles. 

En tant qu’acteurs directement impliqués, 

les jeunes mais aussi leurs parents et toute  

association ou structure concernée par 

l’accueil  de ces adolescents,  pourront être 

sollicités par M. Untersinger, chargé de 

l’élaboration de ce diagnostic. Cette étude 

aura force de proposition. 

 Le dialogue est ouvert, aucune piste n’est 

écartée d’emblée. 

 Si vous souhaitez apporter votre témoignage 

ou faire part de votre expérience, vous 

pouvez contacter la commission jeunesse de 

la mairie, nous assurerons le relais avec le 

chargé d’études.  

 
 

-_-_-_-_- 
 
…Tourisme et informations sur les 
manifestations locales 
 
Le tourisme est devenu depuis le 1er janvier 

une compétence inter-communale. 
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L’office du tourisme de Montmerle 3 Rivières 

est un maillon essentiel  en ce domaine. 

Située sur la Place de la Mairie à 

Montmerle, vous pouvez y trouver toutes 

sortes d’informations locales (« Que faire ce 

week end ? » par exemple) départementales 

et plus largement, régionales. 

 

De plus, l’office se fait le relais pour 

communiquer autour de toutes vos 

manifestations locales sur lesquelles vous 

souhaitez donner  des informations.  

Enfin, un service de billetterie est également 

proposé par l’office. 

N’hésitez pas à consulter le site de la CC3M, 

(www.ccm3r.org), rubrique office du 

tourisme ou à vous rendre sur place du 

mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h. Vous serez très bien accueillis 

par Myriam, la responsable et Julie sa 

collaboratrice qui pourront vous présenter 

les multiples offres de l’office. 
 
 

ASSOCIATIONS  
 
 

LA COMPAGNIE DES ARTISTES 
 

 
 

 

Le 19 février dernier " Compagnie des 

Artistes ! " organisait sa première 

manifestation à la salle polyvalente   : un 

hommage à J.Ferrat. 

  

 
 

 

Nous remercions vivement L. Massé et H. 

Gagerro pour la qualité de leur spectacle. 

Nous remercions également le public venu 

nombreux. Un petit bémol pourtant: seul  le 

chauffage  a décidé de ne pas faire partie de 

la fête et n'a donc pas encouragé la 

consommation de boissons fraiches. 

  

Pour l'année prochaine pourquoi pas un 

hommage à J. Brel  !!!!!!!!!!!!!!! à méditer. 

  

Mais avant ce projet, nous vous invitons le 

15 juin 2013 sous la halle de 9h à 16h, pour 

assister à une exposition de peintures. 

  

Tous les élèves des cours d'Annie Sanchez 

vont exposer leurs "oeuvres" de la saison 

2012-2013, vous pourrez alors apprécier les 

progrès réalisés au fil des mois et peut- être 

vous donner envie de venir nous rejoindre 

l'année prochaine.  

Ceux qui le veulent, pourront peindre, 

dessiner, guidés par les conseils de notre 

animatrice. Vous pourrez également vous 

désaltérer à notre buvette.  

  

   Le Bureau  
 
 

CLASSES 3 & 8 
 

 

La 3 & 8 vous donne rendez-vous pour la 

paëlla le 1er juin 2013 sous la Halle. 

 

Un bulletin d’inscription sera déposé dans 

vos boites aux lettres quelques jours avant. 

Nous comptons sur la participation des 

Messimiens. 

 
       Pour l’Amicale

    Le Bureau 
 

 
LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY 

 
 

Le P’tit Théâtre de Messimy 

a le plaisir de vous informer 

qu’une nouvelle pièce se 

prépare. Vous avez aimé  ‘’La 

dernière y restera’’  de Jean-Claude Sussfeld, 

vous allez adorer très certainement notre 

prochaine représentation qui se jouera les 19 

et 20 octobre prochain.  
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La P’tite troupe répète tous les lundis et se 

fera une joie de vous présenter ‘’Astralement 

Vôtre’’ de Dominique Eulalie.  

Nous vous tiendrons bien évidemment 

informés tout au long de notre belle 

aventure ! 

 

Cordialement Vôtre… 

 

            Pour La Troupe  
      Marjolaine Clement  
 
 

COMITE  DE  JUMELAGE  
  

 

 

 

 

Nous recevrons nos amis italiens les 7 et 8 

septembre 2013. 

Si tout se passe comme prévu, ils viendront 

avec une partie de la chorale d’enfants de 

leur village, que nous avions entendu dans le 

temple de Villar-Pellice l’année dernière. 

 

Nous prévoyons, avec leur participation et 

celle de notre chorale Val de Mâtre, un 

concert dans notre église de Messimy le 

samedi soir 7 septembre 2013. 

Des informations plus précises vous seront 

données en temps utile ainsi que le résultat 

de la marche faite à Chaleins le 14 avril 

2013. 

 

Pour tout renseignement sur cette association, 
contacter : 
Maurice Gelas  04 74 67 97 48   ou   Michel 
Marion  04 74 67 88 54  

 

                Maurice Gelas 
 

        

                                            
CLUB   DE  L’AMITIE 

 
 

Depuis le dernier info village, nous avons eu 

du changement dans le club : Madame 

Passot, s'est installée à Fareins, Mesdames 

Lagneau et Godard à la Résidence des 

Marronniers de Jassans-Riottier. 

 

Deux anciens adhérents nous ont quittés, 

Mme Auger et Mr Denuelle  sont décédés au  

mois de mars.  

Comme toujours les ripailles des jeudis sont 

toujours appréciées, les rois au mois de 

janvier, les crêpes et les bugnes  au mois de 

février et les dernières au mois de mars 

avec les conscrits:  

Mme Passot 90 ans et Mr Gelas 80 ans. 

 

 
 

 

Chacun a reçu un cadeau de la part du club. 

Ils nous ont remerciés en nous offrant la 

boisson et les desserts. 

 

Mardi 2 avril nous sommes invités par le 

club de Chaleins. 

 

Le 25 avril pour terminer notre année nous 

allons nous restaurer à la Bicheronne. 

Nous reprendrons nos rendez- vous du jeudi 

le 3 octobre. 

 

Si la marche, les cartes, le scrabble, le 

triomino ou autres vous intéressent venez 

nous rejoindre vous serez les bienvenus. 

 

 

       Lucienne Ansoud  
 
 

 LES TRIPHASES 

 
Quelques nouvelles de notre groupe…. 

 

Après la  période très soutenue de la fin 

d’année 2012 … 

«  Les Triphasés » reprennent leur 

souffle !!!… 

 

Cette année, nous avons  recommencé nos 

prestations et nous sommes heureux de vous 

annoncer que nous serons à Fareins le 21 

Juin pour la « Fête de la Musique » et le 22 

Juin à Messimy avec le concours d’Isabelle et 

Yves Ottobon.  
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Nous vous rappelons que l’accès de notre 

studio de répétition de Messimy est 

accessible à tous, en principe tous les jeudis 

à partir de 15 heures. 

 

Toujours dans la joie et la bonne humeur … 

Rendez-vous sur notre site  

www.triphases.com 
 
Musicalement et Cordialement, 

 
                                          A  Bientôt    
 
  

LE SOU DES ECOLES  
 

LOTO 
 

Le dimanche 17 mars la commission loto 

nous a proposé une après-midi où petits et 

grands ont pu tenter leur chance pour 

gagner l’un des nombreux lots mis en jeu.  

 

Tom et Sohan Poirel, ainsi que Léna et Tom 

Nesme ont été récompensés pour leurs 

talents de meilleurs vendeurs de cartons par 

un bon d’achat dans un magasin de jouets.  

 

Bravo à la commission, ainsi qu’aux parents 

qui se sont investis depuis plusieurs mois 

pour que cette après-midi soit une réussite. 

Les bénéfices serviront à financer, entre 

autre, la traditionnelle semaine de ski de nos 

enfants qui a lieu tous les 2 ans.  

Merci à tous nos donateurs de lots. 

 

Nos prochains rendez-vous ouverts à tous : 

- le vendredi soir 24 mai pour notre soirée 

pétanque en famille. 

- et le vendredi 28 juin pour la kermesse des 

enfants suivie du traditionnel repas.  

 
 
Pour le Sou des Ecoles 
 Marie-Frédérique Larue 

 

 

FAREINS SAONE VALLEE FOOT 
 

 

Suite à la trêve hivernale, les joueurs et 

éducateurs ont retrouvé le chemin  des 

stades. Les conditions météo n’étant pas 

favorables, certains lieux d’entrainements et 

de matchs ont été modifiés pour alléger les 

stades en herbe en l’occurrence celui de 

Chaleins qui a le plus souffert. 

 

Coté sportif, les Seniors 1 en 1ère division 

occupent  la 2ème place avec 9V, 3N et 3D. 

Pour l’instant, très bon parcours de cette 

équipe avec un esprit sportif exemplaire, ce 

qui permet d’assister à des matchs de foot 

très agréables à regarder.  

Quant à l’équipe 2 en 2ème division, tributaire 

de l’effectif de l’équipe 1, et formée de 

joueurs ayant principalement évolué en 

division inférieure, les résultats sont moins 

encourageants : 3V, 1N et 12D, elle est 10ème 

au classement. 

L’équipe 3, avec 3V, 3N et 8D est également 

10ème dans son championnat. 

En conclusion, malgré des fortunes diverses 

le moral est bon, les entraineurs 

entretiennent une bonne osmose entre tous 

les joueurs et les dirigeants sont confiants 

pour cette fin de saison.  

 

Coté des « Jeunes », les résultats sont 

encourageants : les U19 et les U15 sont 3ème 

dans leur championnat  respectif. Les U13 

réalisent  dans l’ensemble un bon parcours. 

 

Quant aux plus jeunes U11 et  U9, les 

différents matchs leur permettent de 

progresser pour jouer au plus haut niveau. 

Les U7 à partir du mois d’Avril démarreront 

les matchs organisés en plateau avec les 

clubs voisins. Match à domicile le Samedi 

matin au stade de Messimy. 

 

Coté manifestations, le mois de janvier a 

permis au club d’organiser un concours de 

coinche le Samedi 19 janvier après midi à 

Fareins. Joli succès, avec 80 doublettes 

présentes. 

 

Le lendemain, toujours à Fareins, le Loto a 

rassemblé environ 250 personnes. 

 

Le 16 Mars, à la salle des fêtes de Chaleins, 

230 personnes ont participé au repas 

dansant.  

Le club remercie vivement toutes celles et 

tous ceux qui ont répondu présents à ces 

manifestations (coinche, loto et repas 

dansant). 

 

Un calendrier avec toutes les photos des 10 

catégories a été proposé aux parents 

des « jeunes » joueurs. 
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Pour terminer, un tournoi Jeunes en salle a 

été organisé à Fareins les 26 et 27 Janvier 

pour les catégories Débutants, U11 et  U13 : 

40 équipes étaient présentes. 

 

Nous espérons que cette fin de saison 

apportera de bonnes surprises et que chacun 

au sein du club sera content de la saison 

2012/2013. 

   

 

 

                                      
          Le Bureau 
                  
 

 
LES AMIS DE LA MÂTRE 

 
 

 
 

 
Comme vous le savez tous, notre source de 

bénévoles est limitée, ce qui n’est pas sans 

problème lorsque nous avons des 

manifestations qui se chevauchent. 

 

Pour éviter cette situation, nous avons été 

amenés à prendre la décision de modifier la 

date de notre fête de la pêche 

 
Elle est donc décalée  au samedi  29  
juin  au lieu  du samedi  22  juin  
initialement prévu. 
 
Nous profitons de ce message pour vous 

présenter ce qu’est la fête de la pêche. 

 

Tout d’abord, elle est ouverte à tous 
sans aucune restriction, il faut 
simplement venir avec son matériel et 
ses appâts (pour mémoire; les asticots 
sont interdits). 
Nous rappelons également que les 
enfants restent sous la responsabilité 
des parents. 
 

Voici les différentes prestations que nous 

vous proposons : 

 

Pêche + repas pour les adultes:    23.00  € 
 

Pêche  +   repas  pour   les   enfants   jusqu’à  

14 ans:       18.00  € 
 
Repas seul pour les adultes:    15.00  € 
 
Repas seul pour les enfants jusqu’à 14 ans:

                                                   8.00  € 
Pêche seule réservée exclusivement aux 

enfants jusqu’à 14 ans :     12.00  € 
 
Pêche supplémentaire uniquement l’après-

midi:        10.00  € 
 

Début de la pêche  9 heures 
Nombre de prises: 6  truites maximum 
Buvette et casse-croutes  dès  8 heures.  

 

Inscriptions auprès de : 

Jean-Paul  Verger  392 chemin des Ferrières  

01480 Messimy    tél  04 74 67 88 55  ou  06 

20 76 11 80  

Ou Christian  Feltrin  125 chemin de Prénois 
01480 Messimy     tél  06 60 33 71 97 
 

N’hésitez pas à venir nombreux, nous vous 

recevrons avec plaisir. 

       Le Bureau   
    
 

LES CHANTEURS DU VAL DE 
MATRE  

 
La Chorale  ‘’Les Chanteurs du Val de 

Mâtre’’ poursuit ses activités, sous la 

houlette de son chef de chœur, Silvia 

Lozovan.  

Cette année, de nouveaux talents sont venus 

renforcer notre groupe de choristes.  Nous 

les remercions vivement de leur intégration 

et de leurs aptitudes.   

 

Notre association compte actuellement 43 

choristes, repartis en 4 voix, Soprane, Ténor, 

Alti, Basse.  

 

Chaque année, la Chorale ‘’Les Chanteurs 

du Val de Mâtre ‘’  organise sous la halle à 

Messimy, une vente de fleurs au printemps 

et deux ventes à la Toussaint.  

 

- En 2013, la vente de printemps est prévue 

le samedi matin 4 mai 2013, de 9 heures à 

12 heures. 
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- Les ventes pour la Toussaint sont prévues 

les samedis matins 19 et 26 octobre 2013 de 

9 h à 12 heures.  

 

Lors de la vente de Printemps du 4 mai, 

pour des commandes  plus importantes de 

fleurs, vivaces et plançons, vous avez la 

possibilité, si vous le désirez, de réserver à 

l’avance en appelant  Fabienne Gimaret au 

04 74 67 86 00.  

 

Notre concert annuel est prévu en fin 

d’année, la date sera précisée 

ultérieurement.  

 

Dans le cadre de la fête de la Musique, une 

représentation aura lieu à la Chapelle des 

Minimes à Montmerle le dimanche 23 juin 

2013 à 17 h 30.  

 

En 2012, nous n’avons malheureusement pas 

pu donner notre concert sur les communes 

de Messimy et Chaleins, pour diverses 

raisons.  Nous avions étudié la possibilité de 

l’organiser dans l’église de Messimy, les 

salles des fêtes de Messimy et de Chaleins. 

mais, en deuxième partie de notre concert,  

nous avions La Philharmonie de Belleville 

qui demande beaucoup de place pour 

installer ses  40 musiciens. 

En raison de certains chants non admis, de 

l’acoustique et/ ou de la surface des lieux, 

nous avons été contraints de changer de 

destination.  Nous espérons  ne pas 

rencontrer les mêmes difficultés cette année.  

 

En fin d’année 2013, nous comptons vous 

présenter notre concert sur la commune et 

nous serions très heureux de vous y 

accueillir. 

 

Cordialement  et  à très bientôt 

 

Les Chanteurs du Val de Mâtre  
 

 

SI ON EN PARLAIT… 
 

Les fêtes d'antan… 

Il y a quelques années, des fêtes inter-

villages étaient organisées. On les appelait  

«  fête de la terre ». 

Chaque village réalisait un char pour le 

défilé, qui en regroupait une quinzaine. 

Fête de la terre à Montmerle en août 1939, 

un mois avant la déclaration de guerre 39-45 

La photo char de Messimy (la moisson) 

 

Ce char avec roues en bois est tiré par un 

cheval ! Les fleurs en papier coquelicots-

bleuets-glycines avaient été confectionnées à 

la veillée par les dames et le char construit 

par les jeunes les dimanches avant la fête. 

Fête de la terre à Montmerle été 1948 

 

Le char de Messimy-Lurcy (les artisans 

charrons-forgerons).  

Ce char est monté sur roues pneus, il est tiré 

par un tracteur (Micromax). 

Ce tracteur, propriété d'un cultivateur de 

Lurcy était une vieille automobile 

transformée en tracteur par un atelier de 

Bourg.  

Réalisé par les  deux villages on y aperçoit : 

André Baille - Pierre Jomet - Henri Gelas -
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Guy Evieux -Félix Lagneau -  Henri Ansoud- 

Maurice Clair. 

Sur le tracteur Henri Grange regardé par 

Renée Guillon sa future épouse,  à l’avant du 

tracteur.  

          Maurice Gelas 

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

 

HAUTEURS   D’EAU avec la  NEIGE 
 

      Relevées à Messimy S/S 
1er trimestre Année   2013 
 

 
 

Janvier 63 mm 

Février 57 mm 

Mars      45 mm 

 
Total de   165   mm 
 
         Gérard Passot 
 
        

 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
 
 
La chenille processionnaire est la larve d’un 
papillon de nuit. 
Ce papillon pond des œufs à la fin de l’été aux 
extrémités des branches des pins et des 
chênes pour éclore au début du printemps. 
 

 

 

Les poils de la 

chenille sont 

urticants et  le 

contact avec la 

peau provoque 

des  éruptions  

douloureuses avec  des sévères 

démangeaisons. 

Les poils urticants des chenilles sont dans 

l’air et le contact avec les yeux peut 

développer après 1 à 4 heures une 

conjonctivite. 

 
La lutte contre les 

chenilles est une 

affaire de 

professionnels (les 

pompiers par 

exemple). Il faut 

s’en débarrasser 

afin d’éviter la propagation. 

 

N’essayez  pas   d’éliminer   les  chenilles   en  

utilisant sans discernement un insecticide ou  

un nettoyeur à haute pression qui peuvent 

créer d’avantage de problèmes. 

                                 
                                        Pierre Ruiz 

 
        

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
 

UN PEU D’HISTOIRE  … 

Sur le dernier Info village bravo à  Monsieur 

Marc Du Verne. La photo représente le papa 

de Maurice Gelas assis sur le ponceau dans 

le bois d’Ecorche Cul. Ce pont permettait à 

l’eau du Bief de passer sur le chemin.  

 
OUVRONS LES YEUX … 

   

Nouveau regard … 

Pouvez-vous nous donner le lieu où a été 

prise  cette photo ? :  
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DERNIERE MINUTE 
 

 

 
 

 

Les 19-20 ans ont fait la traditionnelle 

tournée des brioches les samedis 16 et 23 

mars (ainsi que les 15 ans le premier 

samedi). 

Merci à toutes les familles qui les ont 

gentiment accueillis. 

 

C’est par une soirée printanière que les 

festivités ont démarré vendredi soir. 

 

 

 
 

 

Les conscrits en 2 et 7 costumés en 

ramoneurs ont enterré leur classe, suivis par 

la 3 et 8 qui a défilé sur le thème « l’écran 
au fil des générations », au son des 

musiques de génériques : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les «10 ans crèvent l’écran », 
en personnages de dessins animés, 
 

 
Les « 15 ans en GANGNAM STYLE »,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « 19 – 20 ans incarnant 
les    jeux vidéos » 
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Les « 35 – 40 – 45 ans » annonçant : A 
l’apéro devant un écran les 40 ans 
sauvent le monde, voici les super 
héros !», 
 

 

 

(lesquels tout au long 
de ce week-end ont 
dynamisé cette fête) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 50 – 60 ans 
rappelant les 
années 70 et 
« les 
gendarmes de 
St Trop à 
l’écran : Une 
Quadrette se 
balade en 
estafette ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s’est terminée par                       

               un bal jusqu’au bout de la nuit. 

Samedi, les 10 ans se sont retrouvés à la 

salle polyvalente avec l’animateur Jackus, 

pour un après midi récréatif, tandis que les 

anciens offraient un bouquet à leurs ainés. 

Le dimanche, après la messe, les photos 

terminées, c’est la fanfare de Salles 

Arbuissonnas qui a rythmé le pas des 

conscrits qui ont tous participé à la vague y 

compris notre doyenne de 90 ans, Madame 

Passot, entraînée par les plus jeunes 

(Maurice 80 ans, Marthe 70 ans et Hélène 65 

ans). 

 

Une forte affluence au vin d’honneur suivi 

par le banquet servi par le Traiteur 

Guillemot « Mille et Une saveurs » et animé 

par Balou. 

 

Lundi, c’est à Lurcy, à « L’auberge des 

voyageurs » qu’une trentaine de conscrits a 

clos ce week-end. 

 

L’ensemble des festivités s’est déroulé dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

L’amicale remercie toutes les personnes qui 

se sont déplacées pour  soutenir et applaudir 

la classe 3 & 8. 

Elle remercie également la classe 4 & 9 pour 

son aide.                       
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