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Le Mot du Maire 
 

Je remercie les habitants de Messimy sur 

Saône qui nous ont accordé leur confiance 

lors des élections municipales.  

Vous trouverez dans les pages suivantes la 

répartition des responsabilités de chaque 

Adjoint et Conseiller.  

 

Nos remerciements à Pierre Clerc qui après 

13 années au service de la Commune dont 4 

années en qualité de Maire, les Adjoints 

sortants : Dominique Gillet, Yvonne 

Laurent, Anne Zabiolle ainsi que les 

Conseillers : Bruno Doucet-Bon, Jacques 

Lagoutte, Véronique Goutelle, Lydie Sarr et 

Sophie Badie avec qui nous avons réalisé des 

projets importants. 

 

Pour les six années à venir, comme annoncé 

dans notre profession de foi, nous tiendrons 

le cap  pour :  

- Maintenir un cadre pédagogique propice à 

un enseignement de qualité pour nos enfants 

(continuité et renouvellement du matériel 

informatique, gestion à court terme de la 

mise en place des rythmes scolaires en 

cohérence avec nos moyens),  

 

- Poursuivre l’entretien des équipements de 

la Commune (bâtiment, voirie, en 

particulier, mise aux normes de 

l’accessibilité des  lieux publics – PMR – 

Personnes à mobilité réduite), 

 

- Défendre les intérêts de notre Commune 

dans l’intercommunalité et les syndicats 

(maintien de l’outil officient pour la collecte 

de nos déchets avec le SMICTOM), 

 

- Poursuivre les relations avec la 

Communauté de Commune Montmerle 3 

Rivières (CCM3R) avec à court terme, la 

réalisation de la station d’épuration 

(implantation modifiée par rapport au projet 

initial), 

 

- Valoriser notre environnement  et notre 

patrimoine naturel,  

 

- Dynamiser notre cœur de village et nos 

commerces,  

 

- Réviser notre P.L.U en accord avec les 

directives du SCOT et des instances 

administratives.  

 

Je suis consciente que la fonction de Maire est 

une lourde responsabilité, mais je tiens à 

l’assumer jusqu’au bout, entourée d’une équipe 

dynamique et motivée prête à travailler pour 

le bien de notre Commune et de ses habitants. 

 

 

    Yvette Badoil  
 

Liste des Commissions 

Communales 
Suite à la séance du Conseil 
Municipal du 11 avril 2014 

 

Commission Affaires Scolaires  
Sont élus comme membres : 

Mme Nathalie Feltrin – M Thierry Michal – 

Mme Martine Chignier – Mme Catherine 

Morateur et Mme Céline Philippe 

Commission Environnement / Economie 
locale / Agriculture 
Sont  élus comme membres : 

Mme Agnès Velu – M Philippe Brunel – M 

Jean-Claude Mourregot – M Jean-Marc 

Gimaret et Mme Laurence Wynarczyk. 

Commission Bâtiments communaux 
Sont élus comme membres:  

M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz - Mme Agnès 

Velu – M Jean-Claude Mourregot – M Jean-

Marc Gimaret et M Christian Beguet. 

Commission Communication / Culture / 
Animation /  Jeunes 
Sont élus comme membres:  

M Pierre Ruiz - Mme Agnès Velu – Mme 

Nathalie Feltrin – M Philippe Brunel et  M 

Jean-Claude Mourregot. 

Commission des Finances 
Sont élus comme membres : 

M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz - Mme 

Nathalie Feltrin – M Philippe Brunel – M 

Christian Beguet et M Thierry Michal. 

Commission Sécurité et affaire militaire 
Sont élus comme membres : 

M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz - M Philippe 

Brunel – M Jean-Claude Mourregot – M Jean-

Marc Gimaret et M Christian Beguet. 

Commission Voirie et réseaux 
Sont élus comme membres:  

M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz - M Philippe 

Brunel – M Jean-Claude Mourregot – M Jean-

Marc Gimaret et M Christian Beguet. 
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Commission personnel communal  
Sont élus comme membres : 

M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz – Mme 
Agnès Velu – Mme Nathalie Feltrin – M Jean-
Marc Gimaret et Mme Catherine Morateur. 

 

 
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 24 janvier 2014 
 

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

Beguet – L. Sarr – T. Michal – Y. Badoil – J. 

Lagoutte – P. Ruiz – B. Doucet-Bon – P. 

Brunel. 

Excusées : Y. Laurent – A. Zabiolle (pouvoir 

à P. Clerc) - S. Badie – V. Goutelle (pouvoir à 

V. Gelas) 

Secrétaire de séance : L. Sarr 

 

Le Conseil Municipal : 

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

délégations concernant :  

~ la signature d’un avenant n° 1 avec 
l’entreprise Axima Centre – Titulaire 

du lot n° 1 Voirie Réseaux Divers – 

pour la tranche ferme des travaux 

d’aménagements sécuritaires sur la RD 

933 prenant en compte les prix 

nouveaux, les quantités 

complémentaires et les quantités 

négatives, représentant un montant 

total de l’avenant de – 2 829,85 € HT 

(soit – 2,29%) et ramenant le montant 

du marché du lot n° 1 pour la tranche 

ferme à 120 616,25 € HT, 

 

~  le remplacement de la porte d’entrée du 
bar / restaurant « Val de Saône » par 

une porte d’entrée aluminium, par la 

Sarl Roger Vercherre de pommiers, 

avec un montant de 2 764 euros HT, 

~ la fourniture des luminaires destinés à 

équiper la salle du conseil municipal par 

la Société S.C. SAS CEF de Villefranche, 

avec un montant de 2 050,06 € HT, 

 

~ la pose et le raccordement des luminaires 

dans le cadre de la modification de 

l’éclairage de la salle du conseil 

municipal par l’entreprise Electricité 

Générale Rozier de Francheleins, avec un 

montant de 1 650 € HT. 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, l’annualisation 
du temps de travail des cinq postes à temps 

non complet affectés totalement ou 

partiellement au scolaire.  

 

• FIXE, à l’unanimité, la liste des emplois 
communaux à compter du 1er février 2014, 

comme suit : 

* Emploi permanent à temps complet, avec 

une durée de travail effectif annuel de 

1 607 heures : 

 

    - un emploi de secrétaire de mairie 

ouvert au cadre d’emplois des Attachés 

 

   - un emploi d’agent polyvalent ouvert au 

cadre d’emplois des adjoints techniques 

 

*   Emploi permanent à temps non complet : 

  - un emploi d’agent chargé de l’accueil 

du public, ouvert au cadre d’emplois des 

adjoints administratifs, pour 17 heures 

30 par semaine 

 

  - un emploi d’agent chargé du 

secrétariat – comptabilité, ouvert au 

cadre d’emplois des adjoints 

administratifs, pour 10 heures 00 par 

semaine (non pourvu), 

 

  - deux emplois d’ATSEM ouvert au 

cadre d’emplois des agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles : 

  ~ pour 30 heures 25 par semaine  

  ~ pour 30 heures 16 par semaine 

 

 - un emploi de gestion et d’entretien du 

camping et de la salle polyvalente, de 

service au restaurant scolaire et 

d’entretien des bâtiments communaux 

(salle de réunions et 6ème classe), ouvert 

au cadre d’emplois des adjoints 

techniques, pour 32 heures 10 par 

semaine, 
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 - un emploi d’entretien de la Mairie et 

service au restaurant scolaire, ouvert 

au cadre d’emplois des adjoints 

techniques, pour 12 heures par 

semaine 

 

 - un emploi d’entretien de l’école et de 

la bibliothèque, ouvert au cadre 

d’emplois des adjoints techniques, pour 

09 heures 14 par semaine 

 

 - un emploi d’agent de service des 

écoles et entretien des bâtiments 

communaux, ouvert au cadre d’emploi 

des adjoints techniques, pour 28 heures 

30 par semaine (non pourvu). 

 

• REPORTE la décision relative à la 
fiscalisation de l’opération d’enfouissement 

des lignes aux Marques. 

 

• PREND CONNAISSANCER de l’étude 
sur la vidéo protection. 

 

• EST INFORMÉ de l’examen, depuis le 
conseil municipal du 06 décembre (et 

jusqu’au 17 janvier 2014), par la 

Commission Urbanisme de trois 

déclarations préalables, un permis de 

construire (construction d’une maison 

d’habitation de 120 m²) et quatre 

certificats d’urbanisme d’information. 

 

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

syndicats intercommunaux. 

 
 

Séance du 28 février 2014 
 

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

Laurent – A. Zabiolle - C. Beguet – L Sarr - 

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

– B. Doucet-Bon - P. Brunel. 

Excusé : J. Lagoutte (pouvoir à P. Clerc)  

Absente : S. Badie 

Secrétaire de séance : D. Gillet 

 

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 quatre transactions 

concernant des immeubles non bâtis sis 

chemin des Sources et Champ de By et 

des immeubles bâtis sis 455 chemin des 

Ferrières et 170 chemin des Ferrières, 

 

~ l’acceptation du plan de financement 
présenté par le SIeA pour l’extension de 

l’éclairage public le long de la RD 933 

avec un montant de travaux de 6 200 € 

TTC et une dépense nette restant à la 

charge de la commune de 2 751,42 €,  

 

~ l’élagage et le fauchage de la voirie 
communale sur la période 

2014/2015/2016 par la Sarl Didier Marcet  

de Civrieux,  avec un montant de 10 590 

€ HT pour la première année, 

 

~ l’entretien annuel des chaudières gaz se 
trouvant dans les quatre logements 

communaux raccordés au gaz de ville par 

la Société Maintenance Thermique 

Beaujolaise de Belleville, avec un 

montant de 126,16 € HT par chaudière 

(soit un coût annuel de 504,64 € HT). 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, le compte 
administratif 2013 de la commune présentant 

les résultats suivants : excédent de clôture de 

la section de fonctionnement de 388 734,80 

euros , déficit de clôture de la section 

d’investissement de 60 876,65 euros, déficit 

des restes à réaliser de 123 009,27 euros 

donnant un résultat cumulé excédentaire de 

204 848,88 euros. 

 

• APPROUVE, à l’unanimité, le compte de 
gestion de l’exercice 2013 de la commune 

dressé par le Trésorier. 

 

• DÉCIDE, par 11 voix pour et 3 abstentions, 
d’acquitter la contribution 2014  de 12 621 € 

due au titre des travaux d’enfouissement des 

lignes aux Marques au Syndicat 

Intercommunal d’Energie et de e-

communication de l’Ain par la fiscalisation 

dans les conditions prévues aux articles 1609 

quater et 1636B du code général des impôts et 

demande la mise en recouvrement de la 

somme précitée par les services fiscaux. 
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• APPROUVE, à l’unanimité, les modalités 
de répartition des biens, dettes, avoirs et les 

engagements pris tel que détaillés dans le 

projet de délibération. 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, d’exonérer de 
taxe d’aménagement les abris de jardin 

soumis à déclaration préalable. 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, 
~ de confirmer le coût prévisionnel de la 

réalisation d’un plateau surélevé sur la 

RD 933 s’élevant à 58 000 € HT, 

 

~ d’approuver le plan de financement 

de ces travaux, 

 

~ de solliciter du département 

l’attribution de la participation 

financière de 8 700 € ayant été pré-

réservée au titre de la dotation 

territoriale 2014. 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, de poursuivre la 
télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité et autorise Monsieur le 

Maire à signer l’avenant avec la Préfecture 

de l’Ain. 

 

• PREND ACTE de la liste des marchés 
supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2013. 

 

• ENTEND le bilan d’activité 2013 de la 
bibliothèque. 

 

• EST INFORMÉ de l’examen, depuis le 
conseil municipal du 24 janvier, par la 

Commission Urbanisme de dix déclarations 

préalables, deux permis de construire 

(construction de deux maisons individuelles) 

et trois certificats d’urbanisme 

d’information. 

 

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

syndicats intercommunaux. 

 

 
 
 
 

Séance du 29 mars 2014 
 

Présents : P. Brunel – J.C. Mourregot – Y. 

Badoil - P. Ruiz – J.M. Gimaret – A. Velu – V. 

Gelas – C. Beguet – T. Michal – N. Feltrin – 

M. Chignier – L. Wynarczyk – C. Morateur – 

C. Fortin – C. Philippe 

Secrétaire de séance : C. Philippe 

 

Après son installation par M. Pierre Clerc, 

Maire sortant, le Conseil Municipal, sous la 

présidence de M. Claude Fortin, le plus âgé 

des membres du conseil, a procédé à l’élection 

du Maire qui a donné le résultat suivant : 

 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  15 
- A déduire : bulletins blancs ou ne contenant 
pas une désignation suffisante ou dans 

lesquels les votants se sont fait connaître   0 

-  Reste pour le nombre des suffrages 

exprimés 15 

- Majorité absolue  8 
 

Ont obtenu : 

Mme Badoil Yvette      dix  voix (10)  

M. FortinClaude              deux  voix (2) 

M. Brunel Philippe    une voix (1) 

M. Gelas Vincent    une voix (1) 

M. Mourregot Jean-Claude   une voix (1) 

 

Madame Badoil Yvette  (dix voix) ayant 

obtenu la majorité absolue, a été proclamée 

Maire et immédiatement installée. 

 

Sous la présidence de Mme Yvette Badoil, 

Maire, le Conseil Municipal 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, de fixer à quatre le 
nombre des adjoints. 

 

• PROCEDE à l’élection des adjoints, qui a 
donné les résultats suivants : 

 

 - Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 

 - A déduire: bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation suffisante ou dans 

lesquels les votants se sont fait connaître     0   

 - Reste pour le nombre des suffrages 

exprimés 15 

 - Majorité absolue  8 

 

Ont obtenu : 

M. Gelas Vincent       treize voix (13) 

Mme Philippe Céline      deux voix (2) 

  

Ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages, ont été proclamés adjoint et 
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immédiatement installés les candidats 

figurant sur la liste conduite par M. Gelas 

Vincent. Ils ont pris rang dans l’ordre de 

cette liste (V. Gelas – P. Ruiz – A. Velu – N. 

Feltrin). 

 
  

ETAT  CIVIL  
 
Du  1er janvier  au  31 mars    

 
Naissance 

  
 

Pharell BEGAT  
Né le 7 mars 2014 à Arnas  (Rhône) 

       

Parents domiciliés  

380 Chemin des Ferrières 
 
Mariage  

 

 
 

             Le 29 mars 2014 
 

Cyril                      Anne 
                   et         Renée 

VINCENT             LAURENT 
 

Domiciliés  55 allée des Iris 

Lotissement le Hameau de la Bâtone 
 

Décès 
   

Marie-Louise CHAINTRON 
Née BRAZIER 
Le 30 janvier 2014 

à Belleville (Rhône) 
 

Domiciliée 373 Chemin des Sources 

 

 
 

Suzanne FEYL  
Née MAIGROT 
Le 21 février 2014 

à Trévoux (Ain) 
 

Domiciliée 30 Chemin de la Saône 

 

 
 

Michel FARINET  
Le 8 mars 2014 

à Gleizé (Rhône) 
 

Domicilié 54 impasse des Ferrières  

 

 
 

Henri GRANGE  
Le 25 mars 2014 

à Gleizé (Rhône) 
 

Domicilié 32 impasse des Ferrières 

 
 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 

SITE INTERNET  
 

www.messimysursaone.fr 
 

Le site est régulièrement réactualisé par le 

Secrétariat et quelques élus. 
 

HORAIRES  D’ OUVERTURE  
        AU PUBLIC  

 
Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30 
 

℡ 04.74.67.80.77 

Fax 04.74.67.94.58 
 

46 Rue du Bourg 
mairie.messimysursaone@orange.fr 

 
-_-_-_- 

 
INFORMATION 

 
Elections Européennes : elles se 

dérouleront à la salle polyvalente le 
dimanche 25 mai 2014 

 
-_-_-_- 
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Durant la période estivale  

 
La Mairie sera exceptionnellement 
fermée :  

 Le samedi 12 juillet  
Le samedi 26 juillet  
Et le samedi 16 août  

 
 

-_-_-_- 
  

RECENSEMENT  MILITAIRE  
 

Ministère de la Défense 
Direction du Service National 

 
Recensement des 

jeunes, garçons et 

filles en vue de la 

journée d’appel et 

de préparation à la 

défense (JAPD). 

 
 

-_-_-_- 
 

OBTENTION CARTES D ’ IDENTITE 
 

Attention, si vous partez à l’étranger pour 

vos vacances, si vos enfants partent en 

voyage scolaire ou passent un examen 

scolaire…, pensez dès maintenant à venir au 

secrétariat pour remplir personnellement 

votre demande de carte d’identité.  

 

En effet, les délais de la Préfecture de l’Ain 

sont à ce jour très long. 

 
OBTENTION PASSEPORTS 

 
Modification du lieu de la délivrance des 

passeports par arrêté ministériel du 10 avril 

2009.  

Depuis 2009,  les usagers sont orientés vers 

les communes précitées. Pour Messimy sur 

Saône, les communes les plus proches sont : 

Châtillon sur Chalaronne tél 04.74.55.04.33 

Trévoux tél 04.74.08.73.73. et Villefranche 

sur Saône tél 04.74.62.60.00. 

Un rendez–vous est nécessaire avant toute 

démarche.  

Pour tous renseignements à l’établissement 

de ce nouveau titre, vous pouvez contacter le 

site de la Préfecture de l’Ain : 

www.ain.pref.gouv.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 12 avril …  
La journée nettoyage des bords de Saône et 

chemins environnants initialement prévue le 

23 mars, n’ayant pas pu être organisée  en 

raison des conditions météorologiques très 

défavorables, a eu lieu le samedi 12 avril. 

Cette fois le soleil était de la partie. 

 

  
 

A 9h30, sur la place de l’école, l’équipe 

(enfants et adultes) était prête à partir 

sillonner le chemin de halage et les chemins 

remontant vers le bourg. Vers 11h30 la 

matinée s’est terminée autour d’un apéritif. 

 

Comme chaque année pas mal de bouteilles en 

plastique, en verre, des  papiers et des sacs en 

plastique mais pas de déchets importants 

(pneu, lavabo, gravats !!). Il faut noter que 

d’année en année, la quantité de déchets 

diminue. 

 

C’est plutôt une bonne nouvelle et la preuve 

que  les centres d’apport volontaire sont de 

plus en plus utilisés. Continuons à protéger  

notre environnement pour le bien de tous. 

 
-_-_-_- 

 

Camping Municipal 
 

Ces  tarifs sont  valables 

 pour toute  la période  

du 1er avril au 31 octobre 2014 
 

Tarif à la journée : 
 

    Campeur adulte ........................        2.20 € 
    Campeur enfant  (- de 7 ans.)....       1.90 € 
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Emplacement ……........................    2.20 € 
Véhicule..........................................   2.20 €  
Electricité.......................................   2.20 €  
 
 

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

      
FORFAIT SAISON : Pour  une  installation  

 (tout compris) avec 4 ou 5 personnes           
  maximum : 
 

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

 

-_-_-_- 
 

JARDINAGE ET ENTRETIEN DES 
PARCS ET JARDINS  

 
Il est  strictement interdit de faire 
brûler les tailles de haies et tontes de 
pelouse à proximité des habitations, 
éloignement d’environ 20 mètres. Date 
limite le 15 juin. 
La déchetterie de Frans est à votre 
disposition pour ces déchets. 

 

Pensez à ne pas incommoder 
vos voisins ! 

 

 
Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996 
Concernant la REGLEMENTATION de 
l'utilisation d'engins équipés de moteurs 

bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses 

à gazon,  motoculteurs, débroussailleuses, 

etc. 

Pour la quiétude de tous, n'utiliser pas  ces  

engins équipés de moteurs bruyants:  

 
 

 les dimanches et jours fériés 
toute la journée 

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

 

 
-_-_-_- 

 
INFORMATIONS  

SECURITE – ENVIRONNEMENT  
 

VEHICULES A  2  ROUES 
 

Ces véhicules doivent être équipés de 

silencieux réglementaires et respecter la 

vitesse en agglomération. 

 
� � � � 

 

PISCINE  
 

Depuis le 1er janvier 2006 toutes les piscines 

enterrées ou semi enterrées doivent êtres 

équipées d’un dispositif de sécurité aux 

normes.  

 

<< Sécuriser votre piscine, c’est protéger 
votre enfant. 

Protéger votre enfant, 
c’est toujours garder l’œil sur lui >>. 

 
� � � � 

 
STATIONNEMENT 

 

Le stationnement de tout véhicule  gênant sur 

les trottoirs ou sur les chaussées des voies 

communales, peut engager votre 

responsabilité en cas d’accident.  

Pour la sécurité des piétons et des poussettes, 

vous devez obligatoirement utiliser les 

parkings.  

 
� � � � 

 
VITESSE EN AGLOMERATION 

 
Vitesse : 50 km/heure dans le village, 

respecter les passages piétons et la proximité 

de l’école (attention à nos enfants).  

 
� � � � 

 

ANIMAUX  DE  COMPAGNIE 
 

Par mesure d’hygiène, les propriétaires de 

chiens sont priés de prendre toutes les 

précautions nécessaires pour que ces derniers 

ne souillent pas les trottoirs, les pelouses et les 

places. 

A défaut, vous êtes tenus de ramasser et de 

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

La divagation est interdite, risque d’accidents 

de la circulation, morsures. Si l’animal est 

capturé, il sera placé de suite à la S.P.A. .  

Toutes dispositions doivent être prises pour ne 

pas importuner le voisinage  (collier anti 

aboiements, muselières).  

 
� � � � 
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ANIMAUX  EN PÂTURE  
 

Parents soyez vigilants ! 

Surveillez vos enfants ! 

 

Les animaux en pâture semblent paisibles, 

mais peuvent avoir un comportement 

imprévisible.  

 

Ne pénétrez pas dans les prés,  

Ne leur donnez pas à manger sans l’accord 

des propriétaires. 

 
� � � � 

 

COLLECTE 
 

Vous pouvez déposer en Mairie, les piles 

usagées.  

 

TRI SELECTIF 
 

Des containers spéciaux pour le dépôt des 

journaux, verres, emballages légers sont 

situés sur la place du cimetière, chemin des 

Ferrières et vers la salle polyvalente ….   

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

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

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

qualité des vêtements que vous donnez et 

permettent d'assurer la pérennité de 

l'activité. 

1/  Utiliser  des  sacs  de  moins de  100 litres  

(afin qu'ils rentrent dans le bac de 

chargement). 

2/  Veiller à toujours fermer les sacs. 

3/  Ne pas déposer de vêtements en vrac ou 

dans des cartons. 

4/ Donner des vêtements propres: les textiles 

souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne 

permettent pas leur réutilisation ou leur 

recyclage. 

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

mauvais état ne peuvent pas être recyclés. 

 
La collecte des chaussures:   
Vous pouvez également déposer vos 

chaussures et vos sacs à main. 

Il n'existe pas de recyclage pour les chaussures 

(elles doivent toujours être portables en l'état 

et liées par paires). 

Grâce à la revente des vêtements, chaussures, 

accessoires... collectés, le relais lutte chaque 

jour contre l'exclusion sous toutes ses formes, 

notamment par la création d'emplois durables 

pour des personnes très éloignées de l'emploi. 
 

� � � � 

 
SMICTOM - DECHETERIE 

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

(genre VP) et d'un justificatif de domicile. 

 
Les déchets verts, encombrants, 

huiles usagées doivent être 

déposés à la déchetterie de Frans 

(ZA Du Pardy), fermée tous les lundis matin 

toute l’année.  

 

Horaires d’ouverture :  

 

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

Hiver : du 1er octobre au 31 mars  

Du lundi après-midi au samedi soir 

De 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.   

-_-_- 
 

Jour de substitution des collectes 

d’ordures ménagères en fonction des 

jours fériés 2014. 

 

Jours  fériés 2014 remplacés par : 
lundi  21 avril 

(Pâques) 

mardi 22 avril 

lundi 9 juin 

(Pentecôte) 

mardi 10 juin 

lundi 14 juillet 

(fête nationale) 

mardi 15 juillet 

 
 

COMMISSION SECURITE  
 

Aménagement  RD 933, les travaux suivent 

leur cours.  
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Le carrefour Sud est en service. Les feux 

sont fonctionnels et sécurisent pleinement ce 

carrefour.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La partie Nord est bientôt achevée : les 

arrêts de cars scolaires et de la ligne 113 

Belleville / St Germain seront déplacés sur la 

RD933 à hauteur de la Halle à partir du 10 

juin 2014.  

L’éclairage et le déplacement sécurisé des 

piétons sont à l’étude. 

 

 

Journée Culturelle 
 

La 6ème journée culturelle 
et des talents … 

 

Se déroulera le 14 septembre sous la Halle.  
 

 

Bibliothèque  Municipale 
 

 
 

Animation pour les tout-petits à la 

bibliothèque 

Vendredi 28 février, un petit groupe de 

parents et  d’assistantes maternelles s’est 

retrouvé à la bibliothèque pour profiter d’une 

séance consacrée aux plus petits. Ce très 

jeune public (de 9 mois à 2 ans et demi) s’est 

montré attentif aux diverses animations 

proposées, petits contes, histoire mimée, 

chansons et comptines… 

 

 
 

Un moment agréable 

d’échanges  pour les adultes 

comme pour les 

enfants. A renouveler ! 
 

Le bibliobus du Conseil Général passera 

renouveler une partie de nos collections le 

mardi 22 avril. N’hésitez pas à vous montrer 

curieux et venez découvrir de nouveaux livres ! 

 

Prochaines animations : 
A partir du 28 avril et jusqu’au 10 juin, une 

exposition sur le thème de la gourmandise 

sera visible dans nos locaux. A cette occasion 

nous organiserons un atelier pour les enfants. 

Il aura lieu pendant les vacances scolaires, le 

mardi 29 avril de 14h30 à 16h30. 

Les enfants pourront réaliser de petits 

bricolages en laissant libre cours à leur 

imagination créatrice. 

 Inscriptions  à la bibliothèque ou par mail, 

bibliotheque.messimysursaone@orange.fr 

Attention cet atelier est réservé aux enfants de 

7 à 11 ans ! 

 

Le samedi 24 mai à partir de 10h30, nous 

proposerons des petites lectures sur le thème 

de la gourmandise. 

 

Venez partager ce moment convivial autour 

d’un café et autres douceurs … 

A très bientôt 

        L’équipe  
de la   bibliothèque 
 
 

Ecole 
 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS  POUR 
SEPTEMBRE 2014 
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1) Inscrire votre enfant en Mairie à compter 
du 8 avril . 

Permanences : mardi et jeudi de 9h à 11h30, 

en cas d’impossibilité, vous pouvez prendre 

rendez-vous au 04.74.67.80.77. 

 
2) Ensuite, Mme Guerin, Directrice de 
l’école pourra vous recevoir à l’école de 

Messimy sur Saône, 

les  vendredis de  8h30 à 16h30 à 
compter du 11 avril    

afin d’enregistrer les nouvelles inscriptions 

et prévoir les effectifs pour l’année scolaire 

2014 - 2015 

Vous pouvez également prendre rendez-vous 

au 04.74.67.86.14. 

Veuillez apporter : 

- le formulaire d’inscription délivré par 
la Mairie,  

- livret de famille et carnet de santé,  
- éventuellement certificat de radiation 
de l’école d’origine.   

                Mme Guerin 
             Directrice 

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

CLASSE DE NEIGE 
 

 
 

Cette année, grâce à la confiance des 

parents, à l’investissement des membres du 

Sou des Ecoles, et à la subvention de la 

Municipalité, 52 enfants de l’école de 

Messimy S/S ont pu participer à une classe 

de découverte Ski au Chalet Ste Marie à 

Courchevel du 24 au 28 mars. 

 

 
 

Un jeu d’orientation à la recherche de 

sculptures dans Courchevel 1850.  

Etre à Courchevel et admirer cet art à « ciel 

ouvert » a ravi nos élèves. 

 

 
 

Tous ont réalisé de gros progrès à ski et selon 

leur niveau ont obtenu une médaille. 

 

 
 

Une petite randonnée pour admirer les 

paysages et la forêt. 

C’est avec une grande motivation et beaucoup 

d’enthousiasme que Petits et Grands se sont 

adonnés aux différentes activités.  
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Un grand merci au Sou des Ecoles, à la 

Mairie pour cette belle aventure : 

l’adaptation rapide des élèves dans un cadre 

nouveau, leur joie de vivre, leur plaisir, 

montrent l’intérêt de cette classe de 

découverte. Nous sommes convaincus que 

c’est une chance pour nos élèves tant du 

point de vue sportif, culturel que du vivre 

ensemble.  

C’est aussi les aider à prendre des 

responsabilités,  leur faire acquérir de 

l’autonomie, leur apprendre à quitter le 

milieu familial dans un cadre sécurisé et 

ainsi construire leur personnalité. 

 

Commission Action Sociale  
 
Le Centre Communal d’Action  
sociale (CCAS) 
 
REPAS DES ANCIENS le 16 mars 2014 
 
Le repas annuel s’est déroulé dans une 

ambiance gaie et chaleureuse animée par 

l’animatrice Patricia Perlès dont l’énergie et 

la bonne humeur se sont largement 

communiquées à nos invités.  

Après un repas copieux, préparé par le 

traiteur Guillemot de Beaujeu, ceux- ci ont 

accepté de participer activement  aux divers 

jeux, chansons et danses proposés. Ces 

sourires et ces rires sont la confirmation du 

plaisir que chacun des invités éprouve à 

venir partager ce moment convivial ; c’est le 

but recherché par toute l’équipe du CCAS.  

 

Merci à tous les invités pour leur fidèle 

participation. Ce moment, un peu hors du 

temps, aura permis à chacun (nous 

l’espérons !) d’oublier ses soucis l’espace 

d’une journée.  

 

 
 

        Anne Zabiolle 
      pour l’équipe du CCAS 

 
DONS  REÇUS EN MAIRIE 

POUR LE CCAS   
 

Quelques dons ont été remis en 

mairie en remerciement  pour le repas offert. 

 

Merci aux généreux donateurs !  
 

  

Animation Jeunes 
 

Notre dernière sortie  avec le groupe de jeunes 

messimiens a eu lieu dimanche 16 février. 

Nous nous sommes rendus au bowling de 

Villefranche ou les participants se sont 

affrontés par équipe dans la bonne humeur. 

 

 
 

Retour à Messimy pour l’habituel partage du 

goûter, toujours l’occasion d’échanges et de 

rires. 

 

Des animations ou activités seront sans doute 

proposées par le futur coordonnateur jeunesse 

de la Communauté de Communes. 
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Espérons que  notre petit groupe se sentira 

concerné et s’impliquera dans les projets qui 

ne manqueront pas d’émerger tout en 

maintenant les liens établis entre eux 

durant ces quelques années de rencontres 

dans le cadre des animations jeunes de 

Messimy. 

    La Commission  
   « Animation jeunes » 

 

ASSOCIATIONS  
 

LA COMPAGNIE DES ARTISTES 
 

 
 

Bonjour à toutes et à  tous, 

 

Pour sa deuxième saison " Compagnie des 

Artistes! " compte une vingtaine d'adhérents 

dont 5 enfants, qui tous les lundis 

viennent avec plaisir pratiquer diverses 

techniques de peinture. 

 

Grace aux conseils de notre " Prof " Annie 

Sanchez, les progrès sont surprenants et 

vous pourrez en juger à notre exposition du 

mois de juin. 

 

Il reste quelques places dans les cours de 

l'après midi, n'hésitez pas à nous contacter, 

si vous désirez nous rejoindre et vous" 

éclater" sur la toile.  

Nous vous proposons une ou deux 

séances gratuites avant de prendre votre 

décision. 

Contacts:  Gaëlle Hennequin, Présidente 

06.60.25.51.53 

ou Henri Badoil,  Trésorier au 06.68.94.43.58 

 

Pour le 26 Avril prochain, "Compagnie des 

Artistes !" vous propose une soirée musicale à 

la salle polyvalente (ouverture des portes à 

20h00). 

 

Les succès de J.Brel, E.Piaf,et Renaud seront 

interprétés par Laurette et Henri Gaggero.  

Le prix d'entrée est de 8 euros (jusqu'à 12 ans) 

et de 5 euros pour les enfants. 

 

Nous vous espérons nombreuses et nombreux 

pour cette soirée conviviale.  

Pour réservation: Laurette au 06.23.94.87.63 

ou Henri au 06.68.94.43.58. 

 

Bon printemps !!!!!!!  

   Le Bureau  
                                                   

CLUB   DE  L’AMITIE 
 
Peu de changement depuis le dernier info 

village.  

Brioches des rois, bugnes du mardi gras 

confectionnées par une adhérente.  

Toujours la coinche ou tout le monde veut sa 

part de réussite.  

 

 
 

Un jeudi d’avril, il y a eu les conscrits du Club 

et à la fin du mois le repas de fin d’année.  

 

Information : 
Le C.L.I.C. des 3 cantons  de Châtillon sur 

Chalaronne (Centre Local d’Information et de 

Coordination)  organise  gratuitement une 

action collective d’information sur le thème 

‘’Où vieillir : J’y pense aujourd’hui pour 

mieux vivre demain…’’  

Le programme des rencontres sont proposées 

les 17 avril, 5 juin, 1er octobre et et 16 octobre 

prochain.  
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Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez appeler  le C.L.I.C. des 3 

cantons au 04.74.55.15.39.  

 

       Lucienne Ansoud  
 

 LES TRIPHASES 

 
Beaucoup de chansons nouvelles cette 

année…et 2014 a commencé par un concert à 

la salle polyvalente de Messimy  le 25 

janvier, ambiance très conviviale et 

sympathique. 

 

Le 2 mars, les chasseurs de Chasselay nous 

attendaient avec un super repas… 

Le 9 mars, la « Boule Fraternelle » de 

Chatillon nous a réservé non seulement un 

repas excellent mais aussi la présence de 

participants très chaleureux et amoureux de 

la musique. 

Le 28 mai, « Rendez-vous des amis » à 

Fareins. 

Le 20 juin « Fête de la Musique » à Messimy 

chez Isa et Yves. 

Le 21 juin « Fête de la Musique » à Fareins. 

Le 3 juillet « Marché Nocturne » à Fleurie. 

Le 12 juillet « Les 5 à 7 » de Montmerle. 

 

Et après : Les vacances  !!! 

Pour info, nous avons 40 vidéos sur 

Youtube… 

 

Toujours dans la joie et la bonne humeur … 

Rendez-vous sur notre site  

www.triphases.com 
Musicalement et Cordialement, 

 
                                          A  Bientôt    
  

LE SOU DES ECOLES  
 

Après un rendez-vous raté en décembre 

dernier, l’équipe du sou peut faire un 

premier bilan sur la période écoulée : un 

spectacle de Noël où les enfants ont pu 

assister à un spectacle à la salle des Fêtes de 

Chaleins. Puis ce fût, après des années 

d’interruption, un repas dansant le 22 

février dernier animé par DJ Balou. 

 

A l’heure où est rédigé 

l’article nous ne savons pas 

si le Loto sera passé, donc il 

aura lieu le 13 avril à la 
salle polyvalente de 

Messimy à partir de 14h. 
 

Les autres dates à retenir pour 2014 : 
- Le 6 juin à partir de 18h30, pétanque 
nocturne familiale sous 

le ciel étoilé de 

Messimy, sur les 

terrains à côté de la 

Halle. 2 tournois en 

parallèle : un pour les enfants et un pour les 

adultes. 

- Le 27 juin dès 16h30, la kermesse de l’école 
sera l’occasion de jouer et d’assister à un 

spectacle présenté par l’ensemble des élèves. A 

cette occasion nous fêterons le départ des CM2 

pour le collège !!  

 

Pour animer les jeux nous aurons besoin du 

concours des parents. 

 

 
 

- Le 03 octobre se tiendra l’assemblée 
générale. Tous les bénévoles sont les 

bienvenus. C’est l’occasion pour vous de vous 

investir pour l’avenir de notre village : les 

enfants. 

Nous vous convions à nos réunions et 

manifestations tout au long de l’année. Venez 

Nombreux !!!!!!!!!!! 

 
                  Olivier Badie  
        Pour le Sou des Ecoles 

 
LES AMIS DE LA MÂTRE 

 

 
Comme chaque année,  Les Amis de la Mâtre 

vous informent de la date retenue pour leur   

fête de la pêche. 

Elle se déroulera : 
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Cette manifestation et ouverte à tous, 

pêcheurs novices ou chevronnés. 

Pour mémoire, la pêche à l’asticot est 

interdite. 

Nous rappelons également que les 
enfants restent sous la responsabilité 
des parents. 
 

Voici ce que nous vous proposons et à chacun 

de prendre l’option qui lui convient le mieux.  

Pour les enfants jusqu’à  14 ans:   
Pêche  +  Repas  (le midi) 

Repas uniquement le midi  (tarif enfant) 

Pêche seule  (option réservée uniquement 

aux enfants) 

Pour les adultes   : 
Pêche + repas  

Repas uniquement (le midi)  
Possibilité de prendre une carte de pêche 

supplémentaire pour l’après-midi, mais cette 

option est réservée exclusivement aux 

personnes ayant pris le repas du midi  (repas 

simple ou repas + pêche le matin)  

 

Début de la pêche: 9h00  nombre de prises:  
6  truites maximum 
Buvette et casse-croutes  dès  8h00 

 

Réservations  Dimanche matin 22 juin de 10 

à 12 heures à la salle du presbytère ou 

contacter : 

Jean-Paul  Verger  392 chemin des Ferrières  

01480 Messimy    Tel  04 74 67 88 55  ou  
06 42 88 67 58 
Ou Christian  Feltrin  125 chemin de Prénois 

01480 Messimy     Tel  06 60 33 71 97 
 

Nous comptons sur votre présence et nous 

serons heureux de vous accueillir pour cette 

journée de détente. 

 
      
                                                Le Bureau 
   

LES CHANTEURS DU VAL DE 
MATRE  

 

Après avoir interprété son concert  de Noël 

2013 avec succès, la Chorale “ les Chanteurs 

du Val de Mâtre  “ a repris ses activités  le 7 

janvier 2014  pour un nouveau  répertoire.   

  

 Notre Association est très dynamique  et 

compte  actuellement  44  choristes, répartis 

en 4 voix, Soprane, Ténor,  Alti,  Basse.  

Les interprétations à nos concerts sont 

diversifiées, variétés Françaises, chant 

traditionnel, gospel, etc…  

 

Notre prochain concert se déroulera le 

dimanche 22 juin 2014 à la Chapelle des 

Minimes à Montmerle S/Saône, à 17 h 30.    

 

Comme chaque année, la Chorale 

 “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “  

organise une vente de fleurs de Printemps, et 

plançons,  

sous la Halle de Messimy S/Saône le : 

Samedi matin  03 mai 2014 
de 9 heures à 12 heures. 

 

Venez Nombreux !  

Cordialement et à très bientôt.  

 

Les Chanteurs du Val de Mâtre  
 

 CLASSES 2 & 7 
 

Compte rendu de l’assemblée générale de 

du vendredi 21 février 2014 

 
Récapitulatif de l’année écoulée par le 
président   :  

- Enterrement de la classe en début 
d’année 2013 

- Sortie au parc ornithologique de Villars 
les Dombes avec une quinzaine de 

participants 

- Brocante fin septembre ou, malgré un 
temps pluvieux, 90 % des exposants ont 

répondu présent. 

Présentation du bilan financier par notre 
trésorier ou notre trésorerie reste saine. 
 

Projets  2014 :   
Samedi  12  avril:   Sortie soirée cabaret chez  

Damian 

 

Dimanche  13  juillet  à  midi :   Friture à la 

halle, pétanque et ambiance guinguette 

l’après-midi 

 

Dimanche  28  septembre:   Brocante annuelle 
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Premier week-end d’octobre:   Projet de visite 

du chantier de la construction du château de 

Guédelon 

 

Renouvellement du bureau 

Président:  Vincent  Gelas 

Vices présidents:  Fabienne  Gimaret et 

Christian  Beguet 

Trésorier:   Pierre  Ruiz 

Trésorier adjoint:   Albert  Lacour 

Secrétaire:   Jean-Paul  Verger 

Secrétaire adjoint:   Serge  Coloma 

 

Clôture de l’ A.G  par un copieux mâchon  

Lyonnais. 

 

Bien entendu, les nouveaux arrivants sont 

les biens venus et peuvent se joindre à nous 

en contactant l’une des personnes du bureau. 

      

                                         Le Bureau 
 

 

GARDERIE COPAINS-COPINES  
 

Le repas des familles aura lieu le dimanche 

18 mai. Rendez-vous sur le terrain de foot  

pour une journée agréable.  

 

 

Pour tout renseignement 

contacter Isabelle Brunet 

06.68.02.36.27  

 

 

GYM FOLIES  

Dernière Minute…… 

Après des années de bons et loyaux services 

à Messimy et dans les communes 

environnantes, notre professeur émérite  de 

gymnastique et de step quitte la région pour 

de nouvelles aventures…… 

Il n’y aura donc plus de cours dispensés 

sur la commune à partir de la rentrée 

prochaine. 

L’association n’est pas dissoute mais le 

bureau actuel arrête aussi sa mission de 

bénévolat. Si à l’avenir un bureau se reforme 

et recrute un professeur, le nom de Gym 

Folies pourra perdurer…. 

                     Le Bureau  

SI ON EN PARLAIT… 
 

REPAS DES VOISINS … 
 

Pour une première l'année dernière, ce fut une 

réussite!!! 

 

Gageons que le temps nous sera clément pour 

une nouvelle journée dans la joie et la bonne 

humeur : 

                Le dimanche  1er juin 2014 

      devant le local artisanal de "La Goupille" 

Habitants et leurs amis, de la ZA du Sablon, 

du Chemin du Sablon, du Chemin de la Lie, du 

Chemin des Tulles, la Croix du Guillard, 

retenez toutes et tous cette date. 

 

Les bulletins d'inscription vous seront 

distribués en temps utile. 

   D. Lacour  & M. Dalla Palma 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 
FLEURSSEMENT  

Cette année la commune participera au 

concours départemental de fleurissement. 

Les particuliers, peuvent participer au 

concours, pour cela il faut que le fleurissement 

soit visible de la rue. Les photos seront réalisées 
par la commission. 

Plus d’infos vous seront données dans le 
prochain Info-Village     

CÔTÉ  PRATIQUE  
 

METEO FRANCE  

 
Recherche de bénévole pour relevés 

climatologiques 
 

Afin de remplacer la personne 

actuellement bénévole pour  sur la 

Commune, le centre interrégional centre-

est division observation recherche une 

personne susceptible d’effectuer des 

relevés de pluie et températures.  
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Vous pouvez déposer votre candidature. 

en Mairie. 

 

HAUTEURS   D’EAU  
 

      Relevées à Messimy S/S 
1er trimestre Année   2014 
 

 
 

Janvier 63 mm 

Février              102 mm 

Mars      28 mm 

 
Total de   193   mm 
 
         Gérard Passot 
 
 

                                 
PREVENTION et LUTTE CONTRE 

LES CAMBRIOLAGES 
 
Vous êtes chez vous : 

 
<<L’habit ne fait pas le moine>> 

ne laissez pas entrer 
des personnes inconnues 

 
- même si se sont des femmes ou enfants 

- pour toute personne en tenue, exigez une 

carte professionnelle (faux plombiers, faux 

gendarmes, faux policiers, faux facteurs, …) 
et ne la laissez pas seule chez vous.  

- en cas de doute, faites appel à votre voisin 

ou faites le 17.  

 

Vous sortez : 
- fermez toutes les issues de votre habitation 
(portes, fenêtres, cave, garage, …) et vos 

volets. 

- ne laissez  jamais vos clés cachées à 
l’extérieur (paillasson, boîte aux lettres, pot 

de fleurs, …) 

- ne tenter pas les voleurs, ne gardez aucun 
objet de valeur en évidence.  

- n’hésitez pas à renforcer la sécurité de vos 
accès. Le principal ennemi des cambrioleurs 

est le temps ! 

Pensez à protéger toutes les issues (portes 

arrières, soupirail, …) et installez si possible 

une double-serrure et une alarme. 

- donnez l’impression que le domicile est 

occupé (éclairage automatique, …) 

 
Vous partez en vacances précautions 
supplémentaires:  
La Gendarmerie vous informe que ‘’les 

opérations vacances’’ (surveillance des 

maisons) pendant la période estivale peuvent 

se poursuivre tout au long de l’année, aussi les 

personnes souhaitant signaler leur absence de 

longue durée doivent s’adresser à la 

Gendarmerie. 

- n’enregistrez pas de message téléphonique 

sur votre répondeur faisant état de votre 

absence prolongée.  

- n’indiquez pas votre absence sur internet 

- n’indiquez la durée de votre absence qu’à vos 

proches 

- ne laissez ni échelle, ni outil autour de la 

maison, ni mobilier pour accéder au balcon, 

terrasse ou fenêtres 

- demandez aux services de la Poste ou à l’un 

de vos voisins de conservez votre courrier.  

 

NUMEROS de TELEPHONES UTILES 
24h / 24  - 7J / 7 

Pour joindre la Gendarmerie  
Ou le Commissariat de Police 

Ou  
en cas d’urgence, composez le 17 

 
CHEQUE VOLÉ 
08 92 68 32 08 

 
CARTE BANCAIRE VOLÉE 

08 92 70 57 05 
        

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

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

contact avec la peau provoque des éruptions 

douloureuses avec des sévères démangeaisons. 
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Les poils urticants des chenilles sont dans 

l’air et le contact avec les yeux peut 

développer après 1 à 4 heures une 

conjonctivite. 

 
La lutte contre les chenilles est une affaire 

de professionnels.  

Il faut s’en débarrasser afin d’éviter la 

propagation. 

 

N’essayez  pas   

d’éliminer   les  

chenilles   en  

utilisant sans 

discernement un 

insecticide ou un 

nettoyeur à haute pression qui peuvent créer 

d’avantage de problèmes. 

     

 
OUVRONS LES YEUX … 

   

Sur le dernier Info village; bravo à Mme 
Ducret Colette. 

   
Effectivement, 

cet objet se 
trouve sur la pile 
du pont où la 
Mâtre se jette en 
Saône. Il s’agit 
du nivellement 

général de la France, altitude par rapport au 

niveau de la mer. 
 

DERNIERE MINUTE 

 
C’est par un week-end estival que les classes 

en 4 & 9 de Messimy et Chaleins ont 

fièrement défilé, côte à côte, pour le plus 

grand plaisir des très nombreux spectateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunissant 99 conscrits, la fête à été des plus 

réussie. Un parfum de convivialité et de bonne 

humeur a régné sur ces trois jours qui 

resteront dans nos mémoires. 

 

Le bureau remercie très chaleureusement tous 

les participants ainsi que les deux communes. 
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