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 Le Mot du Maire 
 

L’arrivée de l’humidité  et des frimas 

caractéristiques de l’automne nous éloigne 

un peu plus des temps chauds de l’été 

dernier. Nous avons déjà dépassé largement 

la période de la rentrée scolaire  et notre 

village a repris le rythme ordinaire de sa vie 

habituelle. 

Dès la fin des congés d’été, l’équipe 

municipale s’est replongée avec 

détermination dans les nombreux dossiers 

en cours pour les faire avancer au mieux en 

attendant les prochaines échéances. 

 

La mise en place de la réforme sur les 

nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 

2014 est un sujet complexe qui mérite une 

réflexion approfondie. L’organisation des 

horaires, l’utilisation des locaux, la 

recherche d’animateurs sont autant de 

points à  explorer. L’acceptation de 

compromis sera indispensable pour installer 

cette réforme.  

 

La modification du PLU est un dossier 

important et les décisions à prendre sont 

étudiées attentivement. Après clôture de 

l’enquête publique et examen des 

conclusions du commissaire enquêteur, il 

nous restera à valider cette modification. Les 

obligations qui nous sont faites d’économiser 

les espaces urbanisables et de densifier 

l’habitat vont probablement nous entraîner à 

faire évoluer notre conception des projets 

d’urbanisation future. L’habitat 

pavillonnaire extensif sur des parcelles 

diffuses tel qu’il s’est développé dans notre 

village depuis quelques décennies est remis 

en question. Le nombre de constructions 

nouvelles devra rester limité et il nous faut 

prévoir des  logements locatifs.  

 

Nous suivons actuellement de très près le 

dossier de construction de la nouvelle station 

d’épuration, bien qu’il soit depuis janvier 

2013  de la compétence  de la communauté 

de communes. Les derniers ajustements qui 

y ont été apportés, ajoutés à quelques 

imprévus font que ce projet a pris un peu de 

retard par rapport aux prévisions. Mais rien 

de rédhibitoire. Les travaux commenceront 

vraisemblablement en 2014. Nous avons 

hâte de voir  la réalisation de cet équipement 

se concrétiser sachant que quelques projets 

d’urbanisme ne pourront débuter qu’après la 

mise en service de la nouvelle station 

(reconstruction d’un bâtiment à la place de 

la poste, extension éventuelle du  bourg, …) 

 

Les travaux de sécurisation de la Route 

Départementale 933 au droit du centre 

bourg ont commencé. Il s’agit de créer un 

plateau surélevé et un arrêt de bus  au 

niveau du parking de la halle et d’installer 

des feux tricolores au  nord et au sud du 

bourg, aux intersections entre la rue du 

bourg et la route départementale. 

Dès cette année une première tranche de 

travaux verra la réalisation du plateau 

surélevé et l’installation  de feux et d’îlots 

sur le carrefour sud. Lors de la deuxième 

tranche  programmée pour 2014, des feux 

tricolores seront mis en place sur le 

carrefour nord et les arrêts de car actuels 

seront déplacés vers le plateau surélevé.  

Les feux installés seront des feux dits 

« intelligents » : un radar commandera les 

feux en fonction de la vitesse des véhicules. 

Le vert s’affichera pour les véhicules 

respectant la vitesse règlementaire mais ils 

resteront rouges lorsqu’un véhicule 

s’approchant à trop grande vitesse sera 

détecté. Ces installations permettront 

d’apaiser la circulation sur la route 

départementale et de sécuriser les sorties du 

village. 

 Le chantier occasionnera pendant quelques 

semaines une gêne certaine  pour les usagers 

de la route et pour les riverains ; nous 

comptons sur leur compréhension. 

 

La journée des talents organisée par la 

commission municipale a connu un bon 

succès d’estime. Les actions et réalisations à 

dominantes culturelles, artistiques ou 

artisanales présentées  sont de qualité mais 

cette manifestation reste encore en deçà de 

nos espérances en termes de fréquentation. 

 

Les journées européennes du patrimoine 

sont l’occasion de mettre en lumière les 

monuments et éléments de notre patrimoine 

local et c’est un encouragement à leur 

préservation. Elles voient d’année en année 

un nombre croissant de visiteurs sur 

l’ensemble du secteur. La diffusion  de la  

belle brochure créée spécialement pour cet 

événement n’est sans doute pas étrangère au 

succès de ces journées. 

 

 

                  Pierre Clerc  
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

DES   SEANCES 
 

 

 

Les comptes rendus des séances de 
conseil municipal peuvent être 

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

panneaux d’affichage 
 

 
 

 

Séance du 12 juillet 2013 
 

Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y. 

Laurent – A. Zabiolle – C. Beguet – V. 

Goutelle – T. Michal – P. Brunel. 

Excusés : S. Badie – L. Sarr – Y. Badoil – J. 

Lagoutte (pouvoir à P. Clerc) – P. Ruiz – B. 

Doucet-Bon (pouvoir à V. Gelas) 

Secrétaire de séance : V. Gelas 

 

Le Conseil Municipal : 

• EST INFORMÉ des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le cadre de ses 

délégations concernant :  

 -la renonciation à exercer le droit de 

préemption, après avis de la commission 

d’urbanisme, sur cinq transactions 

concernant des immeubles bâtis sis 262 

chemin des Ferrières, 145 chemin de la Lie, 

598 chemin de la Saône, 380 rue du Bourg et 

un immeuble non bâti sis chemin de la 

Saône lieudit « En Botteron », 

 - l’acquisition auprès de la Société 

LDLC-PRO.COM pour l’école de cinq 

ordinateurs, de cinq enceintes et de cinq 

écrans, avec également quatre Swtich 8 

ports Ethernet et un pack confort 

représentant un coût total de 2 027,16 € HT 

(2 424,48 € TTC), 

 - le choix de la Société A2PL 

Informatique de Montmerle sur Saône pour 

réaliser la préparation des cinq postes acquis 

(installation, configuration, transfert 

données, etc…) avec un montant de 1 228,50 

€ HT (1 469,29 € TTC) 

 - l’installation de glissières de sécurité 
en bois le long de la VC n° 24 (longueur de 

60 ml) et de la VC n° 6 (2 longueurs de 30 ml 

de part et d’autre de la voie vers le pont) par 

la Sarl Routes Travaux Sécurités (R.T.S.) de 

Saulce sur Rhône (Drôme) avec un montant 

de 8 990 € HT (10 752,04 € TTC), 

 -  l’acquisition d’une sono portable 

power acoustics, d’un montant de 949 €, 

auprès du magasin CONNEXION de 

Villefranche sur Saône  

 

• FIXE, à l’unanimité, la durée 

d’amortissement des travaux d’éclairage 

public aux Marques à cinq ans, à compter du 

1er janvier 2014. 
 
• DÉCIDE, à l’unanimité,  

 - d’approuver les travaux d’éclairage 

public rue de l’Ecole, de modernisation dans 

divers secteurs et de modernisation coffret 

de commande poste Eglise ; 

 - d’approuver les plans de financement 

présentés par le SIeA s’établissant comme 

suit : 

 *éclairage public rue de l’Ecole : 

montant des travaux de 13 000 € TTC avec 

une participation prévisionnelle de la 

commune de 4 465,60 € 

 * modernisation éclairage public 

dans divers secteurs : montant des travaux 

de 5 300 € TTC avec une participation 

prévisionnelle de la commune de 1 820,59 € 

 *modernisation coffret de 

commande poste Eglise : montant des 

travaux de 8 000 € TTC avec une 

participation prévisionnelle de la commune 

de 4 748,44 € 

 -  d’autoriser Monsieur le Maire ou le 

1er adjoint à signer les conventions de 

mandat de maîtrise d’ouvrage avec le SIeA 

pour ces travaux ainsi que tous documents 

s’y rapportant ; 

 - de prélever les dépenses sur 

l’opération n° 250 – Programmation 

éclairage public – Article 2041582 ; 

 -  de fixer la durée d’amortissement des 

subventions d’équipement versées au SIeA 

dans le cadre des travaux d’éclairage public  
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rue de l’Ecole, de modernisation dans divers 

secteurs et de modernisation coffret de 

commande poste de l’église à cinq ans, à 

compter de l’année N+1 suivant le règlement 

de la participation. 

 

• DÉCIDE, par 10 voix pour et 1 abstention, 
 - d’adhérer à l’Agence Départementale 

d’Ingénierie de l’Ain à compter du 1er janvier 

2014, 

 - d’autoriser Monsieur le Maire ou le 1er 

adjoint à signer tous documents relatifs à 

cette adhésion, 

 - d’inscrire la dépense correspondante 

au budget 2014 et ultérieur (article 6281 – 

Concours divers). 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, la 

composition du conseil communautaire par 

accord amiable tel que proposée soit : 

* commune de Chaleins            3 délégués 

*commune de Francheleins      3 délégués 

* commune de Genouilleux       2 délégués 

* commune de Guéreins            3 délégués 

* commune de Lurcy            2 délégués 

*commune de Messimy / S       3 délégués 

*commune de Montceaux         3 délégués 

*commune de Montmerle / S    9 délégués 

     

        Soit un total de          28 délégués 

 

• ENTEND  le   compte   rendu  du   conseil 

d’école du 18 juin. 

 

• EST INFORMÉ de l’examen, depuis le 

conseil municipal du 07 juin, par la 

Commission Urbanisme de huit déclarations 

préalables, cinq certificats d’urbanisme 

d’information et de deux permis de 

construire (une construction neuve et une 

extension avec création double garage). 

Concernant la modification du Plan Local 

d’Urbanisme, le dossier a été validé et va 

être transmis aux personnes publiques 

associées pour avis. L’enquête publique aura 

lieu du lundi 16 septembre au vendredi 18 

octobre 2013. 

 

• ENTEND le compte rendu des réunions de 

la communauté de communes et des 

syndicats intercommunaux. 

 

 

 

Séance du 06 septembre 2013 
 

Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y. 

Laurent – A. Zabiolle - C. Beguet – V. 

Goutelle – T. Michal – Y. Badoil – P. Ruiz – 

B. Doucet-Bon P. Brunel. 

Excusés : S. Badie – L. Sarr – J. Lagoutte 

Secrétaire de séance : B. Doucet-Bon 

 

Le Conseil Municipal : 

• EST INFORMÉ des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le cadre de ses 

délégations concernant  

 - la renonciation à exercer le droit de 
préemption urbain, après avis de la 

commission urbanisme, sur trois 

transactions concernant des immeubles bâtis 

sis 71 chemin du Sablon, 746 RD 933 et 90 

allée des Pervenches. 

 - le renouvellement des contrats 

d’énergie pour la vente de gaz « Formule 

référence public » avec GDF SUEZ Energies 

France pour les bâtiments Mairie, Ecole et 

Vestiaires avec un abonnement annuel de 

173,76 € HT Pour chaque bâtiment et un 

prix de consommation HT de 52,97 €/MHW 

soit 0,05297 €/KWh au 1er juillet 2013 et 

pour une durée de trois ans (01/01/2013 au 

30/09/2016). 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, la décision 

modificative n° 1 au budget communal se 

présentant comme suit : 

- dépenses  article 1335 participations 

pour non-réalisation d’aires de 

stationnement 5 000 €. 

- recettes article 1345 participations 

pour non-réalisation d’aires de 

stationnement 5 000 €. 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, d’accepter le 

transfert   des  résultats   d’investissement 

 (-8 718,25 €) et de fonctionnement (+ 

8 718,42 €) au 31 décembre 2012 du SIVOM 

du Val de Mâtre à la Commune de Chaleins 

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

tous les documents relatifs à ce transfert. 
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• DÉCIDE    de    n’apporter     aucune 
modification sur la fiscalité directe locale. 

 

• DÉCIDE : 
 - à l’unanimité, de diminuer le taux de 

la taxe d’aménagement et de le fixer à 

compter du 1er janvier 2014 à 4%, 

 - à l’unanimité, d’exonérer dans le 

limite de 50% de leur surface les locaux à 

usage artisanal et leurs annexes, les 

entrepôts et hangars non ouverts au public 

faisant l’objet d’une exploitation commerciale 

et les parcs de stationnement couverts 

faisant l’objet d’une exploitation 

commerciale, 

 - par 7 voix pour, 1 voix contre et 4 

abstentions, d’exonérer partiellement, dans 

la limite de 50% de la surface, les surfaces à 

usage de stationnement, annexes aux locaux 

d’habitation et d’hébergement financés avec 

certains prêts aidés de l’Etat, lorsque ces 

locaux n’ont pas bénéficié d’une exonération 

facultative totale. 

 

• PREND CONNAISSANCE du résultat 
de la consultation pour les travaux 

d’aménagements sécuritaires sur la RD 933 

avec l’attribution du lot n° - VRD à AXIMA 

de Villefranche sur Saône pour un montant 

de 231 700 € HT (123 446,10 € pour la 

tranche ferme et 108 253,90 € pour la 

tranche conditionnelle) et du lot n° 2 – Feux 

tricolores à AXIMUM de Chassieu pour un 

montant de 41 770,50 € HT (17 980 € pour la 

tranche ferme et 23 790,50 € pour la tranche 

conditionnelle). 

 

•  APPROUVE, à l’unanimité, la convention 

à intervenir entre le Département de l’Ain et 

la commune relative à la réalisation et au 

financement des travaux d’aménagements 

sécuritaires sur la RD 933 et autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite 

convention. 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, la convention 

de passage d’un itinéraire de randonnée 

pédestre dans une propriété privée et 

autorise Monsieur le Maire à signer la ou les 

convention(s) à intervenir avec le ou les 

propriétaire(s). 

 

 

 

 

 

 

• REJETTE, par 1 voix pour, 9 voix contre 
et 2 abstentions, la demande de versement 

d’un forfait communal pour des enfants de la 

commune scolarisés à l’école privée Saint-

Joseph de Montmerle et précise que cette 

mesure sera appliquée à toute demande 

similaire. 

 

• EST INFORMÉ du bon déroulement de la 

rentrée scolaire et des effectifs de l’école pour 

2013/2014. 

 

• EST INFORMÉ de l’examen, depuis le 

conseil municipal du 12 juillet, par la 

Commission Urbanisme de huit déclarations 

préalables et trois permis de construire 

(aménagement d’une partie du sous-sol avec 

modification d’ouvertures ; la construction 

d’une maison individuelle ; la 

restructuration et l’aménagement d’une 

annexe en local d’habitation avec démolition 

d’une partie du bâtiment pour agrandir 

l’accès à la propriété). 

Deux avis de personnes publiques associées 

ont été reçus dans le cadre de la modification 

n° 1 du Plan Local d’urbanisme (un 

favorable de la chambre de commerce et un 

défavorable de la chambre d’agriculture), qui 

seront mis dans le dossier d’enquête 

publique. Les permanences du commissaire 

enquêteur auront lieu le lundi 16 septembre 

de 09 h à 12 h ; le mercredi 25 septembre de 

15 h à 18 h ; me mardi 1er octobre de 09 h à 

12 h ; le samedi 12 octobre de 09 h à 12 h et 

le vendredi 18 octobre de 14 h à17 h. 

 

• ENTEND le compte rendu des réunions de 

la communauté de communes et des 

syndicats intercommunaux. 
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ETAT  CIVIL  

            Du  1er juillet au  30 septembre 
                        Ynès NORONHA CORREIA 

            Naissances                                     Née le 29 août 2013 à Arnas 

   Parents domiciliés 

370 Chemin du Bicheron 

 

               

                        

 

                                               

                                        
                                       

Enzo Damien LEMPEREUR   
Né le 3 juillet 2013 à Arnas 

Parents domiciliés  

65 Chemin de Prénois  

     

 

 
 
 

 
 

Nathan Keiss Florian MALOTAUX 
Né le 11 août 2013 à Gleizé  

Parents domiciliés  

840 chemin de la Lie  

 
 

 
 

 
 

Gabriel DELMARCHE  
Né le 23 août  2013 à Gleizé  

Mère  domiciliée 

217 Chemin du Peray  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nola Rose Julia SANCHIS  
Née le 8 septembre 2013  à Arnas   

Parents domiciliés  

41 Chemin de la Rivière 

 

 

 
 

 
 

Manon ROBERT  
Née le 12 septembre 2013 à Arnas   

Parents domiciliés  

56 Chemin de la Saône 

 
 

 
 

 
 

Ivane GELAS PUGENS  
Né le 19 septembre 2013 à Gleizé   

Parents domiciliés  

7 Chemin de la Saône 
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Mariages       

                    
           Le 14 septembre 2013 
 

            Cédric                        Agnès      
            Pascal           et        Brigitte Danièle     

          LETHENET                   WEICH              
   
            Domiciliés  48 allée des Iris  

     Lotissement Le Hameau de la Bâtone   

          

 
 

          Le 21 septembre  2013 
 

           Youssef                     Nawale     
                                  et                    
           ECHAÏB                   FILALI                   
          Domiciliés  30 Place de l’Eglise    

 

   
 

Décès 
 

            Suzanne Lucienne  Joséphine 
MAHEU 

Le 29 juin 2013 
A Mâcon (Saône et Loire) 

 

Domiciliée 38 Chemin du Sablon   

 

 
 

Valérie Marie Elisabeth CRISTALLI 
Le 29 septembre 2013 
A Pierre-Bénite (Rhône) 

 

Domiciliée 145 Chemin de la Lie 

 

 
 
 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 
     

HORAIRES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC   

 

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

℡ 04.74.67.80.77 

Fax 04.74.67.94.58 
 

mairie.messimysursaone@orange.fr 

site internet : www.messimysursaone.fr  

 
� � � � 

 
INFORMATION   
Le secrétariat de Mairie sera 
exceptionnellement fermé samedi 2 
novembre 2013.  
 

� � � � 

� LISTE  ELECTORALE 
Aux nouveaux habitants, 

aux  jeunes qui atteignent 18 ans. 

 

Si vous voulez voter en 2013 à Messimy sur 

Saône, présentez-vous en Mairie avec une 

carte d'identité ou le livret de famille et un 

justificatif de domicile afin d’être inscrit sur 

la liste électorale avant le 31 décembre 2012. 

 

� � � � 

 
CALENDRIER DES ELECTIONS 2014 

 
Elections Municipales : elles se 

dérouleront à la salle polyvalente les 
dimanches 23 et 30 mars 2014 

 

� � � � 
 

CIMETIERE 

Durant la période  

de la Toussaint,  

le cimetière sera ouvert  

 de 8h00 à 17h00 

 

� � � � 
 

RECENSEMENT  de  la POPULATION 
 
Messimy sur Saône fait partie du groupe de 

communes qui a été recensé en 2004 et en 

2009.Elle le sera à nouveau  en 2014.                                                                               
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Toute la population vivant à Messimy 
sur Saône sera recensée 

 entre le 16 janvier et le 15 février 2014 
 

Le Maire  informe la population de la 

nécessité de créer trois   emplois  d'agents  

recenseurs afin de réaliser les opérations du 

recensement 2014. 

Les  candidatures sont à adresser par 

courrier à : 

Monsieur Le Maire – Mairie  

46 rue du Bourg 

01480 MESSIMY SUR SAONE 

Ou par mail : 

mairie.messimysursaone@orange.fr 

 

Pour obtenir des renseignements 

complémentaires, contactez votre mairie au 

04 74 67 80 77. 

Pierre Clerc 

� � � � 
 

SALLE POLYVALENTE 
 

Changement dans la réservation  
 
Depuis le mois de septembre dernier, les 

réservations de la salle polyvalente et de la 

tisanerie sont effectuées auprès du 

secrétariat de Mairie au 04.74.67.80.77. Les 

modalités pratiques continueront d’être 

assurées par le régisseur de la salle des 

fêtes. 

� � � � 

 
JARDINAGE ET ENTRETIEN DES 

PARCS ET JARDINS  
 

Il est  strictement interdit de faire 
brûler les tailles de haies et tontes de 
pelouse à proximité des habitations.  
 
 

Pensez à ne pas incommoder 
vos voisins ! 

 
 
La déchetterie à Frans est à votre 
disposition pour ces déchets. 
 
Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996 

Concernant la REGLEMENTATION de 

l'utilisation d'engins équipés de moteurs 

bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses 

à gazon,  motoculteurs, débroussailleuses, 

etc… 

 
 

 les dimanches et jours fériés toute la 
journée 

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

 

Pour la quiétude de tous, n'utiliser pas  ces  

engins équipés de moteurs bruyants.  

 

 

DATES A RETENIR  
 

 
CEREMONIE  DU   
11  NOVEMBRE 

 
Toute la population de Messimy sur Saône 

est invitée à la cérémonie du  

Lundi 11 novembre 2013 à  11heures  

 

Au Monuments aux Morts  

Situé dans le cimetière  

 

Cette cérémonie sera suivie 

du verre de l’amitié. 

 

� � � � 
 

   VŒUX  DE  LA  MUNICIPALITE   
   

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal 

invitent la population de Messimy  S/Saône  

à la présentation des vœux  

pour la nouvelle année 

 

Le vendredi   10  janvier 2014 
A 20 heures à la salle polyvalente 

Suivi d’un  mâchon   

 
� � � � 

 

Les  Correspondants de presse  
 
 

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

04.74.67.83.05 

laurentyvonne@wanadoo.fr 
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                 pour << Le Progrès >> 
M. Alain FERREUX  

04.74.66.35.13 

alain.ferreux@infonie.fr 

 

                      et  

 

          Mme Denise LARDET  

04.37.55.49.48 

denise.lardet@free.fr 

 

 
C.C.A.S. 

 

 

 

Comme chaque année à 

l’occasion des fêtes de fin 

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

rendra visite aux personnes âgées de 70 ans 

et plus le dimanche 15 décembre pour leur 

apporter quelques friandises.  

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 
A ce jour, il y a un logement de libre :  

- F2  Au  Presbytère.  

 

Les personnes  cherchant un appartement 

peuvent prendre des renseignements  auprès 

de la régie Bertrand située à Belleville à qui 

nous avons confié la gestion  des locations. 

tél :04.74.06.45.45.  
 

-_-_-_- 
 
TRAVAUX  EN COURS 2013 … 
 
Enrochement Chemin de la Rivière  
 

 

Suite aux dommages causés aux berges  lors 

des diverses crues  de la rivière, La Mâtre 

des travaux de consolidation sont en cours.  
 

-_-_-_- 
 
Aménagement sécuritaire sur la RD 933  
 

Les travaux de mise en place de feux tricolores 
sur les deux carrefours de la RD 933 en 
agglomération, ainsi que la création des arrêts 
de car avec accessibilité le long de cette voie et 
la mise en place d’un plateau surélevé, ont 
démarré. 
 

 
 
Les entreprises retenues sont : 
-  AXIMA Centre pour les Voies Réseaux 
Divers (VRD) 
- AXIMUM pour les feux tricolores.  
  
La première tranche de travaux a commencé le 
07 octobre 2013 pour une durée de sept 
semaines minimum et concerne le carrefour 
Sud (RD 933 / Chemin du Bicheron / rue du 
Bourg) et le plateau. 
La deuxième tranche aura lieu, quant à elle, au-
début de l’année 2014 (date non encore fixée) 
au niveau du carrefour Nord (RD 933 / route 
d’Ars / rue du Bourg). 
 
Comme pour tous travaux de cette nature, une 
gêne va être occasionnée par rapport à la 
circulation des véhicules sur la RD 933, mais 
également sur les voies adjacentes. 
L’entreprise AXIMA apposera la signalétique 
nécessaire pour informer les usagers des 
mesures mises en œuvre et la circulation 
devrait être réalisée en alternat durant les 
travaux. 
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ASSISTANTES MATERNELLES   
 

Liste au 23.09.2013 de la Maison de 
la Solidarité  de Châtillon sur 

Chalaronne  
 
 

 
 
 

 
Une Nounou à Messimy S/Saône, pour votre 

enfant ... 

 

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources  
          ℡ 04.74.67.95.46 

Mme Della Via Eva, 344  chemin des Tulles 

            ℡ 04.74.67.97.62 

Mme  Dezert  Isabelle,  37  route  de  Lurcy 
            ℡ 04.74.67.94.50 

Melle  Durand Corinne, 317 chemin des 

Ferrières          ℡ 04.37.55.30.52 

Mme Gauvin Isabelle, 226 Chemin du 

Fieux               ℡ 06.83.14.26.05 

Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg  
            ℡ 04.74.67.97.05 

Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des 

Sources         ℡ 04.37.55.31.10 

Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933  
             ℡ 06.30.10.64.33 

Mme Maigrot Floriane, 35 Chemin de la  

Bâtone           ℡ 06.80.16.95.27 

Mme Perret Chantal, 58 Chemin de la 
Croix Bernard          ℡ 06.20.10.68.56 

 

  

ECOLE  
 

 

 
 

Classe PS/MS de Véronique Vanrumbeke 

 
Classe MS/GS d’Alexandra Perraud 

 
 

 
Classe CP/CE1 de Valérie Carré 

 
 

 
Classe CE1/CE2  de Didier Diard 
 

 
Classe CE2/CM1 de Gisèle Guerin 
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Classe CM2 d’Agnès Jacquet  

 
                   

CANTINE  SCOLAIRE  
 

    

Information :  

Le prix du repas à la cantine pour       

l’année  scolaire 2013- 2014   est     de                               

3,80€.  

  
 

COMMISSION CULTURE  
et COMMUNICATION 

  
 

Le dimanche 15 septembre, la cinquième 

édition de la Journée des Talents a eu lieu 

cette année encore sous la halle, agrandie 

par un barnum pour accueillir les 27 

exposants présents. 

 

Le temps s’annonçait plus que mitigé au 

début de la matinée mais finalement il s’est 

maintenu et malgré une certaine fraîcheur, 

n’a pas empêché une participation assez 

nombreuse tout au long de la journée.  

 

 
 

Peinture, cartonnage, tricotage, objets 

décoratifs, bijoux, pyrogravure, peinture sur 

verre, créateur de dessins, de poésie mais 

aussi musicien (merci au jeune Raphaël pour 

sa prestation à la guitare très appréciée de 

tous), écrivain, photographe… de nombreux 

talents aussi divers que variés. 

 

Un grand merci à toutes les personnes de 

Messimy qui ont accepté de venir dévoiler 

leur talent ce dimanche et tout 

particulièrement à «  Compagnie des 

Artistes » (cours de peinture)  et à Mme 

Sanchez pour son aide précieuse. Nous 

sommes heureux de constater que cette 

association dynamique prend de l’ampleur et 

accueille de plus en plus d’élèves. 

 

Question animation ; les enfants ont 

participé à la réalisation d’une fresque  à la 

peinture. La bibliothèque municipale était 

présente et accueillait les amateurs de 

contes dans une petite caravane. 

 

 
 

Quant à l’exposition photos, elle a rencontré 

un certain succès même si nous regrettons 

que les habitants de Messimy ne se lancent 

guère pour exposer leurs clichés ! 
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Le club de photos de Montmerle nous a fait 

profiter de son expérience et de la qualité de 

ses tirages. 

Le gagnant du concours est M. Bousquet de 

Montmerle pour  « La barque », (en 

couverture) suivi de très près et ex-æquo par 

le « Portrait d’enfant » de Julie Guerrieri-

Sanchis de Messimy   et par « Le cygne sur 

la Saône gelée » de M. Davezan de 

Montmerle. 

 

Merci à la classe en 4 et 9 pour la tenue de la 

buvette, à Maurice Gelas pour le prêt du 

barnum et à toutes les bonnes volontés qui 

ont accepté de nous aider à la mise en place 

de  cette manifestation. 

 

Nous espérons que cette journée aura rempli 

sa mission et qu’elle aura permis les 

échanges et les rencontres entre habitants 

de Messimy et d’ailleurs. 

 

La Commission  
                      Culture-communication 
 

 
BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 

 
 

La rentrée est toujours l’occasion de 

présenter les activités de la bibliothèque 

pour les nouveaux arrivants  et les enfants 

de l’école qui rentrent cette année en 

maternelle. 

 

D’abord  nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux habitants de Messimy et aux 

parents des maternelles qui ne nous 

connaissent pas encore. 

 

Un petit rappel ; la bibliothèque municipale 

est tenue par des bénévoles qui assurent 

deux permanences par semaine ; le mardi de 

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

 

N’hésitez pas à franchir la porte et à venir 

vous renseigner sur le fonctionnement et les 

diverses activités proposées par notre 

équipe, nous vous accueillerons avec plaisir. 

 

En ce début d’année scolaire, les séances 

avec les enfants de l’école ont repris sur le 

thème de l’espace et du ciel. Actuellement 

une exposition est visible dans nos locaux. 

Nous participons à la Semaine de la 

Science ; une manifestation régionale mais 

aussi nationale. Nous avons choisi le thème 

de l’Astronomie. 

Le point d’orgue sera pour notre 

bibliothèque, la conférence du 12 octobre sur 

les Exo-planètes. Etant donné la date de 

publication de l’Info-village, nous vous en 

rendrons compte dans la prochaine édition.  

 

La bibliothèque s’est pourvue de nouveaux 

livres, venez découvrir ou redécouvrir nos 

collections. 

 

Vous pouvez toujours profiter de notre 

système de réservation de documents qui 

vous permet d’accéder à l’ensemble des 

collections de la Direction de la Lecture 

publique, notre bibliothèque départementale 

de référence. 

A très bientôt dans nos locaux ! 

 

 

 

 

 

        L’équipe de la bibliothèque 
 

 

SMICTOM – RECYCLERIE  
 

Le 8 septembre dernier, l'association 

Recyclerie Dombes Val de Saône (RDVS) 

inaugurait son magasin, sis au 114 allée de 

Forquevaux à Trévoux, en présence de 

Messieurs Charles de la Verpillère, député, 

André Philippon et Patrick Rousset, vice-

présidents du Conseil Général, Michel 

Raymond, maire de Trévoux et président de 

Val Horizon, et de nombreux maires et élus 

du voisinage. Cette recyclerie est la 

deuxième du département de l'Ain. 

 

Ce fut pour Claude Montessuit, président de 

RDVS et du SMICTOM, l'occasion 

d'expliquer l'origine de ce magasin solidaire, 

fondé par le SMICTOM (syndicat des 

ordures ménagères) et par Val Horizon 

(structure d'aide à la réinsertion sociale) et 

de remercier, pour leur aide financière, le 

Conseil Général et l'ADEME, ainsi qu'une 
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dizaine d'autres donateurs, de remercier 

aussi tous les bénévoles qui contribuent  à 

son bon fonctionnement. 

Le bâtiment a été acheté par le SMICTOM, 

pour un prix de 700 000 €, avec une aide 

particulière du Conseil Général (140 000 €) 

et de l'ADEME (197 000 €). Le syndicat a 

financé cet achat sur fonds propres, sans 

faire d'emprunt, alors que la taxe 

d'enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) n'a pas été augmentée depuis trois 

ans. 

 

 
 

La Recyclerie collecte des objets sur les 

déchetteries de Frans et Toussieux, les 

nettoie, les répare, puis les revend à prix 

modiques dans ce magasin solidaire. Collecte 

et valorisation des objets sont confiés à des 

personnes en parcours d’insertion 

socioprofessionnelle, épaulées par une solide 

équipe de bénévoles. 

La Recyclerie est une activité « solidaire » : 

la solidarité s'exprime sur trois plans : 

- solidarité envers les personnes en 

difficultés professionnelle : 13 personnes 

sont aujourd'hui en parcours d'insertion, 

encadrées par deux salariés ; 

- solidarité envers les personnes dans le 

besoin, en vendant des objets à bas prix : par 

exemple cette dame guidée dans le magasin, 

un jour d’août, qui, pour 85 €, est repartie 

avec un grand canapé, une poussette à 3 

roues et un couffin pour son bébé ; 

- solidarité active de la part des bénévoles, 

et, tout simplement, de la part de ceux qui 

donnent plutôt que de jeter des objets encore 

utilisables. 

 

La création de la recyclerie est aussi une 

action exemplaire de développement 

durable. En effet,  les trois piliers sont 

présents : 

- l'économie : le magasin crée une activité 

économique ; 

- le social : 13 personnes en parcours de 

réinsertion ; 

- l'environnement : tous les objets et meubles 

qui sont entreposés ici, auraient fini leurs 

vies, broyés par un engin de 42 tonnes, au 

centre d'enfouissement ultime de Mizérieux. 

Mail recyclerie@valhorizon.fr 

 

  Philippe Brunel 
  Vice-président de RDVS 
 

INFORMATION : 
 

Une benne pour les pneus usagés sera 

disponible aux déchetteries du Pardy à  

Frans du 30 novembre au 14 décembre 

inclus. 

Seuls les pneus de voitures particulières et 

sans jante sont acceptés. 

Les pneus poids lourds et/ou agricoles sont 

systématiquement refusés. 
 

 

ASSOCIATIONS  
 

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

-_-_-_-_-_- 

 
La réunion pour l’élaboration du calendrier 

des manifestations 2013 est fixée au 

dimanche 27 octobre 2013 à 10 h 30 
Salle de réunion du Presbytère 

 

Un rappel par convocation est prévu et sera 

adressé à chaque responsable d’association.  

En cas d’empêchement des responsables 

contactés, il est indispensable qu’ils se 

fassent représenter par un membre de 

l’association afin de pouvoir fixer en 

concertation les dates des futures 

manifestations.  
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Nous constatons une forte progression des 

demandes de locations concernant la salle 

polyvalente.  

Nous vous demandons de bien prévoir vos 

réservations pour cette réunion du 27 

octobre. 

 

 
AMICALE CLASSE 4  & 9 

 
 
C’est sous une pluie battante que s’est 

déroulée notre traditionnelle ‘’cuisse de bœuf  

à la broche’’ le 7 septembre.  

 

 
 

Cela n’a pas arrêté nos vaillants amicalistes 

et leurs invités et c’est 160 repas qui ont été 

servis dans la joie et la bonne humeur, bien 

à l’abri sous la halle.  

 

Le repas généreux et savoureux a été fourni 

par la Ferme de Collonge qui n’a pas failli à 

sa réputation.  

 

 
 

Quelques amateurs de pétanque ont pu jouer 

entre deux averses dans l’après-midi.  

Le bureau rappelle à toutes et à tous que la 

fête des conscrits aura lieu le week-end 
du 6 avril 2014. 
 

Toutes les personnes nées en 4 et 9, de 10 

ans à 100 ans, peuvent nous contacter sur 

l’adresse mail : amicale4et9@gmail.com ou 

bien directement auprès de nos deux cafés 

du village !  

D’ores et déjà, nous vous invitons à 

l’assemblée générale qui aura lieu à la salle 

polyvalente le dimanche 5 janvier 2014.  

 

         Le Bureau 
 

AMICALE CLASSE 1 & 6 

 
L’amicale classe 1 et 6 

de Messimy sur Saône 

organise sa première 

vente de boudins 

le samedi 9 novembre 2013 

sous la Halle 

 

Venez nombreux …  

 

      Le Bureau  
 
 

T.C.M. 

 

Nouvelles du Tennis Club de Messimy : 

 

L’édition 2013 du tournoi du TCM vient de 

se terminer. 

A noter cette année, une participation record 

de 159 joueurs au total sur les 3 tableaux, 

soit près de 40 personnes de plus que l’année 

dernière. Voici le résultat des finales : 
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En Femmes : Victoire de Sandie Monteillard 

du TC l’Arbresle (15/1) qui bat Hélène 

Devarax (30) sur le score de 6/3 7/5 (en 

photo). 

 

En + 35 : Victoire de Jérôme Lage du TC 

Jassans (15/3) qui bat Cédric Urbaniak 

(15/2) sur le score de 6/2 7/6. 

 

Enfin en Séniors : Victoire de Cédric Bidon 

du TC Grézieu (15/1) qui bat Christophe 

Montel (15/1) sur le score de 7/6 6/2. 

Ces 3 finales se sont déroulées sous un beau 

soleil et devant un bon nombre de 

spectateurs !  

Un grand bravo à notre président Jean-

Claude Bidon qui a œuvré de main de maître 

pendant ces 3 semaines de compétition et un 

grand merci à tous nos sponsors sans qui 

cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

 

Il va être temps de prendre ou de renouveler 

les inscriptions pour la saison 2013/2014 qui 

commence le 1er octobre. 

 

 Des permanences seront assurées au club 

house les dimanche 6, 13, 20 et 27 octobre 
entre 10h00 et 12h00 pendant les 

championnats par équipe, sauf si la 

rencontre était annulée pour cause 

d’intempéries.  

 

Petit rappel : les droits d’inscription, licence 

FFT comprise, sont de :  

85 euros pour un adulte  

144 euros pour un couple  

30 euros pour un enfant. 

 

             Pour le bureau,  
                  Laurent Zabiolle 

 
 

CLUB DE L’AMITIE  

 
Le Club va reprendre le jeudi 3 octobre à 

14h30.  

Les anciens comme les nouveaux adhérents 

seront bien accueillis, les marcheurs comme 

les joueurs de cartes, scrabble, triomino 

etc…  

A bientôt,  

                  Lucienne Ansoud   
          Présidente   

    

GYM FOLIES 

Gymnastique à Messimy  … 

                  Pour garder la forme !  

 

Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à nous 

contacter, sans engagement : 

Olga Corre : cedricolga01@free.fr –  

06.50.14.33.52 

 

A très bientôt ! 

   Le bureau 
          de Gym Folies   

 

 
FAREINS SAONE VALLEE FOOT 

 
 
La saison 2013-2014 a 

démarré  pour cette 2ème 

année de fusion 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. 

Le bureau, composé de 15 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 la municipalité de nous 

apporter son soutien pour cette nouvelle 

année. 

  

 Côté sportif, 3 équipes Seniors encadrées 

par Christian Ducroux (coach principal), 

Yannick Alonso, Frédéric Basset et Manu De 

Oliveira sont engagées en 1ère, 2ème et 3ème 

division (les équipes 2 et 3 étant repêchées 

in-extremis en 2ème et 3ème division) 

Les dirigeants des équipes, Baptiste, Pierre, 

Frédéric, Jean-Jacques assurent 

l’accompagnement et la fonction de juge de 

touche. Les entraînements ont lieu au stade 

de Messimy. 

 

L’équipe 1 joue en championnat le Dimanche 

au stade de Fareins et les équipes 2 et 3 

évoluent sur le terrain de Chaleins 

également le Dimanche après midi. 
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Nous comptons sur chaque joueur et sa 

détermination afin que cette saison se 

déroule aussi bien que la saison dernière. 

Nos 3 arbitres Aurélien Petit (arbitre à haut 

niveau), Guillaume Strippoli et Clément 

Veyrat    (jeune arbitre) continuent à œuvrer 

pour le club. 

 

Côté « Jeunes », les entraînements ont 

également repris pour toutes les catégories. 

Environ 110 joueurs sont inscrits. 

 

-En catégorie Ecole de foot et Débutants, 

Bertrand Ricard, Basile Sarr, Jean-Michel 

Braillon et Jérôme Brevet encadrent ces 

jeunes répartis en 2 catégories : U9 (2005-

2006) les  3 équipes  jouent leurs matchs le 

Samedi matin à Messimy à 10h00 et les U7 

(2007-2008) qui disputeront des matchs à 

partir du mois de Mars également sous 

forme de plateaux. L’entraînement est 

programmé le Mercredi après midi à 

Messimy. 

 

-En U11 (2003-2004) 2 équipes  participent 

aux championnats 1er et 2ème niveau. 

Fabrice Champion et Patrick Danon 

assurent l’entraînement le Mercredi de 

17h30 à 19h00 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 dispute le championnat 

au 2ème niveau. Patrice Perrody anime ce 

groupe de 12 joueurs. Entraînement le Lundi 

à Fareins et le Mercredi à Frans de 18h0 à 

20h; quant aux matchs, ils se déroulent le 

Samedi après midi à Chaleins à 14h00. 

 

-En U15, Didier Laurent, Thierry Nuguet et 

Cyril coachent l’équipe à 11. Entraînement 

le Lundi à Frans et le Mercredi à Chaleins. 

Match à Frans le Dimanche matin à 10h00. 

 

-L’équipe  U18 est drivée par Jérémy 

Laurent et Alexis Ducroux. Entraînement le 

Mercredi  et le Vendredi à Messimy. Match 

le Samedi après midi à Fareins. 

 

Du côté manifestations, le concours de 

pétanque du Vendredi 30 Août à Fareins a 

rassemblé 86 doublettes. Un joli succès pour 

débuter la saison et remerciements à tous 

ceux qui sont venus participer. 

A venir le traditionnel Moules-frites à la 

salle polyvalente de Messimy le 14 

Décembre. 

 

Sont programmés  prochainement : 

-  Concours de coinche le Samedi après 

midi 18 Janvier 2014 à 14h00 à la 

salle des fêtes de Fareins 

-  Loto le Dimanche 19 Janvier à 14h00 

à Fareins 

-  Tournoi « Jeunes » en salle pour les 

catégories U7 – U9 - U11 et U13, les 

26 et 27   Janvier 2014 au complexe 

sportif de Montfray 

- Repas dansant à Chaleins le 15 Mars 

2014 

 

Le président Gérard Monnet et toute son 

équipe remercient par avance les personnes 

qui s’impliquent dans le club, que ce soit 

dans la structure « seniors » ou « jeunes », et 

tous ceux qui nous soutiennent par leur 

présence aux différentes manifestations. 

Bonne année sportive à tous 

                                    
      
                                 
 
                                               Le bureau  

 
 

LE  SOU  DES  ECOLES 

 

PETANQUE 
Initialement prévu le vendredi 24 mai et 

annulé à cause d’un rendez-vous manqué 

avec le beau temps, notre concours de 

pétanque s’est déroulé le vendredi 20 

septembre à  la halle.  

 

Petits et grands se sont rencontrés dans une 

ambiance familiale et amicale. Les frites, le 

barbecue et la buvette ont contribué à 

l’atmosphère conviviale pour les joueurs et 

les spectateurs.  

 

Tous les enfants ont été récompensés par 

une médaille. Les plus méritants sont 

repartis avec une coupe et des entrées pour 

« Happy City » et la « Grotte d’Azé ». 

Les vainqueurs adultes iront se restaurer à 4 

à l’auberge de « La Bicheronne », les 

finalistes dégusteront 2 coffrets de vin.  
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Le sou des écoles remercie tous les parents 

bénévoles qui ont permis ce bon moment et 

les sponsors : 

Mécanauto, représenté par M. Guedefin de 

Messimy sur Saône et L’Auberge de la 

Bicheronne de Fareins. 

 

CALENDRIERS 
Comme tous les ans, les parents passeront 

les samedis de novembre vous proposer le 

calendrier 2014 avec les photos de classe des 

enfants de l’école.  

Vous pouvez les réserver auprès des 

membres du Sou pour être certain d’avoir 

le(s) vôtre(s).  

 

FETE DE NOEL A CHALEINS 
Le vendredi 20 décembre à partir de  18h30 

le spectacle de Noël des enfants aura lieu à 

la salle des fêtes de Chaleins. Famille, amis, 

voisins, vous êtes tous les bienvenus. 

Ambiance conviviale assurée !  

 

                      Pour le Sou des Ecoles 
Marie-Frédérique Larue 
            Présidente    
 
 

LE P’TIT THEATRE de MESSIMY 

 

 

 

 

 

 

 

Le P'tit Théatre de Messimy présente le  

Samedi 19 octobre 2013 à 20h30 et le 

dimanche 20 octobre  2013 à 15 heures 

  "ASTRALEMENT VOTRE"  

 

   comédie de Dominique Eulalie 
  
          Salle polyvalente de Messimy 

                        entrée 8 euros 

 

Les billets sont en vente à l'office de 

tourisme de Montmerle sur Saône.  

Pour plus de renseignements vous pouvez 

nous   contactez  au   06-60-29-31-68   ou   au  

06-78-06-96-95. 

 

Pour la troupe        
                         Alice Joly 

COMITE  DE  JUMELAGE  
  

 

 

 

 

 

Nous avons reçu nos amis italiens de Villar 

Pelice, les 7 et 8 septembre 2013. 

Cette année, ils étaient un peu moins 

nombreux; 33 personnes au total.  

 

Comme prévu, et suivant leur désir, nos 

réceptions devaient être plus simples et 

moins onéreuses . 

 

 

 
 

Ces deux journées se sont déroulées sur la 

commune de Messimy sur Saône, en 2011 

elles avaient eu lieu à Chaleins. 

 

A l’arrivée, le samedi à midi, la municipalité 

de Messimy a offert l’apéritif sous le préau 

puis les répartitions ont été faites dans les 

familles d’accueil. 

Le samedi soir, la chorale du Val de Mâtre a 

donné un concert à l’église, en l’honneur de 

nos invités. 

La journée s’est terminée par un repas pris 

en commun à la salle polyvalente. 

Pas de programme précis pour le dimanche, 

chaque famille d’accueil était libre 

d’organiser les visites de son choix pour faire 

mieux connaître notre région à nos amis 

italiens. 

 

Chacun étant bien discipliné, tout le monde 

était au rendez vous à 17h30 pour faire ses 

adieux et accompagner nos voyageurs dans 

l’autocar qui les ramenait vers l’Italie. 
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Nous nous sommes donnés rendez- vous en 

2014. Ce sera la 20eme année de notre 

jumelage ! 

 

 

                                                     Maurice Gelas  
 
 
                 
AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7 

 

 

Dimanche 29 septembre 2013,  
 

Pour sa 8ème brocante, c’est avec une météo 

capricieuse, que s’est déroulée notre 

brocante ; ceci n’a arrêté que quelques 

exposants car 90 % des inscrits sont venus 

affronter le mauvais temps. 

 

De nombreux acheteurs étaient également 

au rendez-vous, ce qui a permis à quelques 

uns de faire de bonnes affaires. 

 

Les amateurs de tripes et andouillettes ont 

pu les déguster dès 6 heures 30. Dès 11 

heures chacun pouvait se restaurer, et 

goûter  des poulets fermiers cuits à la 

rôtissoire et des crêpes. 

 

Nous remercions l’ensemble des 

participants, venus braver la pluie lors de 

cette manifestation.   

 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous le 28 

Septembre 2014 pour la 9ème édition, avec le 

soleil évidemment. 

    

  Le bureau 
 

    

AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5 

 

 

La Classe en 0 & 5 vous propose, comme les 

années précédentes, sa « Soirée-Théâtre ».  
Cette saison, la troupe du « P’ti’ Gaf » 
jouera une pièce intitulée :  

La perruche et le poulet, une pièce des 
années 60 de Robert Thomas. 

Une standardiste très perruche, un poulet 

très poulet, un mort bien vivant. Une 

succession de gaffes, des rires aux éclats. 

Mlle Postic, standardiste chez Maître 

Rocher, appelée "la Perruche" se retrouve 

confrontée à un assassinat. Mais le mort 

disparaît et le poulet Henri Grandin 

apparaît pour faire la lumière sur tout ça, 

mais Mlle Postic, vieille connaissance de 

Grandin, va faire sa propre enquête et créera 

un tel charivari dans l'étude que le coupable 

finira par se dévoiler. Le mort n'était pas 

celui que l'on croyait!!!  

 

Nous vous attendons nombreux et dans la 

bonne humeur,  

le Samedi 16 novembre 2013, dans la salle 

polyvalente de Messimy S/S  à 20 h 30…  

Prix des places : 11€ .Ventre auprès de : 

Monique Biolay tel  04 74 67 81 50  

André Passot tel  06 68 70 76 91  

Philippe Dhondt tel 04 74 67 92 87  

Gérard Passot tel 06 24 67 22 95  

 

           Le bureau 
 

 

LA CHORALE  DU VAL DE MATRE  

 

 
 

 
La Chorale “ les Chanteurs du Val de Mâtre’’   

a repris ses activités le 3 septembre sous la 

direction de son Chef de chœur,  Silvia 

Lozovan.     

 

Cette année encore, de nouveaux talents 

sont venus renforcer notre groupe de 

choristes. Nous les remercions  vivement de 

leur  intégration et de leurs compétences.  
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Notre Association compte actuellement  44  

choristes, répartis en 4 voix, Soprane, Ténor, 

Alti, Basse.  

 

Le 7 septembre dernier, la Chorale  “ Les 

Chanteurs du Val de Mâtre “  a donné un 

mini concert à Messimy, en l’honneur de la 

venue de nos Amis Italiens.  

 

Notre prochain concert annuel se déroulera 

le vendredi 13 décembre 2013 en l’Eglise de 

Messimy s/Saône.   

Les enfants de l’Ecole de Messimy 

participeront à ce concert, et Frédéric 

Chanay avec son orgue Hammond  assurera 

la deuxième partie de cette représentation.  

 

Chaque année, la Chorale “ Les Chanteurs 

du Val de Mâtre “ organise sous la Halle de 

Messimy S/Saône, sa vente de fleurs pour la 

Toussaint.  

Deux ventes sont prévues :   

- Samedi matin  19 octobre 2013 de 9h 

à 12 h  

- Samedi matin  26 octobre 2013  de 9h  

à 12 h.  

 

Notre Association est très dynamique, 

conviviale.  Si vous aimez chanter, venez-

vous divertir dans une ambiance amicale, les 

mardis soirs à la salle polyvalente de 

Messimy S/S de 20 heures à 22 heures.  

Nul besoin de connaître le solfège pour 

chanter.    

 

Cordialement et à très bientôt.  

 

     Les  Chanteurs   du Val de Mâtre  
 

 

LES TRIPHASÉS  
 

 

Après les Fêtes de la Musique, nous avons  

continué nos animations musicales aux 

marchés nocturnes de  Fleurie le 4 Juillet et 

le 13 Juillet à Montmerle pour les 5 à 7… 

 

Le Golf de Montmerle nous a accueillis pour 

son repas de fermeture de saison le 30 Août 

et le 31 nous avons fêté les 90 ans d’une 

mamie à Moiré… 

 

Maintenant, nous préparons la sortie des 

Beaujolais en Novembre et nous pouvons 

vous donner deux rendez-vous, l’un au 

Château de Pizay le 23 (de 10h à 12h) pour 

une étape animée du Marathon 

International, l’autre au Cuvage de Gérard 

Gutty à Bagnols le 24 (prudent réserver)  

 

Comme l’indique une dernière chanson que 

nous répétons actuellement « On the road 

again !!!) 

Toujours dans la joie et la bonne humeur … 

Rendez-vous sur notre site 
www.triphases.com 
 
 

SI ON EN PARLAIT… 
  

    

PAROISSE de FAREINS – 
CHALEINS – MESSIMY SUR SAONE  
 

 

Depuis le mois de septembre, l’Abbé Olivier 

Berend  a été nommé curé pour le 

groupement paroissial de Montmerle sur 

Saône. 

 

Vous pouvez le joindre au 04.74.69.33.40 

berend.olivier@wanadoo.fr 

23 route de St Trivier  

Presbytère 

01090 Montmerle sur Saône   

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 
FLEURSSEMENT  

 

 

Le jury départemental a visité les villes et 
villages de l’Ain, la Commune de Messimy sur 
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Saône a été classée 11ème ex aequo avec la 
commune de Château-Gaillard, sur 19 
communes représentées au prix départemental 
dans la 3ème catégorie (1001 à 2000 habitants). 

Nous remercions tout particulièrement Roger 
pour son implication dans le fleurissement de la 
Commune. Sa volonté et sa persévérance ont 
porté leurs fruits.  

Merci également aux deux personnes qui ont 
été candidates pour le concours du Comité 
Départemental de Fleurissement.  

 

Propriété de M. et Mme Larue Cédric 

 

Propriété de Mme Ansoud Lucienne  

FÊTE DE QUARTIER de la RIVIERE  
 

 

Apéritif de quartier… 
 
Cette année, l’apéritif de quartier de la 

Rivière s’est réalisé le 19 juillet en fin de 

journée dans la cour du château de Messimy. 

C’est la famille du Verne qui accueillait tous 

les riverains. Ce domaine, un peu modifié, 

abrite 4 familles tous descendants des  du 

Verne. 

 

Ils avaient très bien préparé la réception, 

tables, chaises et possibilité de se retirer 

dans l’orangerie, (le temps était incertain). 

Après l’apéritif servi par les membres de la 

famille, tout ce brave monde se mettait à 

table. 

Nous étions plus de 40 ! Rien ne manquait 

en victuaille, tout le monde avait apporté 

une entrée ou un gâteau. 

Les discussions et les commentaires allèrent 

bon train, suivis de quelques morceaux 

d’accordéon, de guitare et de vielle, si bien 

qu’à minuit, nous étions toujours à table. 

 

Ces rencontres sont fort sympathiques et 

très utiles pour notre monde d’aujourd’hui 

où l’indifférence et l’individualisme, 

pourrissent notre quotidien. 

 

        Maurice Gelas 
 
 

FÊTE DE QUARTIER 
 LES MARQUES 

 

Dimanche 7 Juillet 2013 
Journée Rencontre & Détente  - 
Lotissement "Les Marques" 
 

Cette année, excellente météo, du matin au 

soir, et donc de belles conditions pour se 

restaurer tranquillement à l'ombre des 

"grands" arbres. 

Cette année, nous avons eu à regretter la 

disparition supplémentaire de 2 membres 

actifs qui nous avait si souvent donnés de 

leur temps et de leur bonne humeur. 
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Et puis, la baisse du nombre de participants 

s'est accentuée, malgré l'arrivée de quelques 

nouveaux convives. Pourtant, la date est 

bien calée : chaque année, c'est un Dimanche 

de 1ère quinzaine de Juillet qui est 

systématiquement retenue, et l'annonce en 

est faite plus de 2 mois avant … 

Ceci étant, nous avions prévu de cuire un 

jambon, "à la chaudière", et nous l'avons 

fait ! 

Après le montage du barnum et l'installation 

des tables assurés par une équipe toujours 

aussi motivée et dynamique, c'est la mise en 

place des nappes papier qui se révéla plutôt 

capricieuse, car le vent, certes sympathique, 

posa finalement pas mal de problèmes 

d'assemblage … 

Midi passé, les participants arrivent, et nous 

voilà à l'apéritif. Mais, déjà, la faim 

tenaillant quelques estomacs apparemment 

bien vides, nombre de convives passent à 

table, et se restaurent avec les différentes 

entrées fournies par l'ensemble des 

participants, comme il est de coutume. 

Arrive ensuite le jambon cuit juste comme il 

faut, accompagné des gratins dauphinois 

confectionnés par quelques Dames fort bien 

attentionnées : ce fût un délice de toutes les 

papilles ! et c'est indiscutablement une 

réussite.  

Nous nous devons de féliciter l'efficacité de 

nos "cuisiniers" qui, dès 8h30, étaient à 

l'œuvre, et qui ont aussi assuré brillamment 

la découpe du jambon. 

 

 
 

Après fromages et desserts, une partie de 

l'assistance se consacre aux jeux de cartes 

tandis que l'autre partie parvient finalement 

à composer 2 équipes triplettes de pétanque 

pour réaliser quelques parties. C'est grâce au 

renfort de 2 fillettes bien appliquées que 

nous avons pu jouer. Nous les remercions 

vivement de leur efficiente participation !  

Il faut aussi préciser que la fin du repas 

nous a permis d'aider Michel G. qui avait un 

objet apparemment bien "encombrant" dans 

sa cave : un magnum de Taittinger cuvée 

Prestige : nous nous sommes appliqués à 

aider notre heureux donateur à se "délivrer" 

de ce champagne … Merci Michel ! 

L'après-midi se déroule donc sous les 

meilleurs auspices, et finalement, il est déjà 

l'heure de se remettre à table pour "finir" les 

entrées, et re-déguster le jambon (froid, 

c'était également très bon !).  

Puis, comme d'habitude, démontage du 

barnum, rangements, … et retour dans nos 

foyers avec le légitime sentiment d'une 

journée bien accomplie. 

Nous en profitons pour remercier tous les 

membres actifs qui permettent à cette 

journée de se dérouler dans de bonnes 

conditions : sans eux, point de journée 

festive !!! et nous espérons également voir, 

l'année prochaine, nos effectifs remonter … 

 

A l'année prochaine !                          

                          Dominique Gillet 
 
 

CÔTÉ  PRATIQUE  
  

 

ERDF et RTE  

 

 
« Prudence sous les lignes… ! » 

 

Electricité Réseau Distribution France 
(ERDF) et Réseau de Transport Electricité 
(RTE) renouvellent leurs conseils de 

prudence à proximité des lignes électriques.  

 

Que vous soyez, randonneurs, adeptes de 
sports aériens, pêcheurs, professionnels 
des travaux publics ou agriculteurs, 
soyez vigilants aux abords des lignes 

électriques qui surplombent vos activités de 

plein air. Même sans contact direct, ces 
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ouvrages peuvent présenter un risque 

d’électrocution.  

 
Quatre conseils à suivre :  
- Éviter de s’approcher des lignes 

électriques et rester vigilant à leur approche,  

- Ne jamais tenter de récupérer un objet 
accroché à une ligne,  

- Manipuler les tuyaux et cannes à pêche 
en position horizontale et loin des 
lignes,  
- Ne pas manœuvrer seul sous des lignes 
avec des engins de grande hauteur.  

 

Pour plus de renseignements :  

www.prudencesousleslignes.fr  
 

 

HAUTEURS   D’EAU 
 
 

Relevées à Messimy S/S 
 

              année 2013 
 

 
 
 
 

 
Janvier 63 mm 

Février 57 mm 

Mars      45 mm 

Avril     114 mm 

Mai      140 mm 

Juin      48 mm     

Juillet      111 mm 

Août       36 mm 

Septembre      63 mm 

 
 

                           Total de   677 mm 
           
          

                                   
 

           Gérard Passot 
 

                          

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
TRAVAUX SUR LE PONT DE LA 

MATRE  … 

 
Réfection du pont de la Mâtre sur le chemin 

de halage. 

D’importants travaux ont été effectués en 

août et septembre par VNF (Voies 

Navigables de France) sur ce pont de pierre  

endommagé, année après année, par les 

différentes  crues de la Mâtre et de la Saône.  

 

Les abords ont été également consolidés et 

nettoyés. Pour terminer cette opération une 

glissière de sécurité sera installée 

prochainement. VNF assurera aussi la 

revégétalisation des berges. 

 

 
 
 

PATRIMOINE  et  HISTOIRE 

 
 

Patrimoine et Histoire de Messimy sur 

Saône. Reconnaître et valoriser les noms de 

nos lieux dits et hameaux. 

L'inventaire des noms de lieux constitue une 

priorité reconnue par la recherche 

scientifique, pour la conservation de la 

mémoire des habitants d'un territoire, la 

connaissance de leur histoire, de leur culture 

et plus particulièrement la connaissance des 

langues qui y ont été employées. 

Faire l'inventaire des microtoponymies et les 

restituer à la population, c'est permettre à 

celle ci de se ré approprier les mots et leur 

sens. 
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Le département de l'Ain a été retenu comme 

département pilote pour la région Rhône-

Alpes. 

Cet inventaire est lancé grâce à l'intérêt 

porté par la fédération départementale 

patrimoine pays de l'Ain, par les membres 

des associations qui en font partie et par les 

particuliers qui ont déjà produit des 

inventaires communaux. 

Pour mieux connaître notre village, les 

responsables messimiens de Patrimoine en 

Dombes et Saône, se sont lancés à la 

recherche de tous ces noms de lieux. 

Au cours des siècles, l'écriture et la 

prononciation de ces noms ont été quelque 

peu modifiés et ne correspondent plus bien à 

l'origine. 

Il serait bon de remédier à certaines dérives 

et éviter leur disparition. 

Nous convions toutes les personnes 

intéressées par l'histoire, particulièrement 

les anciens agriculteurs pour leurs 

connaissances des lieux, à une réunion à la 

salle du presbytère le samedi 9 novembre 

2013 à 14h. 

 

             Maurice Gelas  
       

OUVRONS LES YEUX … 

  
Sur le dernier Info village; bravo à Laurette 
Massé, Eric Leguesne, Christine Grillet,  
Pascale Anté et Estéban Viallet. Effectivement, 
ce petit bosquet se trouve sur la route de 
Chaleins côté gauche.   
 

Nouveau regard … 
D’où est prise cette photo ?  
 

 

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