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Le Mot du Maire 
 
Il est impossible de penser à l’année 2012 
qui vient de s’achever sans évoquer la crise, 
le chômage qui s’accroît, la conjoncture 
difficile. Même si le tissu économique local 
semble peut-être moins touché que dans 
d’autres  régions et que dans certains 
secteurs d’activités, nous sommes loin de la 
sérénité et de l’insouciance que nous avons 
pu connaître il y a quelques décennies. 
 
L’année 2012  a été marquée par les 
échéances électorales. Un nouveau Président 
de la République  a été élu. L’Assemblée 
Nationale a également été renouvelée. Une 
lourde tâche pèse sur les épaules de nos 
dirigeants car il s’agit d’abord de réussir à 
inverser la tendance de la situation 
économique. 
 
Pour l’équipe municipale, l’année écoulée a 
apporté un important  sujet de réflexion. Le 
schéma départemental de coopération 
intercommunale arrêté par le Préfet   a 
confirmé notre demande de rattachement à 
la Communauté de Communes de 
Montmerle 3 Rivières. De nombreuses 
réunions de travail ont permis une large 
concertation sur l’organisation de cette 
intégration. Tous les éléments semblent 
réunis pour réussir ce regroupement. 
 
Après ces regards sur quelques-uns des  faits 
marquants de 2012, je veux revenir à 
l’avenir de notre village, à nos  
préoccupations et à notre engagement.  
Continuer notre évolution, afficher notre 
identité en travaillant ensemble, accueillir 
de nouveaux habitants, de nouveaux 
commerçants et artisans, de nouvelles 
associations, continuer une gestion locale 
tout en maîtrisant la progression des impôts, 
continuer l’embellissement de la commune, 
la sécurisation des routes, la mise en valeur 
de notre patrimoine : voilà quelques-uns des 
vœux que je voudrais formuler au nom du 
conseil municipal pour la nouvelle année. 
 
J’adresse mes voeux à chacun des élus qui 
m’entourent et à leurs familles en les 
remerciant de leur implication, de leur sens 
des responsabilités et de leur engagement  
pour Messimy. 
 
 

 
 
Et c’est aussi à chacun d’entre vous, à vos 
familles, à toutes les personnes qui vous sont 
proches que je veux adresser des vœux pour 
2013 ; que cette année vienne satisfaire vos 
attentes, qu’elle vous permette de concrétiser 
vos projets personnels et professionnels. 
 
Je souhaite prospérité aux artisans et 
commerçants de notre village. La vie 
économique de proximité est difficile à 
maintenir mais doit rester un objectif à ne 
pas négliger. 
Tous nos vœux   aux nouveaux habitants  de 
la commune ; nous espérons qu’ils trouveront 
à Messimy la qualité de vie et 
l’épanouissement qu’ils recherchent. 
Je souhaite au personnel enseignant des 
élèves sages et attentifs et que les enfants 
profitent aux mieux des efforts pédagogiques 
et d’organisation qui sont déployés à leur 
intention. 
 
Je veux également saluer et mettre à 
l’honneur tous ceux qui régulièrement se 
dévouent et se mettent au service des autres. 
Merci à tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour partager 
leur passion dans le cadre des associations, à 
travers l’organisation d’activités sportives, 
festives, culturelles. J’adresse un 
compliment particulier en direction des 
bénévoles de la bibliothèque municipale pour 
leurs actions d’incitation à la lecture. 
 
A l’ensemble du personnel communal, je 
présente mes remerciements pour leur 
assiduité et leur dévouement. Ces personnes 
qui travaillent pour la collectivité et qui 
assument des responsabilités de gestion, 
d’entretien et d’encadrement participent 
pleinement à la vie active de notre village. 
Je me fais un devoir de citer notre agent 
d’entretien, Roger,  toujours aussi efficace,  
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aux multiples qualités et  sur qui on peut 
compter en toutes circonstances. 
 
Je rappelle le départ de notre secrétaire  
Valérie De Almeida qui a obtenu sa 
mutation et qui rejoint la mairie de Saint 
Trivier sur Moignans. Je veux la remercier 
pour les 5 années passées à la mairie de 
Messimy et pour ses compétences et son 
dévouement au service des élus et de la 
population. Je lui souhaite réussite et 
épanouissement pour la suite de sa carrière. 
Elle sera remplacée sur le poste de secrétaire 
à compter du 1er février par Monsieur Alain 
Guex, qui vient de Juliénas et à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Pendant cette 
période de transition, nous comptons 
beaucoup sur  Christine Brillant, notre  
secrétaire à temps partiel qui s’investit 
pleinement pour assurer la liaison. 
 
La plupart des dossiers en cours et des 
projets engagés ne vous sont pas 
complètement inconnus : notre bulletin 
municipal trimestriel  vous informe 
régulièrement de leur avancement. 

 
Le projet de construction d’une nouvelle 
station d’épuration est en bonne voie.  Le 
bureau d’études SINBIO qui en assure la 
maîtrise d’œuvre a déposé le dossier auprès 
des organismes compétents. Dès que les avis 
de l’administration seront connus, nous 
tiendrons une réunion publique  pour 
communiquer sur ce projet et expliquer nos 
choix. 
Notre adhésion à  la communauté de 
communes entraîne le transfert de la 
compétence assainissement à cette 
collectivité. Donc, depuis le 1er janvier 2013, 
c’est la Communauté de Communes 
Montmerle 3 Rivières qui est devenue maître 
d’ouvrage,  qui a repris à son compte 
l’avancement du dossier et qui suivra la 
gestion de l’installation. Bien sûr nous 
restons fortement engagés dans le suivi de ce 
projet et en définitive cela ne changera rien  
pour les habitants de notre village. 
 
La réalisation de cette installation 
conditionne  les projets d’urbanisme sur 
notre commune. En effet, tant que la 
nouvelle station n’est pas en fonctionnement, 
les autorisations d’urbanisme pour  des 
projets d’ensemble de 3 logements ou plus ne 
peuvent être accordées. 

C’est ainsi que le projet de construction d’un 
nouveau bâtiment à la place de l’ancienne 
poste est différé. 
Ce délai  qui nous contraint  à limiter les 
autorisations d’urbanisme présente 
l’avantage de nous laisser le temps de 
réfléchir à une modification de notre PLU 
qui  permettra de mieux maîtriser l’évolution 
de l’urbanisme de notre village et contrôler 
l’accroissement de la population. 
Nous manquons de logements locatifs ou en 
accession à la propriété, adaptés  pour les 
jeunes couples et pour les personnes âgées. 
Prévoir du petit collectif ou du logement 
individuel groupé, offrir plus de diversités 
pour le logement sur notre commune, nous 
semble aujourd’hui nécessaire.  
Nous travaillons à  l’ajout d’orientations 
d’aménagement à notre PLU et nous 
prévoyons le déblocage par tranche des zones 
constructibles. Avant adoption définitive de 
cette modification, une enquête publique  
sera ouverte. Nous vous communiquerons les 
dates de cette enquête dès qu’elles seront 
fixées.  
Attention, je parle bien d’une modification 
du PLU et non d’une révision. Il n’est pas 
prévu (ni possible) de changer les zonages 
actuels  ni de refaire une carte des  parcelles 
constructibles. Le plan de zonage actuel 
restera en vigueur. 
 
Toujours dans le cadre de l’urbanisme et 
conformément aux prévisions inscrites dans 
le PLU adopté en 2004, la Zone  1AU toute 
proche du village fait l’objet d’une première 
étude dans le but de créer une extension du 
centre bourg. Ce n’est pour l’instant qu’à 
l’état d’ébauche. Nous avons sollicité 
l’Etablissement Public Foncier de l’Ain pour 
nous aider dans la conduite de ce projet. 
 
Un dossier ouvert en cours d’année 2012 et 
ayant trait à la sécurité sur la route 
départementale 933 devrait pouvoir avancer 
plus rapidement et j’espère bien que l’année 
2013  verra sa réalisation, tout au moins 
pour une première tranche. 
La dangerosité de la circulation routière sur 
la départementale au droit du bourg de 
Messimy est un fait reconnu. Après 
concertation avec les services de la voirie 
départementale, il a été envisagé de placer 
des feux tricolores dit « intelligents » au nord 
et au sud de l’agglomération. Cela 
entraînera une circulation apaisée sur la 
RD933 et permettra aux automobilistes 
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sortant du village une  insertion sécurisée 
dans le flux des voitures. De plus le Conseil 
Général nous a demandé de mettre en place 
un arrêt de car conforme aux normes  
d’accessibilité. Il est impossible de réaliser 
ces travaux dans la traversée du village pour 
des raisons d’espace et de manoeuvrabilité 
pour les cars de grande longueur.   
L’implantation de cet arrêt de car normalisé 
entre les 2 feux tricolores est à l’étude.   
 
Je conclurai sur ces quelques mots : je dirais 
que nous voulons être ambitieux pour notre 
commune mais raisonnable pour nos 
finances. 
 
A tous, bonne année 2013. 
 

                  Pierre Clerc  

 

 

 

 

 

Les Adjoints  

et les   

Conseillers Municipaux  

 

 

vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2013 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

-------------- 

COMPTES RENDUS  DES   

SEANCES 

 

 
Séance du 05 octobre 2012 

 
Date de la convocation : 28 septembre 
2012 
 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 
Présents : D. Gillet - V. Gelas - Y. Laurent - 
A. Zabiolle - Y. Badoil - C. Beguet - Ph. 
Brunel - B. Doucet-Bon - V. Goutelle - T. 
Michal    
Excusés : L. Sarr (pouvoir à Y. Laurent) -  
S. Badie -  J. Lagoutte - P. Ruiz   
Secrétaire de séance : C. Beguet 
 
Le Conseil Municipal : 

 
N’a aucune remarque à formuler sur le 
compte-rendu de la dernière réunion. 

 
Révision des tarifs des prestations 
communales 
Le Conseil Municipal : 
- après en avoir délibéré, fixe par 11 voix 
pour et 1 abstention les tarifs communaux à 
appliquer en 2013 pour la location de la salle 
polyvalente ; 
- après en avoir délibéré, fixe par 11 voix 
pour et 1 abstention les tarifs communaux à 
appliquer en 2013 pour la location de la halle 
et de l’éclairage du terrain de jeux de 
boules ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
les tarifs communaux à appliquer en 2013 
pour la location des tables, des bancs et des 
chaises ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
les tarifs communaux à appliquer en 2013 
pour le camping municipal ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
les tarifs communaux à appliquer en 2013 
pour les concessions au cimetière ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
les tarifs communaux à appliquer en 2013 
pour les concessions du columbarium ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
la redevance d’occupation du domaine public 
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pour les terrasses ; fixe par 9 voix pour, 1 
abstention et 2 voix contre, la redevance 
d’occupation du domaine public pour les 
cirques ; 
- après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité 
les tarifs communaux à appliquer en 2013 
pour le panneau d’affichage de la Zone 
Artisanale. 

 
- Remboursement de la taxe d’ordures 
ménagères par les locataires 
Monsieur le Maire informe les conseillers 
municipaux que la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères a subi une augmentation 
de 1,68 % pour l’année 2012. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, décide de fixer à 
1,68 % l’augmentation du remboursement de 
la taxe des ordures ménagères réclamée aux 
locataires des appartements dont la 
commune est propriétaire. 

 
Modification du tableau des emplois 
permanents au 15 octobre 2012 
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que Mme De Almeida Valérie, 
Adjoint Administratif 1ère classe, a présenté 
sa démission pour le poste de secrétaire de 
mairie qu’elle occupe pour la commune de 
Messimy S/Saône. Un recrutement doit être 
effectué pour pourvoir à son remplacement. 
Le Maire propose d’élargir le cadre de 
recrutement et d’ouvrir les candidatures aux 
grades de rédacteurs et d’attachés, et de 
modifier le tableau des emplois permanents 
de la commune en conséquence. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, décide d’élargir le 
tableau des emplois permanents de la 
commune aux cadres d’emplois des 
Rédacteurs et des Attachés. 

 
Projet de modification du périmètre de 
la Communauté de Communes 
Montmerle 3 Rivières par l’intégration 
des communes de Chaleins et Messimy 
Sur Saône. 
Suite aux récentes délibérations prises par 
les communes de Chaleins et de Messimy 
Sur Saône, le Préfet de l’Ain a pris un arrêté 
portant projet de modification du périmètre 
de la Communauté de Communes 
Montmerle 3 Rivières fixant la date d’effet 
de cette extension au 1er janvier 2013. 
Les Communes membres de la CCM3R ainsi 
que les communes de Chaleins et de 

Messimy S/S doivent délibérer sur la date 
d’effet de cette extension. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, décide 
d’approuver le projet de modification du 
périmètre de la Communauté de Communes 
Montmerle 3 Rivières tel qu’il est fixé par 
l’arrêté préfectoral du 26/09/12 par 
l’intégration des communes de Chaleins et 
Messimy Sur Saône au périmètre actuel au 
1er janvier 2013. 

 
Avenant à la convention pour une 
prestation d’assistance technique aux 
collectivités dans le domaine de l’eau 
Une convention pour assistance technique 
dans le domaine de l’eau a été signée avec le 
Conseil Général, service du SATESE. Un 
avenant à cette convention apportant des 
précisions sur la fréquence des visites des 
bilans 24h d’auto surveillance a été adressé 
en mairie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à signer l’avenant à la convention. 

 
- Convention de portage foncier et mise 
à disposition – EPF de l’Ain 
Dans le cadre de l’opération d’acquisitions 
foncières et de portage confiée à l’EPF de 
l’Ain, dans le but de maîtriser le 
développement de l’urbanisme sur la zone 
1AU, l’Etablissement Public Foncier de l’Ain 
a négocié l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section A n° 319 pour une surface 
de 1 044 m² située dans la zone visée par un 
projet d’aménagement futur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer 
avec l’EPF de l’Ain, au nom de la commune, 
deux conventions concernant les modalités 
d’intervention sur ce secteur : une 
convention de mise à disposition et une 
convention de portage foncier. 

 
- Modification du PLU 
Les conseillers municipaux entendent le 
compte-rendu de la réunion de présentation 
de modification du PLU qui a eu lieu le 27 
septembre dernier en mairie. Ce document 
nécessite quelques ajustements et une 
nouvelle réunion sera programmée avant de 
fixer les dates de l’enquête publique. 

 
- Points sur les travaux en cours 
Travaux sur les bâtiments communaux et 
voirie 
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- La rénovation du carrelage de la salle des 
fêtes est terminée et la réfection de la 
peinture est en cours. 

 
- Le crépi du mur du cimetière est en cours 
de réalisation et sera terminé pour la 
Toussaint. 

 
- Le changement de l’éclairage extérieur de 
la mairie a été réalisé et terminé. 

 
- Une réunion avec les membres de la 
Commission élargie des bâtiments 
communaux a eu lieu pour définir les 
préférences architecturales pour le projet de 
reconstruction d’un bâtiment à la place de la 
poste. 

 
- Les travaux de réfection de l’enrobé du 
chemin de Port Rivière et d’une partie du 
chemin du Bicheron débuteront début 
novembre. 

 
Le Conseil Municipal : 
- Est informé qu’aucun projet de cession 
soumis au droit de préemption urbain n’a été 
reçu en mairie au cours du mois de 
septembre. 
- Est informé que la Commission Urbanisme 
a examiné 9 déclarations préalables et 2 
certificats d’urbanisme. 
  
- Questions diverses 
Le Conseil Municipal : 

 
- Est informé de l’acquisition d’un 
défibrillateur cardiaque et décide qu’une 
séance publique d’information sur les 
massages cardiaques sera organisée 
prochainement pour les habitants de 
Messimy S/S. 

 
- Entend le compte-rendu de la réunion qui 
s’est tenue en mairie le 04/10/12 en présence 
de Mme Sylvie Goy-Chavent, Sénatrice de 
l’Ain. 

  
 

Séance du 09 novembre 2012 
 

Date de la convocation : 30 octobre 2012 

Présidence : Pierre Clerc, Maire 
 
Présents : D. Gillet - V. Gelas - A. Zabiolle - 
S. Badie - C. Beguet - Ph. Brunel - B. 
Doucet-Bon - V. Goutelle - J. Lagoutte - T. 
Michal - P. Ruiz - L. Sarr    
Excusée : Y. Laurent  
Absente : Y. Badoil 
Secrétaire de séance : S. Badie 
 
Le Conseil Municipal : 
- N’a aucune remarque à formuler sur le 
compte-rendu de la dernière réunion. 

 
-Budget principal : décision 
modificative 
Des travaux complémentaires de menuiserie 
ont été effectués lors de rénovation de la 
salle polyvalente. Il est nécessaire de 
prendre une décision modificative pour cette 
dépense qui s'élève au final à 5 489,52 € 
TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, approuve la 
modification de crédit suivante pour 
permettre de régler la facture de l’entreprise 
Mollard : 
 
Section d’investissement 
Dépenses : 
- Compte 2313 – Opération 278 : Carrelage 
salle polyvalente : - 3 031 € 
- Compte 2313 – Opération 275 : Rénovation 
Tisanerie salle polyvalente : + 3 031 € 

 
-Augmentation de la surtaxe 
communale de la redevance 
assainissement 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs votés 
pour l’année 2012 : 
Abonnement annuel : 79,08 € HT 
Part liée à la consommation : 1,3236 HT / m3 
Le Maire propose de reconduire ces tarifs 
pour l’année 2013. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 12 voix pour et 1 voix contre,  
accepte la proposition du Maire. 

 
-Communauté de Communes Montmerle 
3 Rivières 
- Modification des statuts 
Monsieur le Maire informe les conseillers 
municipaux que le Conseil Communautaire 
a approuvé par délibération du 23 octobre 
2012 la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Montmerle 3 
Rivières en vue du projet d’extension du 
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périmètre de la CCM3R aux communes de 
Chaleins et de Messimy S/S prévu par le 
SDCI. 

 
- Création de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T) et désignation du représentant 
de la Commune 
Monsieur le Maire informe les conseillers 
municipaux que le Conseil Communautaire 
a décidé par délibération du 10 octobre 2012, 
la création de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées. Cette 
commission sera composée des membres des 
conseils municipaux des communes membres 
concernées, soit un représentant pour 
chaque commune membre. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, désigne Mr Pierre 
CLERC représentant de la Commune de 
Messimy S/S à la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T.) à compter du 1er janvier 2013 

 
- Désignation de 5 délégués représentant la 
Commune à la CCM3R 
Monsieur le Maire informe les conseillers 
municipaux que les statuts précisent que la 
CCM3R est administrée par des délégués 
élus par les conseils municipaux des 
communes membres et en leur sein. En vue 
de l’adhésion de la commune de Messimy S/S 
au 1er janvier 2013, il y a lieu de désigner 5 
représentants. Monsieur le Maire propose 
les candidatures du Maire et des Adjoints. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, désignent Mr 
Pierre Clerc, Mr Dominique Gillet, Mr 
Vincent Gelas, Mme Yvonne Laurent et 
Mme Anne Zabiolle comme représentants de 
la Commune de Messimy S/S à la CCM3 à 
compter du 1er janvier 2013. 

 
-Points sur les dossiers et les travaux en 
cours 
-Extension du hangar communal 
L’architecte Verticales Architectures a fait 
parvenir en mairie des devis de plusieurs 
entreprises. 

 
- Suite à la consultation pour le lot 
« maçonnerie gros œuvre », deux entreprises 
ont répondu. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 
la proposition de l’entreprise Bati Tradition 

d’Ars sur Formans pour un montant de 
12 661,40 € HT. 
- Suite à la consultation pour le lot 
« charpente couverture », trois entreprises 
ont répondu. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, décide de retenir 
la proposition de l’entreprise Clément de 
Villefranche S/S pour un montant de 
8 043,00 € HT. 

 
- Feux tricolores sur la RD 933 
Le projet de sécurisation des carrefours de 
sortie du village sur la RD 933 a été retenu 
par le Conseil Général dans le cadre de la 
dotation territoriale 2013. Ce projet pourra 
être subventionné à hauteur de 15 %. Pour 
obtenir cette subvention, les travaux doivent 
démarrer en 2013. 
Le bureau d’études SED-ic a fait parvenir en 
mairie une proposition de contrat pour le 
marché de maîtrise d’œuvre. Certains points 
de cette proposition étant incomplets, il sera 
demandé des informations complémentaires 
au bureau d’études SED-ic.  
Ce point sera reporté à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion. 

 
- Accessibilité 
Le bureau d’études DIAG ACCESS a 
commencé son diagnostic sur l’accessibilité 
des bâtiments communaux recevant du 
public et la date de rendu n’est pour l’instant 
pas fixée. 
 
- Projet nouvelle station d’épuration 
Les conseillers municipaux entendent 
lecture du courrier du Conseil Général qui a 
bien reçu le dossier AVP ainsi que la 
demande de subvention. L’agence de l’eau a 
également été destinataire du dossier AVP. 
Le dossier « Loi sur l’eau » a été transmis à 
l’administration. 
Le bureau d’études SINBIO a déclenché 
deux nouvelles études : une campagne de 
mesures des débits à différents point du 
réseau et un relevé topographique du lit de 
la Saône sur le secteur de rejet.  
 
Divers 
- PLU 

Une réunion avec la Commission urbanisme 
élargie est fixée le 28 novembre 2012 pour 
poursuivre le travail de réflexion sur notre 
projet de modification du PLU. 
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- Enfouissement des lignes Aux Marques 

La suite et la fin des travaux concernant 
l’électricité et les Telecom sont prévues 
semaines 49 et 50. 

 
- Modification n° 2 du SCOT 

La modification a pour objet d’intégrer le 
Document d’Aménagement Commercial 
(D.A.C). L’enquête publique aura lieu du 26 
novembre au 27 décembre 2012 au siège du 
Syndicat Mixte en mairie de Jassans. 

 
-Le Conseil Municipal : 
- Décide de ne pas user de son droit de 
préemption urbain sur la vente de deux 
biens situés en zone UA et sur un bien situé 
en zone UB. 
- Est informé que la Commission Urbanisme 
a examiné 1 déclaration préalable et 1 
permis de construire. 
- Questions diverses 
Le Conseil Municipal : 
- Est informé que la Commission 
départementale des taxis et voitures de 
petite remise de l’Ain a donné un avis 
favorable pour la création d’une seconde 
autorisation de stationnement de taxi sur la 
commune. 

 
- Est informé que le Maire a reçu plusieurs 
candidatures pour le poste à pourvoir de 
secrétaire de mairie. La personne retenue 
est Mr Alain Guex, actuellement au grade 
d’Attaché à la mairie de Juliénas. Il prendra 
ses fonctions au 1er février 2013.   

 
- Est informé que le rassemblement pour la 
cérémonie du 11 novembre 2012 est prévu à 
11h00 sur la place de l’église. 

 
- Est informé que la réunion avec les 
Présidents des Associations de la commune 
est prévue le 18 novembre 2012 à 10h30 à la 
salle du Presbytère. 

 
- Est informé que la cérémonie des vœux 
aura lieu le vendredi 4 janvier 2013 à 20h00 
à la salle polyvalente. 

 

 
 

Séance du 7 décembre 2012 
 

Date de la convocation : 30 novembre 
2012 
 
Présidence : Pierre Clerc, Maire 
Présents : D. Gillet - V. Gelas – Y. Laurent - 
A. Zabiolle –  Y. Badoil - C. Beguet – Ph. 
Brunel – V. Goutelle – J. Lagoutte - T. 
Michal – P. Ruiz – L. Sarr    
Excusés : S. Badie – B. Doucet-Bon (pouvoir 
à Y. Badoil) 
Secrétaire de séance : D. Gillet 
Monsieur le Maire présente aux conseillers 
municipaux Mr Alain Guex qui va remplacer 
prochainement Mme De Almeida au 
secrétariat de mairie et le remercie de sa 
présence. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal que Mme Lydie Sarr a 
prévenu de son retard. Par conséquent, le 
vote des délibérations sera effectué par 12 
membres présents et 1 pouvoir. 
 
Le Conseil Municipal : 
- Prend note du compte-rendu de la dernière 
réunion et entend la remarque d’un 
conseiller sur le point « Création de la 

Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (C.L.E.C.T) et 

désignation du représentant de la 

Commune ». 
 
- Accepte de rajouter un point à l’ordre du 
jour : « Renouvellement de la convention 
ATESAT »  

 
Budget principal : décisions 
modificatives 
FNGIR (Fonds National de Garantie des 

Ressources Individuelles) 

Le montant définitif de reversement du 
FNGIR a été communiqué par la Préfecture 
et s’élève à 70 337 €. La somme inscrite au 
budget 2012 est de 70 019 €. Il manque donc 
318,00 €.  
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, approuve la 
modification de crédit suivante pour 
permettre de régler le FNGIR : 

 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 
Compte 022 - Dépenses imprévues: - 318,00€ 
Compte 73923 - Reversement au FNGIR : + 
318,00 € 
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Remplacement du tracteur 

Le tracteur de la commune est en panne et 
irréparable. Il est nécessaire de procéder à 
son remplacement. Deux devis ont été reçus 
en mairie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité de retenir le 
devis de Calad’Motoculture pour un montant 
de 15 700,00 € TTC. 

 
Cet achat n’étant pas prévu aux dépenses du 
budget investissement 2012, une décision 
modificative doit être prise pour pouvoir 
régler la facture de Calad’Motoculture. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, accepte de 
prendre la décision modificative suivante : 

 
Section d’investissement 
Dépenses : 
Compte 020 – Opération financière dépenses 
imprévues :         - 10 000,00 € 
Compte 2313 – Opération 262 : Crépi 
Presbytère :                       - 5 400,00 € 
Compte 2313 – Opération 265 : Porte 
principale et volet mairie :   - 500,00 € 

 
Compte 2158 – Opération 272 : Acquisition 
matériels et outillage techniques : + 15 900 € 

 
Location de la salle polyvalente : tarif 
pour la Tisanerie 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, fixe le tarif 
communal pour la location de la Tisanerie à 
50 € à partir du 1er janvier 2013. Cette 
location sera réservée uniquement aux 
habitants de la commune. 

 
Renouvellement de la convention 
ATESAT 
Les conseillers municipaux entendent 
lecture de la lettre de Mme Beguet, 
Présidente de l’Association des Maires 
Ruraux de l’Ain qui informe que plusieurs 
ministres ont annoncé la fin de l’ATESAT au 
1er janvier 2014. Seules les conventions qui 
arrivent à expiration à la fin de l’année et 
dont le renouvellement sera sollicité par les 
communes le seront pour la seule année 
2013. Si les communes n’en font pas la 
demande, le renouvellement par les services 
de l’Etat ne sera pas automatique. La 
convention signée entre les services de l’Etat 
et la commune de Messimy S/S se termine 
au 31 décembre 2012. Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de se 

prononcer sur le renouvellement de cette 
convention. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 11 voix contre et 2 abstentions, 
décide de ne pas renouveler la convention 
ATESAT.  

 
Modification du tableau des emplois 
permanents au 15.12.12 
Monsieur GUEX prenant ses fonctions à 
Messimy S/S le 1er février 2013, Mme De 
Almeida s’est proposée de venir travailler 10 
heures par semaine jusqu’à cette date afin 
d’assurer la continuité dans le traitement 
des documents comptables. Le Maire propose 
de créer un poste à temps non complet pour 
une durée hebdomadaire de 10h00. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 
proposition du Maire. 

 
Egalement, il y a lieu de réajuster le tableau 
des emplois permanents qui avait été 
modifié  pendant la durée de recrutement 
d’une secrétaire de mairie. Monsieur le 
Maire propose de supprimer 2 postes 
d’Adjoint Administratif de 1ère classe et un 
poste de rédacteur. 
Le conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, accepte la 
proposition du Maire. 

 
Adhésion à la CCM3R (Communauté de 
Communes Montmerle 3 Rivières) 
L’adhésion des communes de Chaleins et de 
Messimy S/S sera effective au 1er janvier 
2013. Les communes de la communauté de 
communes ont délibéré favorablement à 
cette adhésion. Le montant des charges 
transférées n’est pas encore connu et c’est la 
CLECT qui a pour mission d’y travailler. 
Monsieur le Maire propose de créer un 
groupe de travail pour préparer une 
estimation qui pourra ainsi être présentée à 
la CLECT. Feront partis de ce groupe de 
travail : Mr P. Clerc, Me Y. Laurent, Mr D. 
Gillet et Mr V. Gelas. 

 
Arrivée à 21h20 de Mme L. Sarr absente lors 
de l’ouverture de la séance. Vote des 
prochaines délibérations par 13 membres 
présents et 1 pouvoir. 

 
SIVOM 

L’Assemblée Générale du SIVOM s’est tenue 
le  06  décembre   2012   à   Chaleins   et   les  
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membres     du     SIVOM      ont        délibéré  
favorablement à sa dissolution. Pour que 
cette dissolution soit effective, chaque 
commune membre devra se prononcer 
lorsque la délibération de la dissolution aura 
été validée par Monsieur le Préfet. 

 
Demande de reconduction du marché 
de prestation de service pour 
exploitation de la station d’épuration 
Le marché de prestation de service conclu 
avec Véolia  pour la gestion et l’entretien de 
la station d’épuration arrive à son terme le 
1er avril 2013. Il est prévu dans le marché 
une possibilité de prolonger ce contrat pour 
une année. La CCM3R en a été informée et 
souhaite que le contrat soit reconduit avant 
de lancer une consultation pour l’entretien 
de toutes les stations de la communauté de 
communes. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à signer la prolongation d’une 
année du marché de prestation de service 
avec Véolia. 

 
Convention relative à l’alignement de 
l’allocation de vétérance versée aux 
anciens sapeurs-pompiers volontaires 
sur l’allocation de fidélité et à son 
financement 
Les conseillers municipaux entendent 
lecture du courrier du 29 octobre 2012 rédigé 
par le SDIS 01, l’AMF 01 et l’AMRF 
concernant la contribution à l’allocation de 
vétérance des sapeurs-pompiers volontaires. 
Le montant de cette contribution s’élève à 
2,80 € x population DGF soit la somme de 
3 600 € environ à inscrire en dépenses au 
budget 2013. La convention fait état d’une 
durée d’engagement de 20 ans renouvelable 
par tacite reconduction pour 10 ans. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré par 7 voix contre, 6 abstentions et 1 
voix pour, refuse de donner l’autorisation à 
Monsieur le Maire pour signer la convention 
relative à l’alignement de l’allocation de 
vétérance versée aux anciens sapeurs-
pompiers volontaires sur l’allocation de 
fidélité et à son financement. 

 
Demande de création et d’attribution 
d’un 2ème emplacement de taxi 
Une demande de création pour un 2ème 
emplacement de stationnement   de  taxi  sur  
la commune a été reçue en mairie.  

Cette demande a été soumise à la 
Commission Départementale des Taxis qui a 
émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et, à l’unanimité, donne un avis 
favorable à la création d’un 2ème 
emplacement de stationnement de taxi sur 
la commune de Messimy S/S. 

 
Désignation d’un membre remplaçant 
au Conseil d’Administration du CCAS 
Monsieur le Maire informe les conseillers 
municipaux que Mme Simone Sauvignet a 
démissionné. Afin de procéder à son 
remplacement, il propose la candidature de 
Mme Céline Vagnat. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, accepte la proposition du Maire. 

 
Points sur les dossiers et les travaux en 
cours 
Projet STEP 
Le dossier Loi sur l’eau a été examiné par la 
DREAL et la MISE 01 et un avis favorable 
avec réserves a été émis pour le projet ; Des 
compléments d’informations doivent être 
apportés sur certains points. 

 
Modification du PLU 
La réunion de travail de la commission 
d’urbanisme élargie a examiné la 
modification remaniée et a décidé d’accepter 
les propositions de modifications du bureau 
d’études. 

 
Hangar communal 
Les entreprises retenues pour réaliser 
l’extension du hangar communal 
interviendront à partir du mois de mars 
2013. 

 
Divers 
Accessibilité 

Les conseillers municipaux entendent le 
compte-rendu du diagnostic réalisé par le 
bureau d’études Diag Access concernant 
l’accessibilité des ERP (Etablissements 
Recevant du Public).  

 
Choix du logo pour la commune 

Une présentation par vidéoprojecteur est 
projetée aux conseillers municipaux afin de 
choisir le logo de la commune. Un logo a été 
choisi et remplacera le blason actuel. 
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Le Conseil Municipal : 
- Décide de ne pas user de son droit de 
préemption urbain sur la vente d’un bien 
situé en zone 3AU. 
 
- Est informé que la Commission Urbanisme 
a examiné 3 déclarations préalables au cours 
de ce mois. 
 
Questions diverses 
Le Conseil Municipal : 
- Entend le compte-rendu de l’Assemblée 
Constitutive de la Recyclerie Dombes Val de 
Saône.  

 
- Entend le compte-rendu de la réunion du 
SIAH du 04 décembre 2012. 

 
- Est informé qu’une formation à l’utilisation 
du défibrillateur aura lieu le 13 février 2013 
à 18h30 à la salle polyvalente. 

 
- Est informé que la sortie de ski organisée 
par les communes de Chaleins et Messimy 
S/S aura lieu le 10 février 2013 au Grand 
Bornand. 

 
- Entend le compte-rendu du conseil d’école 
du 27 novembre 2012. 

 
- Entend le compte-rendu de la réunion du 
Syndicat des Collèges. 

 
- Est informé de l’avancement du chantier de 
l’enfouissement des lignes « Aux Marques’. 

  
 

ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er octobre   au  31 décembre    
 
 

Naissances 

 

 

Noa  RODRIGUES  NEVES 
Né le 20 novembre 2012 à Gleizé (Rhône) 

       
Parents domiciliés  

290 Chemin des Pierres 
 

 
 

Décès 
 

     Bernard Louis THEVENET  
     Le 5 novembre 2012 
     A Arnas  (Rhône) 

 
    Domicilié 186 allée des Pervenches  

Lotissement Les Marques  
 

 
 

Marcelle Francine GIMARET  
Née SANDRON  

       Le 18 novembre 2012 
         A Trévoux (Ain) 

 
    Domiciliée 863 Route d’Ars 

 
 

 
 

Caroline Madeleine TISSERAND 
Née ROTT 

       Le 13 décembre  2012 
         A Belleville (Rhône) 

 
    Domiciliée Impasse des Ferrières  

 
 

 
 

               Henri PERRET  
     Le 24 décembre  2012 
      A Gleizé  (Rhône) 

 
    Domicilié 58 Chemin de la Croix Bernard  

 
 

 
 

Rappelons pour mémoire les personnes  

bien connues dans notre village  

qui nous ont quittés récemment. 
 

Alain GAZUT 

Renée DUPANLOUP 

Marcel COCHARD 

Pierre BASTIDE 
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Michel  IMBERT 

Houria ELBAR  

 

 
 
 

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 
 

-_-_-_- 
 

INFORMATION 
 

La Préfecture de l’Ain nous informe que 
le régime de sortie du territoire des 
mineurs français est modifié depuis le 
1er janvier 2013.  
 
Les Mairies n’ont plus à délivrer les 
autorisations de sortie du territoire 
(individuelle ou collectives) pour les 
mineurs qui souhaitent voyager.  
Certains pays imposent des modalités 
spécifiques supplémentaires telles 
qu’un visa ou une autorisation 
parentale pour les mineurs.  

 
-_-_-_- 

 
DEPART  de Valérie De Almeida  
 
Après cinq années de présence sur Messimy, 
Valérie De Almeida, secrétaire de Mairie, 

quitte la commune pour prendre un poste à 
St Trivier sur Moignans. 
 

 
 
Nous avons eu l’occasion de lui dire aurevoir 
le 15 décembre autour d’un pot de départ qui 
a réuni le conseil municipal, les employés 
communaux ainsi que Mme la directrice de 
l’école, tous ceux qui ont eu l’occasion 
d’apprécier son dynamisme et son efficacité 
professionnelle. 
 
Nous lui renouvelons tous nos vœux 
d’épanouissement dans son nouveau travail.  
 
Actuellement en poste à Juliénas, Monsieur 
Alain Guex, notre nouveau secrétaire de 
mairie, nous rejoindra en février. 
 

 
 
Nous lui souhaitons d’ores et déjà la 
bienvenue. 
 

-_-_-_- 
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SEANCE DE SENSIBILISATION AUX 
GESTES DE PREMIERS SECOURS  

  
Suite à l’acquisition par la commune  d’un 
défibrilateur cardiaque, une séance  
d’information et de sensibilisation aux gestes 
de premiers secours aura lieu le mercredi 
13 février 2013, 18h30 à la salle 
polyvalente de Messimy. 
 
 Elle sera assurée par le Docteur Pourret 
(médecin chef des Sapeurs Pompiers du 
département) et par l’Association de 
Secouristes de Jassans). 
 
Nous vous invitons à participer à cette 
information ouverte à toute la population. 
Nous sommes tous concernés ! 

 

Dans l’urgence, les bons gestes et les bonnes 
attitudes  peuvent  sauver une vie. 
 
    Anne Zabiolle  
 

-_-_-_- 
 
 

RECENSEMENT  MILITAIRE  
 
 

Ministère de la Défense 
Direction du Service National 

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

 
-_-_-_- 

 
 

SMICTOM  
 

Jour de substitution des collectes 
d’ordures ménagères en fonction des 
jours fériés 2013. 

 
Jours  fériés 2013 remplacés par :  
lundi 1er  avril  
(Pâques) 

mardi 2 avril 

lundi  20  mai 
(Pentecôte) 

mardi 21 mai 

 

 
BATIMENTS COMMUNAUX  

 
Les personnes qui  cherchent un 
appartement ou un garage peuvent prendre 
des renseignements  auprès de la régie 
Bertrand située à Belleville à qui nous en 
avons confié la gestion  de nos locations 
tél :04.74.06.45.45.  
 
 

 
 

-_-_-_- 
 
 GROS  TRAVAUX  2012 … 

 

 

 
 

Crépi du Presbytère 
 
 
 

 
 

Crépi des murs intérieurs du Cimetière  
 

-_-_-_- 
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Opération nettoyage de printemps  

BORDS de SAONE et CHEMINS 

Le samedi 16  mars 2013 

Départ 9 h 30 Place de l'école  

(prévoir de bonnes chaussures et des gants) 

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER 
 

Si intempéries ce jour là, 

la manifestation est reportée 

au Samedi 6 avril 2013 

 

-_-_-_- 
 

Quelques tarifs pour 
information à compter 

du 1er Janvier 2013 
 
Salle polyvalente   
 
• Sociétés locales          � 105 € 
• Habitants de la commune       � 278 € 
• Particuliers          � 440 € 
 et Sociétés extérieurs     
• Vin d’honneur           �   80 € 
 

Ces tarifs sont valables pour une 
location de 48 heures 

 (du samedi matin au lundi matin).  
Avec une caution de 400 euros.  

 
-_-_-_- 

 
Halle  
• Vin d’honneur et  

Manifestations privées      �   53 € 
 
Halle                 �   22 € 
+ Eclairage nocturne jeux de boules.  
 
La location de la Halle est gratuite pour 
les associations de la commune. 
Toutefois, une participation de 22 € leur 
sera demandée si elle souhaite utiliser 
l’éclairage des jeux de boules.  

 
Garages communaux 
 
Loyer mensuel    �     50 €   
 

        -_-_-_- 
 

Concession au Cimetière Communal  
• Trentenaire  
 2 m²     �  185 €    

4 m²        �  340€ 
• Cinquantenaire   
 2 m²     �  320 € 
 4 m²     �  550 € 

 
-_-_-_- 

 
Concession Columbarium  
(pour une case) 
• 15 ans � 420 € 
• 30 ans � 840 € 
 
Taxe pour ouverture de la case 
 pour dépôt d’urne supplémentaire 
• �  110 € 
 
Jardin du Souvenir  
Dispersion des cendres    ����  85€ 
 

-_-_-_- 
 
Assainissement  

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

 
-_-_-_- 

 
 

Cantine Scolaire - Année 2012-2013 
• Tarif du repas       � 3.70 € 

 
-_-_-_- 

 
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 €  
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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 € 

 
-_-_-_- 

 
Location tables – bancs – chaises 
 
- tables ................................................ 3.10 € 
- bancs ................................................ 1.60 € 
- chaises............................................... 0.40 € 

 
Les associations et amicales locales 
de Messimy/Saône bénéficieront de 
la gratuité de ces prêts 2 fois par an. 
 
Une caution de 100 euros devra être 
versée, quelque soit le locataire.  

 
 
 

Les  Correspondants de presse  
 
 

pour << La Voix de l’Ain >> 
Mme Yvonne LAURENT  

373 rue du Bourg  
01480 Messimy sur Saône 

04.74.67.83.05 
laurentyvonne@wanadoo.fr 

 
                  

pour << Le Progrès >> 
Mme Laurence SERBAC  
213 chemin d’Amareins  
01090 Francheleins  

06.2.94.23.41. 
laurence.serbac@wanadoo.fr 

 
 
 

Bibliothèque  Municipale 
 

 
 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous 
souhaite une très heureuse année 2013 ! 
 

2012 s’est terminée avec l’atelier Cartes de 
Noël,  
une animation  
proposée aux  enfants de 6 à 10 ans qui, 
cette année encore, a fait le plein.  
 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos jeunes artistes ont fait preuve 
d’imagination et de créativité.   
 
Nos projets pour 2013 : 
Nous souhaiterions mettre en place des 
séances de lecture pour les plus petits avec 
accueil des parents et des assistantes 
maternelles. 
 
Notre attention se portera également sur les 
enfants de petite section de maternelle à qui 
nous aimerions proposer de venir à la 
bibliothèque plus régulièrement. 
 
Enfin, nous vous rappelons qu’un service de 
portage et de lecture à domicile peut vous 
être proposé en cas d’impossibilité de vous 
déplacer. Si vous êtes concernés, prenez 
contact avec nous en appelant la 
bibliothèque aux jours et heures de 
permanence (04 74 67 87 80), le mardi de 
16h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h ou 
laissez un message par mail 
bibliotheque.messimysursaone@orange.fr. 
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous 
vous demandons de répondre au 
questionnaire de satisfaction inséré dans cet 
Info-village. Merci de bien vouloir y 
consacrer quelques minutes, il nous sera très 
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utile pour améliorer les services proposés 
par la bibliothèque. 
 
A très bientôt ! 
            L’équipe  

de la   bibliothèque 

 

Dernière minute ! 

 

Un grand merci à toute la famille Arnol pour 

avoir repeint la bibliothèque pendant les 

vacances de Noël. 

Les couleurs sont superbes, bravo encore pour 

cette sympathique initiative.  

 

 
 

 
 

 

Ecole 
 
 

Un Masaï à l'école. 
 
Sembéké un Masaï de Tanzanie est venu 
nous présenter les us et coutumes de son 
pays. 
 
Cette intervention préparée par Monsieur 
Massé était de qualité, ce fut un 
enchantement et un enrichissement pour les 
élèves. 
 

 

Parlant couramment anglais, nos deux 
intervenants ont pu répondre aux 
nombreuses questions des enfants. 
 

 
 
Un grand merci à Sembéké, à Monsieur et 
Madame Massé pour tout ce qu'ils nous ont 
appris sur ce pays d'Afrique. 
       Mme Guerin  

            Directrice 

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

 
 

LE PERE NOEL EST ARRIVÉ … 
 

VENDREDI 21 DECEMBRE 
POUR TOUS LES ENFANTS 

DE MESSIMY sur SAONE 
 
Cette année, c’est un Noël un peu différent, 
un Noël un peu magique qui  a été offert aux 
enfants.  
En effet, le Sou des Ecoles a invité une 
compagnie théâtrale, et leur spectacle très 
tendre a ravi petits et grands.  
 
La Lettre au Père Noël 

Au moment d'écrire sa lettre au Père Noël, 

Edward se rend compte qu'il a déjà tous les 

jouets qu'il désire. 

Ce qu'il voudrait, lui, c'est un ami pour jouer 

et faire de la musique. 

 

Cette comédie musicale  a été présentée aux 
enfants et à leurs parents.  
 
Après le spectacle, tous les élèves de l’école 
ont chanté  « Que la vie est belle »  
puis « Noël ensemble » accompagnés par les 
comédiens.  
 
Ensuite le Père Noël est arrivé avec ses 

friandises. 
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Et c’est ainsi « tous ensemble » que nous 
avons clôt cette fin d’année 2012.    
 
Le Sou des Ecoles est chaleureusement 
remercié pour l’organisation de cette soirée 
qui a été réalisée avec soin et dynamisme 
ainsi que pour les nombreux jeux et livres 
distribués dans les classes par le Père Noël.  
 
 
Un grand merci aussi aux parents qui nous 
avaient confectionné de bons gâteaux pour le 
goûter des enfants.  
 

En souhaitant à tous nos élèves et leurs 

parents une heureuse année 2013 
 
         Gisèle Guerin  
 
 

Commission Action Sociale  
 
Le Centre Communal d’Action  

sociale (CCAS) 
 

 
DONS  REÇUS EN MAIRIE 

POUR LE CCAS   
 
 

Quelques dons ont été remis en mairie en 
remerciement  pour la boîte de chocolats 

offerte  à  l’approche des fêtes de fin d’année. 
 

Merci aux généreux donateurs !  
 

  

Animation Jeunes 
 
 
Il neigeait dehors mais il faisait bon à la 
bibliothèque pour cette nouvelle après- midi 
réservée à nos jeunes messimiens. 
 
 

 

Une douzaine de participants se sont 
retrouvés autour de jeux de société par 
équipes. 
 
Joyeuse ambiance et bonne humeur autour 
des tables….. 
 

 
 
A bientôt pour notre prochain rendez-vous. 
 

    La Commission  

   « Animation jeunes » 

 

  

S.M.I.C.T.O.M.  
 
La déchetterie de Frans est à votre 
disposition pour vous débarrasser de vos 
déchets encombrants  (pensez avant à ceux 
que vous pouvez déposer réglementairement 
ailleurs): 
 
Jours et heures d'ouverture : 

ETE : du 1er avril au 30 septembre : 
le lundi après-midi et du mardi au 
samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 
HIVER : du 1er octobre au 31 mars : 
le lundi après-midi et du mardi au 
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
(dimanches et jours fériés exclus)  
 

Modalités d'accès pour les voitures de  
particuliers : 
- Sur présentation d'une carte à puce, 
délivré par les mairies au vu de la carte grise 
(genre VP) et d'un justificatif de domicile. 
 
 
Déchets acceptés, obligatoirement 
triés: 
Déchets ménagers : papier - cartons - verre - 
ferraille -gravats - encombrants - textiles - 
vêtements - végétaux - déchets électriques et 
électroniques (DEEE), ces derniers pouvant 
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aussi être rendus gratuitement à votre 
vendeur. 
Déchets dangereux des ménages (dépôt 
inférieur à 50 litres et trié) : Piles - batteries 
- solvants - peintures - médicaments - 
produits phytosanitaires - huiles usagées 
minérales - tubes fluos - ampoules basse 
consommation aérosols - cartouches 
d'imprimantes - radiographie. 
 
 

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 COMPAGNIE DES ARTISTES 

 

 
Voilà  déjà un trimestre que « Compagnie 
des artistes ! » a débuté ses activités. Les 22 
adhérents  (adultes et enfants) ont fait 
d’énormes progrès, grâce aux cours et 
conseils administrés dans la bonne humeur 
collective, par notre talentueuse «  Prof » 
Annie Sanchez.  
Un grand merci à la municipalité pour les 
tables neuves, super !!!!!!  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à 
passer de bons moments de convivialité sur 
la toile, la peinture à des vertus 
délassantes !!!!!!!! 
 
Notez sur vos tablettes la date du 09 février 
2013, soirée musicale à la salle polyvalente.  
«   Compagnie des Artistes ! » vous propose 
un hommage à Jean Ferrat interprété par un 
chanteur professionnel. Nous vous attendons 
nombreux pour cette belle soirée en 
perspective. 
 
« Compagnie des Artistes ! » aura son 
assemblée générale le 07 janvier 2013 à 20h, 

salle du presbytère et en profitera pour tirer 
les rois.  
«  Compagnie des Artistes ! » Vous souhaite à 
toutes et à tous une très belle année 2013. 
 

 

   Le Bureau  

 

 

CLASSES 3 & 8 

 

La FETE DES CONSCRITS  
2013 se prépare … 

 
 
Cette année la Fête des Conscrits se 
déroulera le week-end du 22 au 24 mars 
2013 
Samedi 16 mars : tournée des brioches 
(extérieur du village) 
Vendredi 22 mars : défilé humoristique suivi 
d'un bal gratuit ouvert à tous 
Samedi 23 mars : tournée des brioches 
(village) 
Dimanche 24 mars : journée traditionnelle 
avec messe, photos, vague suivi du vin 
d'honneur sous la Halle puis du banquet. Le 
soir bal des conscrits. 
 
Les jeunes nés en 1993 sont attendus pour 
faire leurs 20 ans, ainsi que toutes personnes 
nées une année se terminant en 3 ou en 8. 
Notre assemblée générale se déroulera le 
Dimanche  20 janvier 2013 à la Salle 
polyvalente: 
-  9 heures 30 pour les enfants nés en 2003, 
ainsi que leurs parents. 
- 10 heures pour l’ensemble des conscrits. 

 
La Fête des Conscrits est une  manifestation 
qui permet de rassembler toutes les 
générations. Les Messimiens réservent 
toujours un excellent accueil aux 19 et 20 
ans lors  de la tournée des brioches. Chaque 
année, ils sont nombreux à venir, en famille 
ou entre amis, assister au défilé des 
conscrits. 
 
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre et 
à participer. 
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Contacts : 
Amicale :  messimy3.8@gmail.com    
Présidence : Chantal Palluet   
04 74 67 89 37 

Cédric Lethenet   
06 85 71 43 20  

Secrétariat : Muriel Gelas   
04 74 67 95 23 

Martine Ruiz    
04 74 67 81 59 

Trésorerie :  Jean-Marie  Moyne   
04 74 67 90 55 

Fréderic Abitbol     
09 51 12 47 99 

 
 

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY 

 
Le P'tit Théâtre de Messimy a donné sa 
représentation à la salle polyvalente le 
samedi  20 octobre 2012. 
 

 
 
Cela a été un vrai succès. A en croire les 
rires et les remerciements des spectateurs 
venus à la soirée, la qualité du spectacle 
était au rendez-vous. 
La troupe a été ravie en voyant une salle 
comble. Elle s'excuse auprès de toutes les 
personnes qui n'ont pas pu rentrer faute de 
place. 
Cela a été une excellente surprise, de voir un 
public venant, parfois,  de très loin. 
D'ores et déjà, pour cette année 2013 deux 
dates ont été retenues le samedi 19 octobre 
et Dimanche 20 octobre 2013 en matinée, car 
nous souhaitons que tout le monde profite du 
spectacle. 
  
La troupe remercie vivement Michèle et 
Daniel du groupe des Triphasés, pour 
l'animation faite en début  et en cours de 
soirée. 

La chanson, et la danse, étaient aussi au 
rendez-vous. 
Nous remercions également tous les 
bénévoles venus prêter main forte pour la 
préparation et le bon déroulement du 
spectacle, comme Nicole et Jean-Marc de 
Chouette Couture. Enfin un grand merci à 
tous nos sponsors qui nous ont fait confiance, 
c'est aussi grâce à eux, que nous devons ce 
succès. 
  
 

            Pour La Troupe  

                Alice Joly  

 
 

COMITE  DE  JUMELAGE  

  
 
 
 
 
Le Comité de Jumelage a effectué son 
déplacement en Italie, le 2ème week-end de 
septembre comme convenu dorénavant.  
Nos amis italiens nous ont accueillis avec un 
repas à la salle des fêtes de Villar- Pellice. 
Ce repas a été suivi de la visite de la 
biscuiterie « Galup », fabricant de chocolats 
et du fameux gâteau « Panettone ».  
La soirée a été consacrée à la chanson 
puisque la chorale du Val de Mâtre nous a 
enchantés avec une très bonne prestation, 
suivie d’une chorale d’adolescents italiens 
très étonnante et divertissante.  
Après une matinée passée avec les familles 
d’accueil, un repas suivi d’une animation 
musicale nous a poussés jusqu’à l’heure de 
monter dans le car du retour.  
Un week-end, comme d’habitude très 
chaleureux avec un seul regret : l’absence de 
Maurice Gelas, souffrant, que nous avons eu 
beaucoup de mal à remplacer pour animer le 
voyage de retour.  
 
Le Comité de Jumelage a aussi réalisé sa 
soirée théâtre à Chaleins le samedi 8 
décembre 2012. 
Ce ne fût pas une réussite, peu de 
spectateur, ce qui ne permit pas de rentrer 
dans les frais engagés. 
La pièce était de très bonne qualité et très 
bien interprétée mais n'aura profité qu'à un 
très petit nombre de spectateurs. 
La date choisi n'était peut être pas la bonne. 
Devant le nombre important de toutes ces 
soirées théâtre, les spectateurs ont trop de 
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choix et ne peuvent assister à toutes. Peu 
importe, il ne faut pas se décourager. 

 
 
 
La marche annuelle 

familiale suivie du traditionnel « saucisson 
chaud » aura lieu à Chaleins le dimanche 14 
Avril 2013. Vous aurez de plus amples 
renseignements au printemps. 
L'assemblée générale aura lieu à Messimy 
salle du presbytère le 8 Février 2013 et la 
réception des amis Italiens les 7 et 8 
Septembre 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 

 
 
 Comme a l'accoutumée la fin de l'année 
s'est bien passée avec le pétillant,  la bûche 
et autres friandises. Avant cela nous avions 
fais le repas de rentrée au restaurant des 
Voyageurs. 
 
Au mois de Janvier nous reprendrons nos 
habitudes avec café ou tisane au lieu de 
pétillant, en attendant les conscrits au mois 
de mars. 
 

 
           
                    Bonne Année à tous. 
 
       Lucienne Ansoud  

  
     

LE SOU DES ECOLES  
 
 
Noël à Chaleins 
Le vendredi 21 décembre dernier nous 
sommes allés au spectacle ! 
Une prestation de qualité jouée par une 
troupe de professionnels a été offerte à tous 
les enfants et leurs familles.  
Les chants repris par les élèves pendant la 
représentation furent un moment émouvant.  
 
Meilleurs vœux 
Ce mot dans le bulletin est aussi l’occasion 
pour toute l’équipe de souhaiter une belle 
année 2013 à nos élèves et leurs familles, 
ainsi qu’à l’équipe enseignante et le 
personnel scolaire. 
 
A vos calendriers : 
Nous vous rappelons les dates de nos 
prochaines manifestations :  

• Le dimanche 17 mars pour le 
traditionnel loto à la salle polyvalente  

• Le vendredi soir 24 mai pour le 
concours de pétanque familial à la 
halle 

• Le vendredi soir 28 juin pour la 
kermesse suivie d’un repas dans la 
cours de l’école.  

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

Pour le Sou des Ecoles 
 Marie-Frédérique Larue 

 

 

  LES TRIPHASES 

 
 
Après la  période très soutenue de la sortie 
des Beaujolais … 
«  Les Triphasés » soufflent un peu en cette 
fin d’année… 

 
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. 

 
Nous vous présentons tous nos vœux de 
santé et de joie pour l’année nouvelle en  
espérant vous rencontrer lors de moments 
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conviviaux et musicaux, et toujours dans la 
bonne humeur et l’allégresse …                                                             

  
Le 2 septembre, ce fut la journée culturelle 
des « Nouveaux talents »… 
 

 
 

Musicalement et Cordialement, 

 

                                  A  Bientôt 
 

FAREINS SAONE VALLEE FOOT 

 
 
Suite à la création du club Fareins Saône 
Vallée Foot réunissant les villages de 
Fareins, Chaleins, Messimy pour la catégorie 
Seniors et avec Frans pour les catégories 
Jeunes, la saison 2012-2013 a démarré 
depuis fin Août. 
Le nouveau bureau composé de Gérard 
Monnet (Président), Jérôme Brevet (Vice-
président), Patrick Danon (Vice Président 
délégué Jeunes), Philippe Perisse (Secrétaire 
Général), Yves Ansoud (Secrétaire Jeunes), 
Pierre Philippon (Trésorier) et Patrick 
Sabatier (Trésorier adjoint) et des membres 
actifs aura à cœur de continuer d’œuvrer 
afin que le football se pratique dans chaque 
municipalité et attire nos jeunes sur les 
terrains. 
 
Nous remercions dès à présent nos 
différentes municipalités de nous 
accompagner et de nous apporter leur 
soutien dans cette nouvelle entreprise. 
 
Nous avons bon espoir dans la réussite de 
cette fusion, les réunions de bureau ont 
permis d’échanger et d’élaborer un projet 
sportif raisonnable et de créer une 
dynamique pour la préparation des 
différentes manifestations extra sportives 
qui permettront à cette nouvelle structure de 
devenir pérenne. Nous regrettons 
évidemment que certains jeunes ayant 

évolué au sein de la structure Jeunes ne 
poursuivent l’aventure avec nous en équipe 
Seniors, la fusion étant principalement créée 
pour eux. 
  
Coté sportif, les Seniors s’entraînent à 
Messimy. 3 équipes encadrées par Christian 
Ducroux (coach principal), Marc Geoffroy, 
Frédéric Basset et Manu De Oliveira sont 
engagées en 1ère, 2ème et 3ème division. 
Les dirigeants des équipes, Baptiste, Pierre, 
Frédéric, Jean-Jacques …. assurent 
l’accompagnement et la fonction de juge de 
touche. 
Les équipes 1 et 3 jouent leurs matchs de 
championnat le Dimanche au stade de 
Fareins et l’équipe 2 évolue sur le terrain de 
Chaleins également le Dimanche après midi. 
Quand aux résultats, ils sont pour l’instant 
corrects : 

- 5 V 3 N et 2 D pour l’équipe 1 (très 
encourageant pour la 2ème moitié de 
championnat)  

- 3 V 1 N et 6 D pour la 2 (avec pour 
objectif le maintien en 2ème division) 

- 1 V 3 N et 5 D pour la 3 (à encourager 
car tributaire des effectifs en 1ère et 
2ème) 

Nous comptons bien évidemment sur chaque 
joueur et sa détermination afin que  cette 
première saison se déroule dans une bonne 
ambiance,  un bon esprit sportif et que les 
résultats  soient les meilleurs possibles, les 
entraîneurs et le bureau étant là pour les 
encourager. 
Nos arbitres Aurélien Petit (arbitre à haut 
niveau) et Guillaume Strippoli nous 
permettent d’être en règle avec les instances 
du football. 
 
Coté « Jeunes », les éducateurs vont œuvrer 
toute la saison que ce soit lors des 
entraînements ou des matchs pour faire 
progresser les joueurs et leurs équipes dans 
le meilleur esprit avec enthousiasme. 
Ce sont environ 125 joueurs, répartis dans 
les différentes catégories qui pratiquent leur 
sport sur les stades de la région. 
 
-En catégorie Ecole de foot et Débutants, 
Patrice Perrody, Basile Sarr, Frédéric Chol   
encadrent ces jeunes répartis en 2 
catégories : U9 (2004-2005) les  3 équipes  
jouent leurs matchs le Samedi matin à 
Messimy à 10H00 et U7 (2006) qui 
disputeront des matchs à partir du mois de 
Mars également sous forme de plateaux. 
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L’entraînement est programmé le Mercredi 
après midi à Messimy ; 
-En U11 (2002-2003), 2 équipes  participent 
aux championnats 2ème  et 3ème niveau. Les 
résultats sont très satisfaisants. Ces 2 
équipes joueront la 2ème phase au 1er et 2ème 
niveau. Ce sera certainement plus difficile 
mais ces jeunes progresseront au contact du 
meilleur niveau. Fabrice Champion et 
Jérôme Brevet assurent l’entraînement le 
Mercredi à 17H00 au stade de Chaleins et 
l’encadrement de ces équipes le Samedi 
matin. Match à domicile le Samedi matin à 
Fareins à 10H00. 
-En U13, 1 équipe au 2ème niveau dispute le 
championnat. Patrick Danon et Manuel Gris  
animent ce groupe de 16 joueurs. L’équipe 
jouant à 12 (9 + 3 remplaçants), les 
éducateurs effectuent un roulement pour 
permettre à tous de jouer. Entraînement le 
Lundi à Fareins et le Mercredi à Frans ; 
quant aux matchs, ils se déroulent le Samedi 
après midi à Messimy.   
-En U15, Didier Laurent et Thierry Nuguet  
coachent  l’équipe à 11 qui termine 1ère de sa 
poule de brassages et accède à la promotion 
d’excellence pour le championnat. 
Entraînement le Lundi à Frans et le 
Mercredi à Chaleins. Match à Frans le 
Dimanche matin à 10H00. 
-L’équipe  U18 drivée par Ludovic Gunter  et 
Julien Ramirez a participé aux brassages en 
championnat promotion d’excellence. Les 
résultats sont encourageants et le bon esprit 
de ces jeunes donne une bonne image du 
club. Entraînement le Mercredi à Fareins et 
le Vendredi à Chaleins. Match le Samedi 
après midi à Fareins. 
Du coté manifestations, le concours de 
pétanque fin Août à Fareins a rassemblé 48 
doublettes. Un joli succès pour débuter la 
saison. 
Le traditionnel Moules-frites à la salle 
polyvalente de Messimy en date du 15 
Décembre  a connu une bonne affluence et 
nous remercions vivement tous les 
participants que ce soit pour la dégustation 
d’huitres, la vente à emporter ou le repas sur 
place avec une mention toute particulière 
pour nos 2 fidèles préparateurs : Marie-
Françoise et Patrick. 
Le soir du 15 décembre était programmé le 
goûter de Noël pour les jeunes du club ainsi 
qu’un buffet offert pour terminer la demi-
saison. Hélas, trop peu de jeunes joueurs et 
parents ont répondu présent à cette 
manifestation.   

Sont programmés  prochainement : 
-  Distribution de calendrier avec les 

photos de toutes les équipes 
-  Concours de coinche le Samedi après 

midi 19 Janvier 2013 à 14H00 à la 
salle des fêtes 

-  Loto en date du Dimanche 20 
Janvier à 14H00 à Fareins 

-  Tournoi « Jeunes » en salle pour les 
catégories U7 – U9 - U11 et U13 les 
26 et 27   janvier au complexe sportif 
de Montfray 

- Repas dansant à Chaleins le 16 Mars 
2013 

 
Le président Gérard Monnet et toute son 
équipe remercient les personnes qui 
s’impliquent dans la structure « jeunes », les 
personnes qui tiennent les permanences de 
buvette, les traceurs des terrains, les 
personnes qui lavent les jeux de maillots et 
ceux qui entretiennent les vestiaires. Nous 
remercions également ceux qui nous 
soutiennent par leur présence aux 
différentes manifestations, ce qui nous 
permet de continuer à proposer des tarifs 
tout à fait avantageux pour la pratique de ce 
sport. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année et tous nos vœux pour 2013. 
 

 
                                      

          Le Bureau 

                  

 

AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5 

 
Cette année 2013 sera riche en événements 
pour la classe. 
 
Quand vous lirez cet article notre assemblée 
générale viendra de se dérouler avec son 
traditionnel repas. Cette année nous avions 
choisis le restaurant ‘’L’Oie d’Or’’ à 
Misérieux. 
 
Le 20 avril, nous organisons un voyage 
avec déjeuner- croisière sur le lac de 
Monteynard. 
Départ de Messimy avec les cars 
Maisonneuve en début de matinée, casse-
croute offert par la classe à mi- parcours, 
repas sur le bateaux ‘’la Mira’’ avec une 
balade sur le lac, visite d’une biscuiterie 
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dans l’après-midi et retour à Messimy en fin 
de journée. 
Tarifs : 
         25 € pour les amicalistes 
         50 € pour les conjoints 
         86 € pour les invités 
Ce voyage pourrait être ouvert à d’autres 
personnes en fonction du nombre 
d’inscription. 
 
Ensuite nous avons notre traditionnel repas 
champêtre le 23 Juin  tant attendu par 
tous.  
 

 
 
Le 12 d’octobre, venez nombreux goûter 
notre saucisson au gène sous la halle de 8h 
à midi. 
 
Enfin, le Samedi 16 Novembre, la troupe du 
petit GAF de Fareins nous présentera une 
pièce de théâtre à la salle polyvalente de 
Messimy. 
 
Si vous êtes nés en 0 ou en 5, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous pour 
pouvoir participer à toutes ces 
manifestations. 04.74.67.89.64. 
  
Vous serez toujours les bienvenus ! 
 
    Le Président,  

    André  Passot  
 

    
LA CROIX  ROUGE  FRANCAISE  

 
La Croix-Rouge doit aujourd’hui faire face à 
une nouvelle pauvreté : celle des jeunes, des 
travailleurs pauvres, des mères de famille ou 
des retraités. 
 

Le nouveau visage de la précarité : 

En France 2 600 000 personnes vivent de 
l’aide alimentaire.  

Un étudiant sur cinq et un retraité sur dix 
sont pauvres 
 
Les difficultés et les détresses en tous genres 
sont autour de nous et, par le biais des 
services sociaux, nous pouvons leur donner 
un « coup de pouce » dans leur quotidien 
par : 

- des colis alimentaires apportés par les 
délégué(e)s de la commune,  
- des participations financières à des 
factures de première nécessité, en finançant 
des départs en colonies. 
 
Engagements de nos bénévoles dans diverses 
actions : présence auprès des résidents de la 
maison de retraite de St Trivier/M. avec des 
animations et des colis de friandises à ceux 
qui n’ont plus de famille. Quête nationale de 
mai et collecte alimentaire de novembre. 
Confection de paquets cadeaux pendant la 
période de Noël dans le magasin Cultura à 
Bourg. Tenue du vestiaire du repas Fnaca à 
St Trivier/M. Organisation d’une soirée 
théâtre et collecte de dons par mailings. 

 
Le geste qui sauve ne s’improvise pas, il 

s’apprend :  

Nous proposons à tous publics des ateliers 
IPS (initiation aux premiers secours) ou des 
AMD (alerter, masser, défibriller). En 
octobre des formations PSC1 se déroulent 
sur Ambérieux en Dombes. En milieu 
scolaire 224 enfants sur les communes 
d’Ambérieux en Dombes, Baneins, Fareins, 
Jassans, Messimy et Tramoyes ont été initié 
aux gestes de premiers secours par notre 
équipe secouriste. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour du 
secourisme ou du bénévolat. 
Tous nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de 
Santé. 



 25 

Adrienne Ravoire Présidente de la 

Délégation Locale  tel 04 74 00 85 69 
 
Votre déléguée:  Danièle Girin  
 au  04 74 67 82 89 
 
 
Informations générales sur:  
www.croix-rouge.fr 
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858  service 
anonyme et gratuit à partir d’un poste.  
 
 

SI ON EN PARLAIT… 

 
 
Histoire d'une race en voie de 
disparition. 
 
Le "bénévole" est un mammifère bipède, que 
l'on rencontre surtout dans les associations 
ou il peut se réunir avec ses congénères. 
 
Le bénévole se rassemble à un signal 
mystérieux appelé convocation et 
communique aussi avec un appareil 
indispensable le "portable". 
Toujours présent, toujours actif, il est 
l'animateur de la société d'aujourd'hui. 
 
Le bénévole sacrifie une partie de son temps 
de loisirs et de repos pour créer et animer les 
associations. Encadrer les jeunes tennisman 
ou footballeurs aux matchs du dimanche, 
tenir une permanence à la bibliothèque. Être 
bien présent aux réunions du conseil 
municipal, apporter aide à son voisin 
malade, nettoyer les berges de la rivière et 
combien d'autres actions anonymes et 
toujours gratuites! 
 
L'ennemi héréditaire du bénévole est le 
"yaqua" nom populaire dont l'origine n'est 
pas bien connu. Le "yaqua" est aussi un 
mammifère bipède, mais il se caractérise 
surtout par un petit cerveau qui ne lui 
permet de connaître que quatre mots; y a 
qu'à ce qui explique son nom. 
 
Le "yaqua" bien abrité dans la société 
anonyme attend le moment ou le bénévole 
fera une erreur d'écologie, de sécurité ou sur 
une réglementation ou une nouvelle loi pour 
bondir et lancer son venin qui atteindra son 
adversaire et provoquera chez celui-ci une 
maladie très grave, le découragement. 

Les premiers symptômes de cette implacable 
maladie sont visibles rapidement: absences 
de plus en plus fréquentes aux réunions, 
intérêt croissant pour son jardin, sourire 
attendri devant une canne à pêche et attrait 
de plus en plus vif exercé par un bon fauteuil 
et la télévision. 
 
Les bénévoles décimés par le découragement 
risquent de disparaître dans quelques 
années. 
 
Les "yaquas" avec leur petit cerveau et leur 
grande langue venimeuse ne comprendront 
même pas pourquoi les bénévoles auront 
disparu. Ils se rappelleront peut-être le 
passé pas si lointain ou ces braves bipèdes 
bénévoles animaient leur village. 
 
Extrait des bulletins municipaux. 
 
                                      Maurice Gelas 

 

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

   
   

---___---___---___---___---___---___---___---___---___---___---___--- 

 
      Association du service à domicile,  
       nous allions la force du bénévolat  
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 et l’efficacité d’un professionnalisme 
reconnu. 

 
► Le projet de l’association est simple : 

● Aider toute personne sans 
discrimination, en respectant son autonomie, 
dans une action de proximité. 
Animée par une équipe de bénévoles, 
l’association emploie 30 salariés pour une 
activité de 27 892 heures, 4663 repas livrés à 
domicile, et 22 bénéficiaires de la 
Téléassistance. 
 Les salariés interviennent auprès des 
familles, personnes âgées ou handicapées 
des communes de Chaleins, Fareins, 
Messimy, Beauregard, Frans, Jassans-
Riottier, Lurcy, Montceaux et Montmerle. 

 
► Des services qui changent la vie ! 

 ● L’aide à la Vie Quotidienne : 
c’est le cœur de l’activité de l’ADMR, de la 
simple prise en charge des travaux ménagers 
et quotidiens à une aide plus importante 
pour préserver l’autonomie. Les 
professionnelles Aides à Domicile et 
Auxiliaires de Vie sauront réaliser les actes 
essentiels de la vie, apporteront un 
accompagnement adapté aux besoins 
identifiés en concertation avec les 
professionnels médico-sociaux. 

● L’action socio-éducative : les 
familles ont parfois besoin au cours des 
différents évènements de leur existence, d’un 
soutien  à la prise en charge du quotidien. 
Les professionnelles de l’ADMR et en 
particulier les Techniciennes de 
l’Intervention Sociale et Familiale assurent 
par leur travail une action préventive et 
réparatrice. 
 ● La téléassistance : un médaillon 
ou un bracelet permet à toute personne 
équipée de rentrer en contact avec la 
centrale d’écoute « FILIEN » qui peut 
prévenir la famille ou un service d’urgence. 

● Le service « Mandataire » : pour 
les particuliers employeurs. La famille est 
légalement employeur mais elle donne 
mandat à l’ADMR pour la gestion 
administrative de son ou ses employés de 
maison.   
 ● La livraison de repas : l’ADMR 
permet aux personnes âgées ou malades de 
rester chez elles sans risque de dénutrition.  
La  livraison des repas se fait en liaison 
froide six jours semaine, ceci afin d’assurer 
le service dans les meilleures conditions. 
 

 ● Le Service AIDS : Aide pour les 
travaux de  jardinage ou  de   bricolage   ne 
nécessitant  pas  l’intervention  d’un 
professionnel. 
 
►Pour tous ces services, possibilité de : 
Prise en charge d’une partie du coût par 
certaines caisses : sécurité sociale, 
allocations familiales ou retraites et le 
Conseil Général dans le cadre de l’Allocation 
Prestation Autonomie. 
 
Pour poursuivre sa mission sociale, 
l’association ADMR a besoin de renforcer son 
équipe de bénévoles afin d’être présente dans 
toutes les communes où elle propose ses services. 

                                                            RRReeejjj oooiii gggnnneeezzz---nnnooouuusss………   
HHHooorrraaaiiirrreeesss   ddd’’’ooouuuvvveeerrrtttuuurrreee   :::    
DDDuuu   llluuunnndddiii   aaauuu   vvveeennndddrrreeedddiii   dddeee   888HHH   ààà   111222HHH   
TTTeeelll   :::000444   777444   666777   888777   777555   
EEE---mmmaaaiiilll   :::    aaadddmmmrrr...ccchhhaaallleeeiiinnnsss@@@wwwaaannnaaadddoooooo...fffrrr   
   
AAAdddrrreeesssssseee:::          LLLaaa   MMMaaaiiisssooonnn   dddeeesss   SSSeeerrrvvviiiccceeesss   ---    AAADDDMMMRRR   
                                                   111222111   RRRooouuuttteee   dddeee   SSSttt   TTTrrriiivvviiieeerrr   
                                                   000111444888000   CCCHHHAAALLLEEEIIINNNSSS   
   
   
HAUTEURS   D’EAU avec la  NEIGE 

 
      Relevées à Messimy S/S 

Année   2012 
 

 
 

Janvier 47 mm 

Février 09 mm 

Mars      27 mm 

Avril    129 mm 

Mai       91 mm 

Juin     128 mm 

Juillet      99 mm 

Août     136 mm 

Septembre                                     131 mm 

Octobre      52 mm 

Novembre     146 mm 

Décembre      85 mm 

 
Total de  1080  mm 
 

       Gérard Passot               



 27 

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 

 

UN PEU D’HISTOIRE  … 

 

Sur le dernier info village; bravo à 
Messieurs, Henri Grange, Yves Caillat et 
Madame  Odile Du Verne. Effectivement il 
s’agit d’un vestige d’un ancien puits situé 
Route de Chaleins.  

 

OUVRONS LES YEUX … 

   

Nouveau regard … 

Pouvez-vous nous donner le lieu où a été 
prise  cette photo :  
 
       
              

 
 
 
 
 
 

DERNIERE MINUTE 

 
 

GUIDE  D’ACCUEIL 
 
Un guide d’accueil de la Commune est 
réservé à tous les nouveaux 
Messimiens.  
Vous pouvez le retirer en mairie aux 
jours et heures d’ouverture. 
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2013                 CALENDRIER  des  MANIFESTATIONS   LOCALES MESSIMY SUR SAONECALENDRIER  des  MANIFESTATIONS   LOCALES MESSIMY SUR SAONECALENDRIER  des  MANIFESTATIONS   LOCALES MESSIMY SUR SAONECALENDRIER  des  MANIFESTATIONS   LOCALES MESSIMY SUR SAONE    

JANVIER    Stés organisatrices      Lieu 
Vendredi 7  Vœux  du Maire  Messimy S/S  S.P. 
Samedi 12     Soirée TEAM Gelas Sport  Messimy S/S  S.P. 
Dimanche 13   Assemblée Générale Classes 0 & 5 Messimy S/S  Pres  
Samedi 19   Assemblée Générale Société de Pêche   Messimy S/S  Pres  
Samedi 19    Coinche  Fareins Foot Saône Vallée  Fareins  
Dimanche 20  Loto  Fareins Foot Saône Vallée Messimy S/S  Fareins  
Dimanche 20   Assemblée Générale Classes 1 & 6 Messimy S/S  Pres  
Dimanche 20   Assemblée Générale Classes 3 & 8 Messimy S/S  S.P. 
Sam 26 Dim 27  Tournoi des Jeunes  Fareins foot Saône Vallée Complexe de Montfray 8h-18h  
Dimanche 27  Assemblée Générale Classes 4 & 9 Messimy S/S  Pres  
     

FEVRIER      
Samedi 9   Soirée spectacle  La Compagnie des Artistes  Messimy S/S S.P.  
Dimanche 17   Assemblée Générale  C.C.D. Messimy S/S  S.P. 
     

MARS     
Dimanche 10     Repas des Anciens  C.C.A.S  Messimy S/S  S.P. 
Samedi 16    Repas dansant  Fareins Foot Saône Vallée  Chaleins  S.P.  
Dimanche 17   Loto Sou des Ecoles  Messimy S/S  S.P. 
Vendredi 23  Fêtes des Conscrits Défilé  Classes 3 & 8 Messimy S/S  S.P. 
Samedi 24  Fêtes des Conscrits  Classes 3 & 8  Messimy S/S   S.P. 
Dimanche 25   Fêtes des Conscrits  Classes 3 & 8 Messimy S/S S.P.  
     

AVRIL     
Vendredi 27   Concert Eglise  La Chorale du Val de Mâtre Eglise  
     

MAI       
Samedi 4  Vente de fleurs  Chorale du Val de Mâtre Messimy S/S   Halle  
Vendredi 24    Pétanque  nocturne  Sou des Ecoles Messimy S/S Halle Jeu de boule  
     

JUIN     
Samedi 1    Paëlla   Classes 3 & 8   Messimy S/S Halle  
Vendredi 7       Assemblée Générale  A.D.M.R.  Messimy S/S S.P. 
Samedi 15  Expo d’œuvres La Compagnie des Artistes Messimy S/S   Halle  
Dimanche 16   Préparation fête de la pêche Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’ Messimy S/S Pres  
Samedi 22     Fête de la pêche Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’ Messimy S/S ‘’L’Avenerie’’  
Dimanche 23    Repas champêtre Classes 0 et 5  Messimy S/S  Bords de Saône  
Vendredi 28  Kermesse de l’école Sou des Ecoles Messimy S/S Ecole  
     

JUILLET      
Samedi 6    Barbecue  Classes 4 & 9   Messimy S/S  
Sam 20 Dim 21  Concours d’Agility C.C.D. Messimy S/S Au Club  
     

AOUT     
Vendredi 30   Concours de pétanque nocturne   Fareins Foot Saône Vallée  Messimy S/S Halle Jeu de boule  
Du Sam 31 au 
Dim 15 Sept.   Tournoi Open  3 séries  Tennis Club Messimy ‘’T.C.M.’’ Messimy S/S Au Club  
     

SEPTEMBRE      
Samedi 7   Cuisse de Bœuf Classes 4 & 9 Messimy S/S  Halle  
Dimanche 15   Journée Culturelle  Commission Culturelle Messimy S/S Halle  
Dimanche 29   Brocante Classes 2 & 7 Messimy S/S  Halle   
     

OCTOBRE      
Vendredi 4   Assemblée Générale Sou des Ecoles  Messimy S/S Pres  
Samedi 12   Saucissons au gêne Classes 0 & 5 Messimy S/S   Halle  
Sam 19 & Dim 20    Soirée Théâtre (2 représentations) Le P’tit Théâtre de Messimy Messimy S/S   S.P. 
Sam 19 & Dim 26   Vente de Fleurs  Chorale du Val de Mâtre Messimy S/S   Halle  
Mercredi 30  Halloween  Garderie Copains-Copines Messimy S/S  S.P.  
     

NOVEMBRE      
Samedi 16  Soirée Théâtre  Classes 0 & 5  Messimy S/S S.P.  

 

DECEMBRE       

Samedi 14    Moules Frites de 10h à 15h Fareins Foot Saône Vallée Messimy S/S  S.P. 
Samedi 14  Goûter des Jeunes  Fareins Foot Saône Vallée  Messimy S/S S.P. 15h.  
Vendredi 20  Arbre et spectacle de Noël Sou des Ecoles A Chaleins 
Dimanche 22  Vente d’huitres  Classes 4 & 9  Messimy S/S Préau Mairie   
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