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l’implantation la plus judicieuse pour cet
équipement.
L’achèvement de cette installation est une
clé pour démarrer d’autres projets en
attente :
Reconstruction du bâtiment de l’ancienne
poste, extension éventuelle de l’urbanisation
…

Le Mot du Maire
La douceur du printemps s’est fait
longuement attendre et après le froid et
l’humidité, c’est avec plaisir que nous voyons
enfin s’installer le temps estival.
Le fleurissement du village a été effectué
tardivement et pour cause…mais avec tout
le soin que Roger y apporte, les massifs et
jardinières sont remplis des promesses pour
les semaines à venir.
Vous avez pu remarquer que chaque année,
des espaces jusque là négligés, sont peu à
peu embellis.

La modification du P.L.U. arrive dans sa
phase finale. Le projet de modification sera
soumis à l’enquête publique en septembre
prochain.
Le planning des travaux de sécurisation des
carrefours Nord et Sud du bourg de Messimy
sur Saône n’est pas totalement arrêté. Ces
travaux devraient commencer avant la fin de
l’année 2013 pour s’achever en 2014.
Le renforcement des berges de la Mâtre le
long du Chemin de la Rivière commencera
très prochainement. Dès que l’enrochement
sera terminé, une glissière de sécurité sera
installée pour limiter le bas-côté de la route
et pour sécuriser les déplacements sur cette
voie.
Bonnes vacances à tous ceux qui prendront
des congés et bel été à tous.

En contre point de ces efforts réalisés pour
rendre notre village plus agréable et
accueillant, nous avons malheureusement à
constater
des
évènements
et
des
dégradations qui se répètent hélas de
manière régulière. Que ce soient les
dégradations commises au camping avant
l’ouverture, le vandalisme et les vols répétés
perpétrés sur les véhicules stationnés place
de l’église, les tags apposés sur les bâtiments
municipaux,
tous
ces
faits
sont
inadmissibles. Ils nuisent à la sérénité que
nous attendons tous de notre lieu de vie.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec la gendarmerie pour que ces exactions
cessent au plus tôt.
Le
groupement
de
brigades
des
gendarmeries de Thoissey, Montmerle-surSaône et St-Trivier-sur-Moignans ont
communiqué récemment au cours d’une
réunion publique qui a eu lieu à Guéreins
sur l’opération ‘’tranquillité vacances’’.Des
conseils ont été donnés et des moyens sont
mis en œuvre pour lutter contre les
intrusions et les cambriolages car les
tentatives se multiplient pendant les
vacances. Soyons tous vigilants.

Pierre Clerc

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

Les mois de juillet et août voient
généralement une baisse d’intensité dans les
activités en général, cependant les dossiers
engagés par la mairie ne sont pas mis en
sommeil même si leur avancement n’a pas le
rythme que l’on avait souhaité.
Pour l’assainissement sous la maîtrise de la
CCM3R, l’autorisation de principe pour la
réalisation de la nouvelle station d’épuration
a été accordée. Le moment est venu de
répondre aux interrogations concernant
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• VOTE, à l’unanimité, les taux de fiscalité
sans modification (10,82% pour la taxe
d’habitation ; 10,86% pour la taxe foncière
bâtie et 43,72% pour la taxe foncière non
bâtie).

Séance du 5 avril 2013
Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – A. Zabiolle – C. Beguet – L. Sarr –
V. Goutelle – T. Michal – Y. Badoil – J.
Lagoutte – P. Ruiz – B. Doucet-Bon – P.
Brunel.
Excusée : S. Badie
Secrétaire de séance : A. Zabiolle

• ADOPTE, à l’unanimité, le budget 2013
(1 048 656 € en dépenses et recettes de
fonctionnement ; 884 920 € en dépenses et
recettes d’investissement) avec le vote des
crédits au niveau du chapitre pour la section
de fonctionnement et de la section
d’investissement avec opérations.

Le Conseil Municipal :
• DÉCIDE, à l’unanimité,
~ d’autoriser Monsieur le Maire et le
comptable de la commune à procéder à la
clôture du budget assainissement;

• FIXE, à l’unanimité,
~ la durée d’amortissement des dépenses
liées au document d’urbanisme (PLU) à cinq
ans;
~ la durée d’amortissement des dépenses
liées à des frais d’études non suivis de
réalisation à un an pour un montant
inférieur ou égal à 3 000 € TTC, à trois ans
pour un montant supérieur à 3 000 € TTC et
inférieur ou égal à 10 000 € TTC et à cinq
ans pour un montant supérieur à 10 000 €;

~ de réintégrer l’actif et la passif dans le
budget principal de la commune (M14);
~ de transférer à la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières au 1°
janvier 2013 la totalité du résultat
excédentaire de la section de fonctionnement
du compte administratif 2012 du budget
annexe du service assainissement, réintégré
au budget principal, soit la somme de
121 254,02 € et, la totalité du résultat
excédentaire de la section d’investissement
du compte administratif 2012 du budget
annexe du service assainissement, réintégré
au budget principal, soit la somme de
250 205,82 €;

~ la durée d’amortissement des dépenses
liées aux frais d’insertion non virés à un
compte d’immobilisation en cours à un an;
~ la durée d’amortissement de la subvention
d’équipement
versée
au
SIeA
pour
l’enfouissement des lignes aux Marques à
cinq ans à compter du 1° janvier 2013;

~ de constater la reprise des restes à réaliser
au 31 décembre 2012 du budget annexe du
service
assainissement,
s’élevant
en
dépenses à 29 800 €, directement à par la
Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières au sein du budget annexe ouvert
pour le service assainissement;

~ la durée d’amortissement des subventions
d’équipements versées lors de l’approbation
du plan de financement fixant la
participation de la commune.
•
ACCEPTE,
à
l’unanimité,
la
proposition du Bureau d’Etudes REALITES
pour la réalisation d’un bilan triennal du
Plan Local d’Urbanisme, pour un montant de
3 100 € HT (3 707,60 € TTC), en vue de
terminer la modification du Plan Local
d’Urbanisme.

~ d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
procès-verbal de mise à disposition des biens
et tout autre document relatif au transfert
de la compétence.
• DÉCIDE, à l’unanimité, de couvrir le
déficit d’investissement et des restes à
réaliser au 31 décembre 2012, à hauteur de
135 196 € et d’affecter une réserve
complémentaire en investissement de
160 207 €, soit un montant de 295 403 € en
recettes d’investissement (article 1068) du
budget 2013 ; de reporter en excédent de
fonctionnement (article 002) du budget 2013
la somme de 204 714 €.

•
DECIDE
d’acquérir auprès de
Médilys Santé un deuxième défibrillateur,
d’un montant de 1 525,60 € HT (1 824,62 €
TTC), qui sera installé à la salle polyvalente
et de solliciter une subvention de 50% au
titre de la réserve parlementaire.
•
PREND ACTE de la
marchés publics conclus en 2012.
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liste

des

•
SOUHAITE
à
maintien du SMICTOM.

l’unanimité,

avec la prise en compte des modifications
aux articles 3 et 8 et par 12 voix pour et 1
voix contre laisse un seul montant de
location fixé à 80 €.

le

•
PREND
CONNAISSANCE
des
dossiers et travaux en cours (Station
d’épuration et intercommunalité).

•
DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir à
l’Euro symbolique, auprès de l’Association
Foncière de Lurcy et Messimy-sur-Saône, la
parcelle cadastrée section ZC - n° 54, d’une
superficie de 1 020 m² servant de chemin
d’exploitation, de prendre en charge les frais
liés à cette transaction en laissant libre
l’accès aux parcelles desservies actuellement
par ce chemin et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tous les documents afférant à
cette acquisition.

•
EST INFORMÉ de l’examen au mois
de mars par la Commission Urbanisme de
trois déclarations préalables, cinq certificats
d’urbanisme d’information et de deux
renseignements d’urbanisme.

•
APPROUVE, à l’unanimité, la
modification des statuts de la communauté
de communes avec l’ajout de la compétence
suivante :
Action
sociale
d’intérêt
communautaire
–
sont
d’intérêt
communautaire : L’insertion professionnelle
des jeunes.

Séance du 3 mai 2013
Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – C. Beguet – V. Goutelle – T.
Michal – Y. Badoil – P. Ruiz – P. Brunel.
Excusés : A. Zabiolle (pouvoir à P Clerc) – L.
Sarr (pouvoir à Y Laurent) – J. Lagoutte – B.
Doucet-Bon (pouvoir à Y Badoil)
Absente : S. Badie
Secrétaire de séance : Y. Badoil

•
PREND CONNAISSANCE des deux
déclarations d’intention d’aliéner reçues et
décide de ne pas user de son droit de
préemption urbain sur les ventes de ces
biens situés en zone UB et 3AU et des
dossiers examinés par la commission
d’urbanisme concernant deux déclarations
préalables et quatre certificats d’urbanisme
d’information.

Le Conseil Municipal :
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la passation d’un avenant au contrat
Villassur pour la suppression des garanties
relatives à l’assainissement et l’ajout de la
maison sise 154 rue du Bourg;

•
ENTEND le compte rendu des
réunions de la communauté de communes et
des syndicats intercommunaux.

~ l’acquisition de deux vitrines d’affichages
extérieurs (école et Le Bourg) auprès de la
CAMIF;

~ la réfection des courts de tennis par la
Société Sport Color avec un montant de
7 038,48 € HT (8 418,02 € TTC).

Séance du 7 juin 2013

•
DÉCIDE, par 12 voix pour et 1
abstention, d’insérer dans le règlement un
alinéa fixant à 140 personnes la capacité
maximale d’accueil de la salle polyvalente et
accepte, à l’unanimité, de remplacer le
montant de la caution par la mention « fixée
par le conseil municipal ».

Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – A. Zabiolle – C. Beguet – S. Badie
- L. Sarr – V. Goutelle – T. Michal – Y.
Badoil – J. Lagoutte – P. Ruiz – P. Brunel.
Absent : B. Doucet-Bon
Secrétaire de séance : J. Lagoutte
Le Conseil Municipal :
•
EST INFORMÉ de la décision prise

•
APPROUVE, à l’unanimité, le
règlement de la Tisanerie tel que présenté
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par Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations relative à la renonciation du
droit de préemption, après avis de la
commission d’urbanisme, sur la transaction
concernant l’immeuble bâti sis 176 rue du
Bourg.

bâtiments

avec

un

coût

place d’un plateau surélevé dans le cadre de
l’aménagement sécuritaire de la RD 933 avec
un coût prévisionnel de 58 000 € HT et de
solliciter une subvention du conseil général
pour ces deux projets.

•
ACTE le bilan 2009 – 2012 du Plan
Local d’Urbanisme de Messimy-sur-Saône et
envisage à moyen terme une révision du
document d’urbanisme de la commune.
•

communaux

prévisionnel de 141 000 € HT et la mise en

•
RETIENT, à l’unanimité, l’offre de la
Société RPC de Manziat pour la fourniture
des repas au restaurant scolaire avec un prix
de repas de 2,37 € HT et autorise Monsieur
le Maire ou le 1er adjoint à signer le marché
à intervenir avec cette société.

DÉCIDE, à l’unanimité,

~ d’adopter l’avant-projet établi par le
Bureau d’études Sed-ic pour les travaux
d’aménagements sécuritaires sur la RD 933;

•
FIXE, à l’unanimité, le tarif du repas
au restaurant scolaire à 3,80 € pour l’année
scolaire 2013-2014 et instaure un tarif de
4,55 € pour les repas pris au restaurant
scolaire par le personnel communal, les
enseignants et les intervenants à l’école.

~ de déterminer le coût prévisionnel de
l’opération d’aménagements sécuritaires sur
la RD 933 à 301 427 € HT (109 081,50 € HT
pour le carrefour Sud ; 132 431 € HT pour le
carrefour Nord et 59 914,50 € HT pour
l’arrêt de car et le plateau central);

•
RETIENT, à l’unanimité, l’entreprise
TMF de Saint-Didier sur Chalaronne pour le
programme voirie 2013 et autorise Monsieur
le Maire ou le 2ème adjoint à signer le marché
à intervenir.

~ d’approuver le plan de financement
portant
sur
la
partie
relative
à
l’aménagement de sécurité des carrefours;

•
ADOPTE, à l’unanimité, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
assainissement collectif et du service
d’assainissement non collectif de l’exercice
2012.

~ de solliciter du département l’attribution
de la participation financière de 26 346 €
ayant été pré-réservée au titre de la dotation
territoriale 2013 pour l’aménagement de
sécurité es carrefours;

•
Après que Monsieur Pierre Clerc,
Maire ait quitté la salle, ACCORDE, à
l’unanimité, la protection fonctionnelle à
Monsieur Pierre Clerc, Maire de Messimysur-Saône et décide de prendre en charges
les honoraires de l’avocat assurant la
défense des intérêts de Monsieur le Maire.

~ de préciser que le financement de l’arrêt de
car et du plateau central sera réalisé par le
biais d’une aide de l’Etat et du Département
dans le cadre de la mise aux normes de
l’accessibilité des arrêts de car et par une
demande d’aide au titre de la dotation
territoriale 2014;

•
EST INFORMÉ de l’examen par la
Commission Urbanisme d’une déclaration
préalable et de trois permis de construire
(une construction neuve et deux extensions).

~ d’autoriser l’engagement de la procédure
de passation d’un marché public et de
recourir à la procédure adaptée en précisant
que les critères de jugement de sélection des
offres seront de 50% pour la valeur
technique et de 50% pour le prix;

•
ENTEND le compte rendu des
réunions de la communauté de communes et
des syndicats intercommunaux.

~ d’autoriser Monsieur le

Maire ou le
adjoint à signer le marché à intervenir
avec
l’entreprise
présentant
l’offre
économiquement la plus avantageuse.

1er

•
DÉCIDE, à l’unanimité, de présenter
au titre de la dotation territoriale 2014 les
projets
concernant
l’accessibilité
des
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FISCALITE LOCALE
Dans le numéro précédent d’Info Village, il a été présenté l’exécution du budget de l’année 2012.
Il apparaît utile de continuer à parler de finances et d’aborder cette fois-ci la fiscalité locale.
Les collectivités territoriales disposent de la liberté de voter les taux des taxes directes locales
tout en devant respecter des limites précises pour éviter des inégalités de traitement entre les
contribuables et une trop forte croissante de la pression fiscale.
En revanche, les bases d’imposition des taxes directes locales sont fixées par les services fiscaux.
Il en résulte que c’est l’Etat qui décide de la revalorisation des valeurs locatives des propriétés
bâties et non bâties. Cette revalorisation a été de 1,8% au titre de l’année 2013.
Compte tenu du rattachement de la commune à la Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières au 1° janvier 2013, des changements sont apparus au niveau de la fiscalité locale :
- le taux communal de taxe d’habitation a été réduit de la différence entre, d’une part le taux de
référence de la taxe d’habitation calculée pour la commune, et d’autre part, le taux communal
de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune et le taux est donc revenu à son
niveau de 2010,
- le taux de la Contribution Foncière des Entreprises (ex Taxe Professionnelle) a été transféré à
la communauté de communes.
La décision a été prise de maintenir les taux en 2013 et ceux-ci sont donc de :
- 10,82 % pour la taxe d’habitation
- 10,86 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 43,72 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
permettant d’obtenir un produit de 275 890 €
Quelques données :
Source : Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013
Taux moyens communaux de 2012, au
niveau
Taux plafonds
national
départemental
2013
Taxe d'habitation
23,83
18,26
59,58
Taxe foncière (bâti)
20,04
14,55
50,10
Taxe foncière (non
48,79
46,72
121,98
bâti)
Année 2011 (source : Ministère des Finances - Les comptes individuels des collectivités)
Taxe foncière
Taxe foncière (non
Commune
Taxe d'habitation
(bâti)
bâti)
Base (*)
Taux
Base (*)
Taux
Base (*)
Taux
Part cnale Part ctaire
Messimy-sur-Saône (#)
Chaleins (#)
Francheleins
Genouilleux
Guéreins
Lurcy
Montceaux
Montmerle /Saône
Fareins

1 380
1 060
1 420
554
1 197
454
1 038
4 426
1 946

17,13%
17,60%
11,08%
14,88%
14,15%
13,62%
13,19%
16,51%
13,21%

0,00%
0,00%
6,45%
6,45%
6,45%
6,45%
6,45%
6,45%
6,38%

831
992
812
373
1 149
263
735
3 024
1 527

10,86%
11,27%
12,79%
16,06%
16,00%
13,63%
16,04%
20,30%
16,83%

32
105
86
24
28
35
58
17
49

43,72%
27,75%
24,45%
40,91%
36,31%
26,21%
37,75%
46,94%
46,11%

(*) en millier d’Euros
(#) Commune isolée : le taux de la taxe d’habitation prend en compte le transfert de la
fiscalité départementale dans le cadre de la réforme fiscale votée en 2010.
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ETAT CIVIL
Du 1er avril au 30 juin
Naissances

Valentin AZÉMAR
Né le 26 juin 2013 à Lyon 4ème
Parents domiciliés
295 Chemin de la Lie

Josh THETE
Né le 29 avril 2013 à Gleizé
Parents domiciliés
286 Chemin des Pierres
Léo Lucas GONCALVES
Né le 26 juin 2013 à Arnas
Parents domiciliés
315 Chemin des Sources

Hector RICARD
Né le 30 mars 2013 à Gleizé
Parents domiciliés
10 Chemin de la Saône

Mariages
Le 13 avril 2013
Alain
Marc
DUCHAMP

et

Agnès
Marie
VELU

Domiciliés 18 Route de Lurcy

Théo Isaac Aloïs BADIE
Né le 6 mai 2013 à Mâcon
Parents domiciliés
465 Chemin de la Saône
Le 11 mai 2013
Frédéric

Gaëlle
et

HENNEQUIN

NICOLLET

Domiciliés 115 Chemin de la Croix Bernard
Bastien Gabin BUISSON
Né le 20 juin 2013 à Arnas
Parents domiciliés
313 Rue du Bourg
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Le 24 mai 2013
Gareth
David
OWEN

et

En raison des congés d’été

Frédérique
Sophie
THIEBAUT

La mairie sera exceptionnellement
fermée
Le samedi 17 août

Père de la mariée
domicilié 545 Chemin de la Saône


DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS
Merci aux généreux donateurs à l’occasion
de diverses manifestations.

Le 15 juin 2013
Rémi
Olivier

et

GOUEDARD- COMTE

Laure
Marie
Pascale

SECURITE ROUTIERE

GUILLOT-CHENE

Soyez vigilants, changement de régime
de priorité sur le chemin du château !

Parents domiciliés
152 Route d’Ars

Des panneaux de stop seront
très prochainement installés
aux intersections du chemin du
château (VC 21) et de la route
de St Trivier (RD75) pour le
nord et de la route d’Ars (VC 10) pour le sud.
Cette voie ne sera donc plus prioritaire, ce
qui semble logique compte tenu de son
caractère étroit et peu visible.

Le 29 juin 2013
Sébastien
Sylvain
André
DUROCHAT

Maud
et

Le radar pédagogique a été installé chemin
des sablons, à proximité de l’entrée du village,
dans le sens sud-nord. Espérons que cela
permettra à chacun de prendre conscience de sa
vitesse et rappellera que celle-ci est limitée à
50 kms/h.

CERVANTES

Domiciliés 85 Chemin des Bonnevières

URBANISME

AVIS DE LA MAIRIE
L’enquête publique concernant la
modification du P.L.U. se déroulera du
16 septembre au 18 octobre 2013.

HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC

STATION D’EPURATION

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

La population de Messimy sur Saône a été
invitée à visiter les stations d’épuration de
Francheleins et Montceaux le samedi 22
juin.
Cette visite organisée par la Communauté
de Communes a permis à une trentaine de

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
mairie.messimysursaone@orange.fr
site internet : www.messimysursaone.fr
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messimiens de découvrir ces installations de
traitement des eaux usées fonctionnant
selon le procédé de filtration sur lit planté
de roseaux. C’est ce procédé qui a été retenu
pour le projet qui nous concerne.

que regretter les actes de vandalisme dont
certaines caravanes ont été l’objet durant
l’hiver.
Comme toujours le travail de Roger et sa
bonne volonté ont été évoqués.

Un verre de l’amitié a suivi cette rencontre,
nous avons apprécié le soleil enfin réapparu !

Les visiteurs ont pu questionner et entendre
les explications données par le prestataire
chargé
de l’exploitation et ils ont pu
constater le faible impact environnemental
et la parfaite intégration paysagère de ces
équipements.

Anne Zabiolle

ECOLE

Pierre Clerc
Des voyages culturels …

CAMPING MUNICIPAL

- Visite du musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal-Vienne et des vestiges du
site archéologique, pour les classes de CP et
CE1 / CE2.

La rencontre annuelle avec les campeurs a
eu lieu le samedi 6 juillet.

- Musée du Revermont pour les classes de
maternelle.

Une occasion d’échanges sur le quotidien
entre l’équipe municipale et les campeurs.
Points positifs, améliorations à apporter
pour rendre plus agréable la vie de ce petit
camping modeste mais qui semble apprécié
par les fidèles résidants même si l’on ne peut
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-

Nous sommes passés dans les traboules, le
guide nous a expliqué que c’était des espèces
de couloir qui traversent des maisons pour
aller dans une rue. Comme la plupart des
gens ne savaient pas lire, des statues
représentaient le nom des rues.
Nous avons appris que dans l’Eglise St Jean,
il y avait des constructions très anciennes
(style roman) et d’autres qui ont été faites
plus tard (style gothique)

Voyage à Lyon pour les classes de
CE2 / CM1 et CM1 / CM2.

Valentin
Spectacle de fin d’année …
… en sortant de l’école
Nous avons fait une balade en bateau d’une
heure. La dame nous a montré toutes les
nouvelles
constructions
ensuite
nous
sommes allés visiter le vieux Lyon.

Les petits de maternelle ont introduit le
spectacle avec « Ma vie au soleil » et les plus
grands ont poursuivi avec une belle
prestation sur une chanson bretonne de
Nolween Leroy. De quoi nous faire oublier la
pluie menaçante.

Un guide nous a expliqué comment
reconnaître les vieux bâtiments, puis nous
sommes passés par la rue principale,
la rue Duboeuf et nous avons traversé une
traboule qui nous a menés à la Cathédrale St
Jean. Plus tard nous avons regardé les
décors extérieurs.

Baptiste

On nous a expliqué l’histoire de Lyon, les
nouvelles constructions pour faire une ville
neuve et parcourir Lyon à pied par les bords
de Saône. L’embouchure de la Saône et du
Rhône, les ponts, les passerelles, le château
avec sa porte à découvert et sa porte cachée.
Ce que mangent les poissons de la Saône…

Puis c’est avec la poésie de Jacques Prévert
« En sortant de l’Ecole » que nous sommes
partis pour un tour du monde en chansons et
en musique.

Giulia
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Un peu de soleil beaucoup de couleurs ont
chassé la pluie et nous ont permis de passer
une agréable soirée en compagnie des
parents et amis de l’Ecole.
Un grand merci aux mamans pour l’aide à la
réalisation de costumes et aux membres du
Sou des Ecoles qui ont géré toute
l’organisation avant et après le spectacle et
nous ont permis de mettre en place, tout au
long de l’année, de nombreux projets
culturels pour enrichir l’école d’aujourd’hui.
La poésie récitée, avec succès, à tour de rôle
par chacun des élèves de la classe de CE2 /
CM1 a ensuite été mise en scène en
acrosport et gymnastique, joliment décorée
de tableaux peints par leur soin.

Gisèle Guérin

CANTINE SCOLAIRE

C’était une ouverture pour se retrouver
ensuite en Afrique où M. Sarr a accompagné,
avec beaucoup de talent nos élèves de la
classe de CP qui nous ont montré leur
dextérité de danseurs africains.
Venait ensuite l’Asie. Sur une musique
traditionnelle, nos élèves de CE1 / CE2 ont
évolué créant à leur tour un décor
authentique, puis ils nous ont donné un
aperçu de la culture japonaise en
représentant les « sumos ».
Comme chaque année, pour le dernier jour
d'école, le repas à la cantine s'est déroulé à
l'extérieur avec un pique-nique pris dans la
cour de l'école.
Une manière de terminer l'année dans le
rire, les jeux et la bonne humeur.
Bonnes vacances à tous.
Information :
Le prix du repas à la cantine pour
l’année scolaire 2013- 2014 sera
à 3,80€.

Arrivaient ensuite les CM1 / CM2 qui ont
détoné par leur aisance et leur souplesse.

COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION

N'hésitez pas à venir exposer ou à venir nous
rendre visite à l'occasion de cette journée
ouverte à tous les talents et toutes les
passions !!!
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Activité « défoulatoire » et fous rires pour
tous, un bon moment de détente que nous
avons prolongé par un partage de gâteaux et
autres boissons.
Lundi 1er juillet, nous avons terminé l’année
scolaire par un pique–nique en bord de
Saône. Chacun des participants avaient pris
en charge une partie du repas. Un bravo
particulier à Anaïs, Léa et Chléa qui ont
réalisé un magnifique gâteau en forme de
guitare !
La soirée s’est poursuivie autour d’un jeu
collectif malheureusement un peu raccourci
par l’arrivée des moustiques…

ANIMATION JEUNES
Bon été à tous !
Le dimanche 7 avril, nos habitués du groupe
des jeunes 12 /16 ans se sont réunis une
nouvelle fois. Une sortie bowling était
prévue, mais elle a été annulée au dernier
moment par les exploitants des lieux en
raison d’une compétition départementale.
Nous nous sommes donc repliés sur une aire
de jeux
(structures gonflables) sur
Villefranche.

La Commission
Animation Jeunes
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

HORAIRES D’ETE
A compter du 6 juillet et jusqu’au 31 août,
la bibliothèque sera ouverte uniquement
le samedi de 10h à 12h.
Fermeture complète du 12 au 30 août.
Reprise normale des permanences
les mardis et samedis à compter du 31 août.
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virtuel au fonds de livres de la DLP. Vous
pouvez donc voir sur site si le livre que vous
cherchez est disponible et aussi trouver de
nouvelles idées de lecture.
Ensuite, il vous suffira de vous rapprocher
de la bibliothèque pour réserver via notre
service navette.

L’année scolaire s’est terminée par une
animation pour les enfants de 7 à 10 ans.
Une enquête policière était menée par les
participants dans et au dehors de la
bibliothèque pour connaître le coupable d’un
mystérieux vol de gâteau au chocolat !!
Réflexion, logique, imagination, les enfants
se sont montrés attentifs et motivés pour
faire aboutir cette enquête…

Bon été à tous !
L’équipe de la bibliothèque

ASSOCIATIONS
INFORMATION aux PRESIDENTS
De la part de la Gendarmerie
RAPPEL :
Lors de vos manifestations, pour toute vente
de boissons, une demande d’autorisation
d’ouvrir un débit temporaire doit être établie
en Mairie au minimum 20 jours avant la
manifestation.

Nous reprendrons nos activités en septembre
avec l’école. Nous vous informons dès
maintenant qu’à l’automne une exposition
sur l’Astronomie aura lieu dans nos locaux
dans le cadre de la semaine de la science, du
9 au 13 octobre. Ce thème fera l’objet de
plusieurs animations et d’une conférence
ouverte à tous sur les Exo- planètes.
Elle se tiendra à la salle polyvalente le
samedi 12 octobre à 10h30.
Ces millions voire milliards de planètes en
orbite hors du système solaire sont l’objet de
découvertes fabuleuses sur les mystères de
l’Univers.
Nous vous invitons dès maintenant à noter
cette date.

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

T.C.M.
Nouvelles du club de Tennis de
Messimy !
Le TCM (Tennis Club de Messimy sur
Saône) reprend des couleurs !

Pour cet été, comme à notre habitude, nous
vous proposons d’emprunter davantage de
livres à chacun de vos passages et de
prendre le temps de profiter de la lecture des
documentaires dont nous disposons dans nos
rayons, autant de beaux livres dont les
thèmes variés vous permettront d’apprendre
ou de vous évader.
lecture.ain.fr
La Direction de la Lecture Publique, dont
nous sommes des relais en tant que
bibliothèque communale, propose un site
internet très riche accessible à tous.
Il vous permet d’obtenir toutes sortes
d’informations sur la vie culturelle du
département et donne également un accès

En effet, et grâce au soutien financier de la
commune, les courts viennent d’être refaits :
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Olga
Corre :
cedricolga01@free.fr
–
06.50.14.33.52
Laurette Massé – laurettemasse@free.fr –
06.23.94.87.63

Démoussage, réfection des joints, réparation
de fissures et une belle peinture neuve pour
finir. Il était temps, ils devenaient glissants
voire dangereux par temps humide, et du
temps humide, nous en avons eu en ce début
d’année !
Un grand merci de la part de tout le bureau
à M. le Maire, aux adjoints et à tous les
membres du conseil municipal pour cette
participation.
Nous aurons donc de très beaux courts pour
le traditionnel tournoi annuel qui se
déroulera cette année : du 7 au 22
septembre 2013.
Il est encore temps de s’inscrire ! Ce tournoi
est ouvert à tous les licenciés de Messimy ou
d’ailleurs.

A très bientôt !

Le bureau
de Gym Folies

LES AMIS DE LA MÂTRE

Pour le bureau,
bien sportivement

Fête de la pêche des Amis de la Mâtre

Laurent Zabiolle

GYM FOLIES
Gymnastique à Messimy …
Pour garder la forme !
Cette année double challenge pour le club de
gymnastique volontaire et step de Messimy
sur Saône !
Une place est vacante au sein du bureau; la
place de trésorière. Sans un bureau complet
le club ne pourra pas continuer, alors laissez
vous tenter et n’hésitez pas si vous avez
l’âme associative !!

Samedi 29 juin, c’est sous une pluie battante
que nous avons accueilli nos fidèles et
chevronnés pêcheurs pour partager ce
moment de convivialité au bord de notre
rivière la Mâtre.
Cette année, nos truites ne semblaient pas
avoir très faim et c’est après un bon repas
servi par les membres de l’association que
beaucoup de nos pêcheurs ont dû retourner
pêcher au bord de la rivière afin de repartir
avec leur 6 belles truites dans le panier.

Ensuite, il faudra que cette année les
adhérent(e)s se déplacent en masse pour
qu’un nombre suffisant de participants
permettent au club une saison sereine.
Je vous en rappelle le fonctionnement :
Cotisation annuelle : 100 euros pour un
cours, 160 euros pour deux
Possibilité de régler en deux fois.
Cours dispensés les jeudis soirs à la salle
polyvalente.
19h00 – 20h00 : cours de step
20h00 – 21h00 : cours de gymnastique
Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous
contacter, sans engagement :
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championnat avec 13V 6 N et 3D, ce qui lui
permet de jouer en série supérieure l’année
prochaine. Félicitations aux joueurs et
entraîneurs pour ce très beau parcours.
L’équipe 2, quant à elle termine 10ème et est
reléguée en 3ème série. C’est évidemment une
grosse déception. Il semble que cette équipe
ait manqué de motivation, se démobilisant
assez rapidement lors des matchs et ne
faisant pas les efforts nécessaires pour
participer aux entraînements durant la
semaine. Le niveau de cette poule de 2ème
étant assez relevé, ce fut très délicat tout au
long de la saison pour cette équipe réserve.
Quant à l’équipe 3, elle a éprouvé également
de grandes difficultés cette saison et termine
11ème dans son championnat. Cette formation
jouera donc en 4ème division la saison
prochaine.
L’assemblée générale n’est pas encore tenue,
mais les objectifs semblent très clairs avec le
maintien de l’équipe 1 en Promotion
d’excellence et la remontée en 3ème série de
l’équipe 2, tout en espérant un bon parcours
pour la 3. Remerciements à Christian,
Marco, Frédéric et Manu pour leur
investissement en tant que coaches de ces
équipes.
Nous comptons bien évidemment sur chaque
joueur, sur leur détermination, leur
motivation, et surtout le bon esprit qui les
animera afin que tous les joueurs soient
concernés par le projet

Comme nous le montre la photo, il y avait de
belles prises à faire.
Merci à tous de votre présence, Monsieur le
Maire et son épouse et tous les autres
participants pour votre bonne humeur
malgré un temps très peu accueillant.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour l’année prochaine.
Pour finir, nous remercions une nouvelle fois
toute l’équipe qui a œuvré pour la réussite
de cette journée.

Le bureau

FAREINS SAONE VALLEE FOOT

Suite à la création du club
Fareins Saône Vallée Foot
réunissant les villages de
Chaleins,
Fareins,
Messimy pour la catégorie
Seniors et avec Frans
pour les catégories Jeunes, la saison 20122013 se termine en ce mois de Juin.

Nous pouvons d’ores et déjà tirer quelques
enseignements et dresser un 1er bilan.
Nous avions bon espoir dans la réussite de
cette fusion. Les réunions de bureau ont
permis aux dirigeants d’avancer avec la
bonne volonté de tous dans un projet sportif
et le désir de proposer des manifestations
extra-sportives afin de nous permettre de
faire vivre ce club. Nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui ont
œuvré tout au long de cette saison que ce
soit pour les permanences, buvette, le
traçage des terrains, le lavage des maillots
Seniors et Jeunes, l’entretien des vestiaires
et aussi les arbitres de touches, nos arbitres
de district et national qui représentent le
club…

Côté « Jeunes », les résultats sportifs ont
ravi les éducateurs qui ont œuvré toute la
saison que ce soit lors des entraînements ou
des matchs pour faire progresser les joueurs
et leurs équipes dans le meilleur esprit et
avec enthousiasme.
-En catégorie école de foot et débutants,
Patrice Perrody, Basile Sarr, Frédéric Chol
et Bertrand Ricard ont proposé, malgré les
conditions météo, des plateaux de bonne
facture. Ceux- ci ont permis à toutes ces
jeunes
pousses
de
disputer
des
entraînements et matchs avec les clubs
voisins.
-En U11, les 2 équipes ont participé aux
championnats 1er et 2ème niveau. Les
résultats sont très satisfaisants et augurent
de bonnes perspectives pour l’avenir malgré
l’ambition de certains qui préfèrent déjà, à
cet âge là, quitter le club pour d’autres
beaucoup plus huppés.
- L’équipe U13 termine 1ère de son
championnat à la grande satisfaction de

Merci également aux municipalités qui nous
apportent et continueront à nous apporter
leur soutien.
Côté sportif, en Seniors, cette 1ère année fut
riche en émotions avec pour point d’orgue,
l’accession en Promotion d’Excellence de
l’équipe 1 qui termine 2ème de son
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Patrick Danon et Manuel Gris qui animaient
ce groupe de 16 joueurs.
-En U15, Didier Laurent et Thierry Nuguet
peuvent se réjouir du comportement de leur
équipe qui finit 1ère de sa poule et tentera de
se maintenir en promotion d’excellence
l’année 2013/2014. Bravo à eux.
-L’équipe U18, drivée par Ludovic Gunter
et Julien Ramirez occupe une honorable
3ème place en cette fin de saison. Il est donc
très encourageant de constater qu’un vivier
de jeunes joueurs existe et qu’il est
primordial pour la pérennité du club qu’ils
intègrent la structure Seniors d’année en
année.

de vaquer à de nouvelles occupations.
Lors de l'assemblée générale du 11 juin,
deux nouvelles recrues ont posé leur
candidature et ont été élues à l'unanimité
par les personnes présentes à la réunion.
Nous remercions Mme Anne Brunet Clausse
désormais secrétaire et Mme Pascale Ante
secrétaire adjointe pour leur investissement
dans l'association.
Le bureau de l'association est composé
comme suit:
- Présidente : Mme Brunet Isabelle
- Présidente adjointe : Mme Laroche
Séverine
- Trésorier : M Gouraud Christophe
- Trésorier adjoint : M Janin Stéphane
- Secrétaire : Mme Brunet Clausse Anne
- Secrétaire adjointe : Mme Ante Pascale

Du côté manifestations, le repas dansant à
Chaleins a rassemblé 220 personnes.
L’ambiance étant fort sympathique, chacun
a pu passer une agréable soirée.
Le tournoi vétérans, prévu le 31 mai a été
annulé pour cause de météo calamiteuse.
Le tournoi des Amis a clôturé la saison avec
la participation de 12 équipes le Samedi 15
Juin, avec la victoire de l’équipe de Manu en
finale.

Le bureau étant de nouveau au complet la
garderie "copains copines" pourra donc
ouvrir ses portes à nos petites têtes blondes
dès
la
rentrée
prochaine.
Les papiers d'inscriptions et les fiches
sanitaires ont d'ores et déjà été distribués
aux parents mais pas de panique les
inscriptions à la garderie peuvent avoir lieu
tout
au
long
de
l'année.

L’assemblée générale de fin de saison a
permis de retracer la saison écoulée et a
défini les grandes lignes pour l’année
2013/2014 sur le plan sportif Seniors et
Jeunes ainsi que les manifestations à venir.
Hélas, trop peu de parents de jeunes joueurs
étaient présents lors de cette AG, pourtant
une bonne partie leur est consacrée avec le
bilan de la saison écoulée et l’organisation
pour la saison suivante.

Toute l'équipe de l'association " copains
copines " vous souhaite d'excellentes
vacances.

Le bureau
COMPAGNIE DES ARTISTES

Bonnes vacances à tous.

Samedi 15 juin, Compagnie des Artistes
vous proposait sous la halle, une exposition
des œuvres réalisées par les élèves au cours
de la saison 2012-2013.
" C'était une première " Journée réussie car
le beau temps était là. Les élèves se sont
relayés pour présenter leurs œuvres dans
une ambiance conviviale.

Le bureau
GARDERIE COPAINS - COPINES

L'année scolaire 2012/2013 s'achève et le
bureau de la garderie se renouvelle. En effet
après 7 ans de bons et loyaux services Mme
Agnès Weich et Mme Nathalie Bodet
respectivement secrétaire et secrétaire
adjointe ont décidé de laisser leurs postes et

De très belles réalisations ont été
présentées, les enfants eux aussi exposaient
les leurs.
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Merci à tous les élèves pour leur implication
et aux visiteurs.

Pour clore ce moment convivial nous avons
partagé un repas chaud, bien apprécié en
cette fin de journée pluvieuse. La météo, une
fois encore capricieuse, nous a finalement
épargnés, pour la plus grande joie de tous.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui
ont rendu cette manifestation possible, et
plus particulièrement les CM qui se sont
investis plus encore cette année en tenant
des stands.
Nous souhaitons de bonnes vacances aux
élèves, à leurs enseignants et à leurs
familles.

Félicitation à notre professeur A. Sanchez
qui a obtenu la médaille de bronze d'une
association académique Parisienne " Arts,
Science et Lettre"

RDV l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !

Marie-Frédérique Larue
Pour le Sou des Ecoles
Présidente

Les élèves, le bureau, la remercient
chaleureusement pour sa gentillesse et sa
manière de nous "offrir" sans réserve, toutes
les techniques de peintures

COMITE DE JUMELAGE

Compagnie des Artistes, vous donne rendezvous le 15 septembre prochain lors de la
journée culturelle, les inscriptions pour la
saison 2013-2014 seront possibles.

Les 7 et 8 septembre 2013,
c’est à notre tour de recevoir
nos amis italiens.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Gaëlle Hennequin: 06-60-25-51-55
Henri Badoil: 06-68-94-43-58

Cette année, un programme relativement
simple. Nous avons en effet convenu avec
nos amis italiens de revenir à des emplois du
temps plus légers en matière d’organisation
et de financement afin d’assurer la pérennité
de nos échanges.

Bonnes vacances à toutes et à tous

Le bureau
LE SOU DES ECOLES

Nous vous rappelons que les activités du
Comité de Jumelage sont ouvertes à tous et
que toute personne qui souhaite se joindre à
nous le temps d’une manifestation ou plus
durablement sera toujours la bienvenue.

Concours de pétanque
Initialement prévu le vendredi soir 24 mai,
cette manifestation est reportée au
vendredi soir, 20 septembre en raison
d’une météo capricieuse. Nous vous espérons
nombreux.

Un programme du déroulement de la fête
sera distribué dans votre boîte aux lettres.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour plus de renseignement contacter :
- M. Michel Marion Président au
04.74.67.88.54 ou
- M. Maurice Gelas Vice - Président au
Garage Gelas

Kermesse
Dès la sortie de l’école nous avons proposé
aux enfants différents stands de jeux. La
soirée s’est poursuivie par le traditionnel
spectacle des enfants. Comme chaque année
nous souhaitons une bonne continuation à
nos 15 CM2 en leur offrant un dictionnaire.

Le bureau
19

printanière clémente, notre amicale a servi
la paëlla réalisée par "Le Berger des Mers".
Environ 60 personnes ont dégusté leur
paella sous la halle, alors que d'autres ont
choisi les parts à emporter.

LE P’TIT THEATRE de MESSIMY

Les "super héros" (alias les 40 ans), ainsi que
les membres du bureau, ont assuré le service
dans la bonne humeur.

Dès la rentrée 2013, vous trouverez dans vos
boîtes aux lettres le nouveau programme du
P’tit Théâtre de Messimy.

Nous remercions tous les participants et
comptons sur la présence des messimiens et
messimiennes l'année prochaine.

Vous pouvez d’ores et déjà retenir les dates
du 19 octobre à 20h30 ou du 20 octobre 2013
à 15h.

Le bureau

Compte
tenu
du succès
important
rencontré l’an dernier, nous avons rajouté
une séance supplémentaire en matinée.
Nous précisons que les ventes de billets se
feront auprès de l’Office du Tourisme de
Montmerle sur Saône et à l’entrée du
spectacle.

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

Nous vous conseillons donc de réserver vos
places dès début octobre.

Le 7 et 8 septembre 2013,
le Comité de Jumelage aura le plaisir
d’accueillir nos Amis Italiens.
Nous préparons un concert pour leur venue.

Pour la troupe

Alice Joly
La Chorale
‘’ Les Chanteurs du Val de Mâtre ‘’
organisera son concert annuel
le Vendredi 13 Décembre 2013
à 20 h 30 en l’Eglise de Messimy.

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

A votre agenda …
Comme chaque année, la classe 2 & 7
organise sa traditionnelle brocante
le 29 septembre.

Les Chanteurs
du Val de Mâtre

Venez nombreux !!!!!

Le bureau

LES TRIPHASÉS

AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8

Cette année, nous avons recommencé nos
prestations musicales 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.

Samedi 1er juin…
Pour la troisième année
et au cours d'une journée
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REPAS DES VOISINS

Belle journée mais fraîche pour le repas des
voisins du quartier élargi du Sablon/La
Lie/Les Tulles. Le petit vent frisquet nous a
obligés à dresser les tables dans l'atelier de
l'incontournable Didier Large dit La
Goupille.....

L’ambiance messimienne accompagnée d’une
paëlla n’a pas d’égale…
L’ambiance de ces deux journées était
excellente et les prestations de qualité…
Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous
sur
www.triphases.com

notre

site

Chacun des 25 participants a apporté son
plat ou son dessert ou la boisson voire les
trois...Rien ne manquait aux agapes et
l'après-midi s'est déroulée dans la bonne
humeur avec les joueurs de coinche à l'abri
et les joueurs de pétanque sous les premiers
rayons de soleil. En fin d'après-midi, une
dizaine de messimiens et messimiennes ont
rejoint le groupe. Pour certains, c'était
l'occasion de faire connaissance. Et c'est une
trentaine qui a pris part au repas du soir
tant il y avait de restes.
La soirée s'est terminée en musique et
chansons avec Mimi et Daniel. Tout ce petit
monde s'est quitté vers 23 heures en se
souhaitant "à l'année prochaine" et rendezvous, pourquoi pas, tout au long de l'année
dans une association du village....

SI ON EN PARLAIT…
COMITE DEPARTEMENTAL DE
FLEURSSEMENT

Cette année la commune participera au
concours départemental de fleurissement.

Dominique Lacour

Les particuliers, peuvent participer au
concours, pour cela il faut que le
fleurissement soit visible de la rue.

CÔTÉ PRATIQUE

Vous pouvez vous inscrire avant le 30 août
2013 en déposant vos noms et adresses sur
papier libre en mairie ou par mail:
mairie.messimysursaone@orange.fr

HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S

Les photos seront réalisées par la commission.

1er semestre année 2013
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Si vous êtes concernés, vous pouvez vous
faire inscrire en Mairie. Des fiches
d’inscription sont à votre disposition.

Janvier

63 mm

Février

57 mm

Mars

45 mm

Avril

114 mm

Mai

140 mm

Juin

48 mm

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE
FETE DE LA MUSIQUE …

Pour la deuxième année consécutive, la
musique a été fêtée à Messimy le vendredi
21 juin chez Suzanne et Michel Abadie au
bar du Détour

Total de 467 mm
Gérard Passot

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

Nous vous informons que la
Gendarmerie a transmis aux
Mairies un document portant des
conseils à l’attention des habitants
dans le cadre de l’opération
‘’tranquillité vacances’’
Ces documents sont à votre
disposition au secrétariat.
et samedi 22 juin chez Isabelle et Yves
Ottobon avec le groupe des Triphasés.

PLAN CANICULE

Avec l’arrivée de l’été et sans certitude sur
l’évolution climatique des mois à venir, la
commune réactive de façon systématique le
Plan Canicule.
Nous recensons les personnes âgées isolées
ou
handicapées
susceptibles
d’être
fragilisées par les épisodes de fortes
chaleurs.

Merci à eux pour ces initiatives qui animent
et égaient le village.
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Une médaille de bronze
peintre du village …

REMISES DE MEDAILLES
Une médaille d’argent
Président du Judo Club …

pour

le

pour l’artiste

Début Juin notre artiste peintre locale,
Annie Sanchez, s'est vu décerner à Paris
par
une
association
académique
parisienne, Arts, Sciences et Lettres, une
Médaille de Bronze.

Bernard Garbi, président et conseiller
technique du Judo Club de Jassans Riottier
(AMUSJ), a reçu la médaille d’argent du
ministère de la Jeunesse et des Sports.

Annie Sanchez est le professeur de peinture
de l'association ''Compagnie des Artistes!'' à
Messimy sur Saône.

La distinction, décernée par le Ministre lui a
été remise à Bourg en Bresse par le Préfet
du département, en présence de la Directrice
de la cohésion sociale, du Directeur de la
Jeunesse et des Sports et de nombreuses
personnalités du sport régional.

Toutes nos félicitations à Annie pour ce
diplôme bien mérité.

PATRIMOINE EN DOMBES ET SAONE
Pour mieux connaître notre village et à la
demande du directeur de ‘’Patrimoine des
Pays de l’Ain’’ les responsables messimiens
de ‘’Patrimoine en Dombes et Saône ‘’ se sont
lancés à la recherche et à la sauvegarde de la
toponymie des noms de lieux-dits et
hameaux de notre commune.
Pourquoi…la Poyat, le Guillard, la Croix … ?
Un début de recherche sur les plans
cadastraux de 1830 a déjà été réalisé et sera
continué sur d’autres documents. Plus de 60
noms sont déjà recensés.
Au cours des siècles, l’écriture et la
prononciation de ces noms ont été quelque
peu modifiées et ne correspondent plus bien
à l’origine. Il serait bon, avec l’aide des
anciens agriculteurs, de remédier à certaines
dérives.

Elle récompense le travail accompli depuis
1975 – date de la création du club – en
faveur du développement du judo à Jassans.
Bernard, lui-même ceinture noire 5ème dan a
formé plus de cent ceintures noires en leur
enseignant, au delà de la technique de
combat, des valeurs telles que << politesse,
courage, respect et amitié >>.
Une équipe l’a accompagné dans cette
démarche et doit être associée à cette
reconnaissance : la médaille est aussi le
résultat de ce travail collectif.
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C’est dans la discussion toute simple que
nous découvrirons le pourquoi de tous ces
noms.
Par la même occasion, quelques phrases en
patois, bien de chez nous, pourraient être
prononcées et enregistrées. Si rien n’est fait,
avec la disparition des anciens, c’est tout une
histoire qui va s’éteindre.

OUVRONS LES YEUX …

Sur le dernier Info village; bravo à Henri
Grange. Effectivement cette plaque est située
sur le linteau bois du portail de chez Monsieur
Yves Thiebaut domicilié 545 Chemin de la
Saône.

Une réunion aura lieu en octobre, la date
n’est pas encore retenue, mais sera
confirmée en temps utile.

Nouveau regard …
Où se trouve ce « petit bosquet » ?

Toutes les personnes intéressées par
l’histoire
de
notre
village
seront
cordialement invitées, mais c’est surtout les
agriculteurs d’un certain âge, que nous
voudrions questionner sur leur connaissance
des lieux.

Maurice Gelas

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