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Le Mot du Maire
CONSEIL MUNICIPAL
-------------SYNTHESES
DES SEANCES

Déjà un trimestre que la nouvelle équipe
municipale est en place. Toutes les
commissions installées définitivement pour
les 6 années à venir, travaillent à présent
sereinement sur de nombreux dossiers.
Les mois de juillet et août étaient
auparavant des mois en baisse d’activité,
mais aujourd’hui, le mois de juillet est un
mois de forte intensité comme les autres. Les
dossiers eux, ne sont pas en vacances.

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

Concernant la station d’épuration, de
compétence CCM3R la remise des 17 offres
s’est faite le 1er juillet et l’ouverture le 2
juillet 2014. L’avancement de ce dossier va
nous
permettre
de
retravailler
sur
l’aménagement du bâtiment de l’ancienne
poste…….
La sécurisation des carrefours nord et sud
de la RD 933, est terminée. La commission
sécurité
travaille
sur
quelques
aménagements.

Séance du 11 avril 2014
Présents : Y Badoil - V Gelas – P Ruiz – A
Velu - N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot
– JM Gimaret - C Beguet – T Michal – M
Chignier – L Wynarczyk – C Morateur – C
Fortin – C Philippe.
Secrétaire de séance : C Beguet

Enfin, la mise en place des rythmes
scolaires est pratiquement finalisée.
Vous allez partir en vacances, n’oubliez pas
de prévenir la Gendarmerie et vos plus
proches voisins.

Le Conseil Municipal :
• DÉSIGNE
~ M Philippe Brunel, délégué titulaire et M
Jean-Marc Gimaret, délégué suppléant au
Syndicat intercommunal des eaux de
Montmerle et Environs.
~ M Vincent Gelas, délégué titulaire et M
Pierre Ruiz, délégué suppléant au Syndicat
d’énergie et de e-communication de l’Ain.
~ Mme Yvette Badoil et M Jean-Marc
Gimaret, délégués titulaires et M Thierry
Michal et Mme Laurence Wynarczyk,
délégués
suppléants
au
Syndicat
intercommunal d’aménagement
hydraulique.
~ M Claude Fortin comme délégué au collège
des élus du Comité national d’action
sociale.

Le fleurissement du village grâce au savoirfaire de Roger et de quelques conseillers
municipaux, a contribué à donner une note
de couleurs et de bien être dans la commune.
Un merci à toutes les personnes et
associations qui prennent
de leur temps
pour donner un élan de dynamisme à notre
village.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel et
doux été.

Yvette Badoil

• PROPOSE à la communauté des
communes de Montmerle 3 rivières de
désigner les deux délégués titulaires de la
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commune
au
syndicat
mixte
intercommunal de collecte et de traitement
d’ordures ménagères Saône Dombes parmi
les personnes suivantes : M Philippe
Brunel – M Thierry Michal – M Claude
Fortin et Mme Céline Philippe, et fait
connaître les deux personnes souhaitant
être désignés comme délégué suppléant :
Mme Agnès Velu et Mme Catherine
Morateur.

• FIXE, à l’unanimité, à dix le nombre de
membres du conseil d’administration du
centre communal d’action sociale et
DÉSIGNE comme membres : M Vincent
Gelas – Mme Catherine Morateur – Mme
Martine Chignier – Mme Laurence
Wynarczyk – M Claude Fortin.
• DÉSIGNE M Thierry Michal au conseil
d’école

• PROCEDE, à bulletin secret, à la
désignation des membres des commissions
communales :
~ commission Affaires Scolaires : Mme
Nathalie Feltrin – M Thierry Michal –
Mme Martine Chignier – Mme Catherine
Morateur et Mme Céline Philippe
~ commission Environnement / Economie
Locale / Agriculture : Mme Agnès Velu – M
Philippe Brunel – M Jean-Claude
Mourregot – M Jean-Marc Gimaret – et
Mme Laurence Wynarczyk
~ commission Bâtiments Communaux : 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 : M Pierre Ruiz – Mme
Agnès Velu – Mme Nathalie Feltrin – M
Philippe Brunel et M Jean-Claude
Mourregot
~ commission des Finances : M Vincent
Gelas – M Pierre Ruiz – Mme Nathalie
Feltrin – M Philippe Brunel– M Christian
Beguet et M Thierry Michal
~ commission Sécurité et Affaire Militaire :
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 : M Vincent
Gelas – M Pierre Ruiz – M Philippe Brunel
– M Jean-Claude Mourregot – M JeanMarc Gimaret et M Christian Beguet
~ commission Personnel communal : M
Vincent Gelas – M Pierre Ruiz – Mme
Agnès Velu – Mme Nathalie Feltrin– M
Jean-Marc Gimaret et Mme Catherine
Morateur.

• DÉSIGNE
M
Vincent
correspondant défense.

Gelas,

• ATTRIBUE, par 12 voix pour, 2 voix
contre et 1 abstention, à Madame le Maire
les délégations suivantes :
~ 3°- De procéder, dans la limite des crédits
inscrits au budget, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de
taux et de change. La commission des
finances sera associée au choix de
l’organisme bancaire.
~ 4°-De prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accordscadres d’un montant inférieur à 15 000 €
HT, ainsi que toute décision concernant
leurs avenants n’entrainant pas une
augmentation du contrat initial supérieure
à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
~ 5°- De décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans.
~ 6°- De passer les contrats d’assurance ainsi
que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.
~ 11°- De fixer les rémunérations et de
régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts.
~ 15°- D’exercer au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme que la commune en soit
titulaire ou délégataire.
~ 16°- D’intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre
elle ; cette délégation est consentie tant en
demande qu’en défense et devant toutes les
juridictions.

• ELIT, à la commission d’appel d’offres :
~ Titulaires : Thierry MIichal – Jean-Marc
Gimaret – Claude Fortin
~ Suppléants : Philippe Brunel – Pierre Ruiz
– Christian Beguet.
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• FIXE
~ par 12 voix pour, 1 voix contre et 2
abstentions, l’indemnité de fonction du
Maire à 35% de l’indice brut 1015 à
compter du 1er avril 2014,
~ par 7 voix pour, 2 voix contre et 6
abstentions, l’indemnité de fonction des
Adjoints à 16,50% de l’indice brut 1015 à
compter du 1er avril 2014.

ouvrir en cas de besoin de nouveaux
articles.
• VOTE, à l’unanimité, les subventions 2014
représentant un montant total de 1 200 €
• DÉCIDE, par 13 voix pour et 2 voix
contre,
~ de renoncer à l’acquisition de la parcelle
cadastrée section ZC – n°54
~ d’acquérir la parcelle cadastrée section ZC
– n° 41, lieudit « Au Sablon », d’une
superficie de 2 063 m² environ, servant de
chemin d’exploitation
~ d’accepter le prix de 0,30 € le m² fixé par
l'Association Foncière de Lurcy et
Messimy-sur-Saône
~ de prendre en charge les frais liés à cette
transaction et de laisser libre l'accès aux
parcelles actuellement desservies par ce
chemin
~ d’autoriser Madame le Maire à signer tous
les documents afférant à cette acquisition
~ de préciser que les crédits seront prélevés
sur l’opération inscrite au budget 2014.

Séance du 25 avril 2014
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – A
Velu – N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot
– JM Gimaret – C. Beguet – T Michal – M
Chignier – L Wynarczyk – C Morateur – C
Fortin
Excusée : C Philippe (pouvoir à C Fortin)
Secrétaire de séance : C Morateur

• REPORTE sa décision relative à la
dissolution du Syndicat Intercommunal
pour les Equipements Sportifs Lycée Val
de Saône (SIEL) à une prochaine séance et
demande d’adresser un courrier à la
communauté de communes Dombes Saône
Vallée faisant part des interrogations de la
commune.

Le Conseil Municipal :
• DECIDE, par 13 voix pour et 2 voix
contre,
de
couvrir
le
déficit
d’investissement et des restes à réaliser à
hauteur de 183 886 €, d’affecter une
réserve complémentaire en investissement
de 142 469 €, soit un montant de 326 355 €
en recettes d’investissement (article 1068)
et
de
reporter
en
excédent
de
fonctionnement (article 002) la somme de
62 380€.

• DÉCIDE, à l’unanimité, pour les travaux
de l’orage 2012,
~ de retenir la proposition de l’entreprise
Goutelle Michel de Messimy-sur-Saône,
d’un montant estimé à 19 157,50 € HT
~ d’autoriser Madame le Maire ou le 1er
adjoint à signer tous documents pour la
réalisation de ces travaux
~ de préciser que la dépense sera prélevée
sur les crédits inscrits au budget 2014 à
l’opération
n°
110
« Bâtiments
communaux » - article 2315.

• VOTE, à l’unanimité, les taux de fiscalité
sans modification (10,82% pour la taxe
d’habitation ; 10,86% pour la taxe foncière
bâtie et 43,72% pour la taxe foncière non
bâtie).
• ADOPTE, par 13 voix pour et 2 voix
contre, le budget 2014 (806 611 € en
dépenses et recettes de fonctionnement ;
546 511 € en dépenses et recettes
d’investissement) avec le vote des crédits
au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement
et
de
la
section
d’investissement
avec
opérations
et
autorise Madame le Maire, à l’intérieur de
chaque chapitre, à effectuer les virements
de crédits qui seraient nécessaires et à

• DRESSE, par 13 voix pour et 2 voix
contre, la liste de présentation de
contribuables comportant douze noms pour
les commissaires titulaires et douze noms
pour les commissaires suppléants, et
charge Madame le Maire de transmettre
ladite liste au directeur départemental des
finances publiques de l’Ain pour lui
permettre de procéder à la désignation des
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Martine Chignier – Mme Catherine
Morateur – M Christian Beguet et Mme
Céline Philippe
~ commission Environnement / Economie
Locale / Agriculture : Mme Agnès Velu– M
Philippe Brunel – M Jean-Claude
Mourregot – M Jean-Marc Gimaret – Mme
Laurence Wynarczyk – et M Claude Fortin
~ commission Bâtiments Communaux : M
Vincent Gelas – M Pierre Ruiz – M
Christian Beguet – M Jean-Claude
Mourregot – M Jean-Marc Gimaret et M
Claude Fortin
~ commission Communication / Culture /
Animation / Jeunes : M Pierre Ruiz – Mme
Agnès Velu – Mme Nathalie Feltrin – M
Philippe Brunel – M Jean-Claude
Mourregot et Mme Céline Philippe
~ commission Finances : M Vincent Gelas –
Mme Nathalie Feltrin – M Philippe Brunel
– M Christian Beguet – M Thierry Michal
– Mme Agnès Velu et M Claude Fortin
~ commission Sécurité et Affaire Militaire :
M Pierre Ruiz – M Philippe Brunel– M
Christian Beguet – M Vincent Gelas – M
Jean-Claude Mourregot et M Claude
Fortin
~ commission Voirie et Réseaux : M Vincent
Gelas – M Pierre Ruiz – M Philippe Brunel
– M Christian Beguet – M Jean-Marc
Gimaret et Mme Céline Philippe
~ commission Personnel Communal : Mme
Nathalie Feltrin – M Vincent Gelas – M
Pierre Ruiz– Mme Agnès Velu – M JeanMarc Gimaret et Mme Céline Philippe

six commissaires titulaires et de six
commissaires suppléants appelés à siéger
dans la nouvelle commission communale
des impôts directs.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints d’un permis de construire
(extension d’une maison).
• ENTEND le compte rendu des réunions de
la communauté de communes et des
syndicats intercommunaux.

Séance du 23 mai 2014
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – A
Velu – N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot
– JM Gimaret - C Beguet – T Michal – M
Chignier – L Wynarczyk – C Morateur – C
Fortin – C Philippe
Secrétaire de séance : V Gelas
Le Conseil Municipal :
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ les travaux de réfection de la peinture de la
salle du conseil municipal par l’entreprise
Beylier Gilles avec un montant de 2 909,15
€ HT (3 490,98 € TTC)
~ la demande au Cabinet d’Avocats Philippe
Petit et Associés d’assurer la défense de la
commune suite au recours déposé auprès
du Tribunal Administratif par M Mickaël
Detroyat pour un refus de raccordement
électrique définitif.

• FIXE, par 14 voix pour et 1 voix contre,
pour l’année scolaire 2014 – 2015, le tarif
du repas au restaurant scolaire à 3,85 € et
à 4,60 € pour les adultes (enseignants et
intervenants à l’école).
• DÉCIDE, à l’unanimité,
~ de fixer les Temps d’Activités Périscolaires,
d’une durée d’une heure trente, le mardi et
le vendredi de 15 heures à 16 heures 30 et
d’avoir une organisation du temps scolaire
comme suit :
* lundi et jeudi : 08 heures 30 à 11 heures
30 et 13 heures 30 à 16 heures 30
* mardi et vendredi : 08 heures 30 à 11
heures 30 et 13 heures 30 à 15 heures
* mercredi : 08 heures 30 à 11 heures 30
~ d’acter le principe d’une demande de
participation financière aux parents pour
les activités périscolaires mises en place.

• RETIRE à l’unanimité, la délibération n°
2014/04/06
portant
désignation
des
membres des commissions communales
• PROCEDE, à la désignation des membres
des commissions au scrutin de liste, à
bulletin secret, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel :
~ commission Affaires scolaires : M Thierry
Michal – Mme Nathalie Feltrin – Mme
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• DÉCIDE, par 14 voix pour et 1 voix
contre, de maintenir la déclaration
préalable pour les travaux de ravalement
sur tout ou partie d’une construction
existante sur la commune, comme le
permet le e) de l’article R 421-17-1 du code
de l’urbanisme.

Absents : A Velu – C Fortin – C Philippe
Secrétaire de séance : C Beguet
Le Conseil Municipal :
•
PROCEDE, à l’élection de trois
délégués du conseil municipal et de trois
suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote
0
Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés)
11
Nombre de suffrages déclarés nuls
0
Nombre de suffrages exprimés
11
Ont obtenu :
Liste d’Union 11 voix
Sont proclamés :
~ délégués : Mme Badoil Yvette – M Michal
Thierry – Mme Morateur Catherine
~ suppléants : M Brunel Philippe – Mme
Zabiolle Anne – M Gelas Vincent

• DRESSE, à l’unanimité, la liste des quatre
personnes (deux titulaires et deux
suppléants) à proposer à la Communauté
de Communes Montmerle 3 Rivières pour
la présentation de la liste de la
Commission Intercommunale des Impôts
Directs.
• DECIDE, par 10 voix pour, 1 voix contre
et 4 abstentions, pour la dissolution du
syndicat
intercommunal
pour
les
équipements sportifs Lycée du Val de
Saône (SIEL)
~ d’approuver les modalités de répartition
des
biens,
dettes,
avoirs
et
les
engagements pris tel que présentés
~ d’approuver le projet de convention à
conclure
avec
la
communauté
de
communes Dombes Saône Vallée
~ de mandater Madame le Maire pour
effectuer tous les actes éventuellement
nécessaires pour la mise en œuvre de la
délibération, et notamment pour signer
ladite convention.

Séance du 26 juin 2014
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – A
Velu – N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot
– JM Gimaret – C. Beguet – T Michal – L
Wynarczyk – C Morateur – C Fortin – C
Philippe
Excusée : M Chignier
Secrétaire de séance : P Ruiz

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints de trois déclarations
préalable et d’un permis de construire
(remplacement mobil home détruit)
• ENTEND le compte rendu des réunions de
la communauté de communes et des
syndicats intercommunaux.

Le Conseil Municipal :
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption sur une transaction concernant
un immeuble bâti sis 24 allée des
Coquelicots
~ l’acquisition auprès de la Société Mailland
de Villefranche (Rhône) d’un transpalette
manuel de 2,5 T d’un montant de 249 € HT
(298,80 € TTC)
~ l’acquisition auprès de l’UGAP d’un
onduleur d’un montant de 70,53 € HT
(84,64 € TTC) et d’un appareil photo
numérique d’un montant de 89,48 € HT
(107,37 € TTC)

Séance du 20 juin 2014
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – N
Feltrin – JM Gimaret – C. Beguet – T Michal
– L Wynarczyk – C Morateur
Excusés : P Brunel – JC Mourregot (pouvoir
à Y Badoil) - M Chignier (pouvoir à C
Morateur)
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*APPROUVE, à l’unanimité, le règlement
fixant
les
principales
règles
de
fonctionnement des Temps d’Activités
Périscolaires,
*FIXE, à l’unanimité, le montant de la
participation financière des familles à 1€
par Temps d’Activités Périscolaires d’une
durée de 01 heure 30.
~ commission Personnel Communal installée
le 13 juin avec Mme Nathalie Feltrin
désignée comme vice-présidente,
~ commission Sécurité et Affaire Militaire le
14 juin avec la désignation de M Pierre
Ruiz comme vice-président,
~ commission Voirie et Réseaux installée le
16 juin avec M Vincent Gelas désigné
comme vice-président,
~ commission
Bâtiments
Communaux
installée le 18 juin avec M Vincent Gelas
désigné comme vice-président,
~ commission Finances installée le 18 juin
avec Mme Nathalie Feltrin désignée
comme vice-présidente.

~ l’acquisition auprès de la Société Spirale de
Fosses (Val d’Oise) d’une plastifieuse d’un
montant de 199,50 € HT (239,40 € TTC).
• DÉCIDE, par 12 voix pour et 1 abstention
d’accorder l’indemnité de conseil à M
Christian Lamur, receveur municipal, au
taux de 100 €, ainsi que l’indemnité de
confection des documents budgétaires.
• DÉSIGNE, à l’unanimité, les deux
conseillers municipaux proposés pour
intégrer les commissions de travail
communautaires, soit :
~ Mme Agnès Velu à la commission
Développement durable
~ Mme Nathalie Feltrin à la commission
Enfance Jeunesse.
• ENTEND
le
compte-rendu
des
commissions communales :
~ commission Communication / Culture /
Animation / Jeunes installée le 30 mai avec
M Pierre Ruiz désigné comme viceprésident,
~ commission Environnement / Economie
Locale / Agriculture installée le 12 juin
2014 avec Mme Agnès Velu désignée
comme vice-présidente,
~ commission Affaires Scolaires avec la
désignation de M Thierry Michal, comme
vice-président :

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints d’un permis de construire
(extension d’une maison).
• ENTEND le compte rendu des réunions de
la communauté de communes et des
syndicats intercommunaux.

LE BUDGET

2013
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Réalisé

- les charges exceptionnelles pour 121 254,02
€ (soit 17,37%) pour le versement de
l’excédent d’exploitation du
service
assainissement à
la communauté
de communes.

Les dépenses de fonctionnement se sont
élevées en 2013 à 698 135,66 € et se
répartissent entre six postes :
- les charges à caractère général pour 175
362,60 € (soit 25,12 %). Ces charges
concernent les fluides, les acquisitions de
petit
matériel,
l’alimentation,
les
fournitures, les frais d’entretien et de
réparations, …
- les charges de personnel pour 194 094,32 €
(soit 27,80 %)
- les charges de gestion courante pour
74 091,49 € (soit 10,61 %), et comprenant
les indemnités des élus, les particiaptions
aux
syndicats
intercommunaux,
les
subventions
- les charges financières pour 53 221,23 €
(soit 7,62 %) et correspondant aux intérêts
des emprunts
- l’atténuation de produits pour 70 312 €
(soit 10,07 %) correspondant à la
contribution de la commune au titre du
fonds national de garantite des ressources
- Une opération d’ordre de transfert entre
section pour 9 800 € (soit 14,39 %)
concernant l’amortissement

Les recettes de fonctionnement se sont
élevées à 1 086 870,46 € et sont constituées :
- la vente de produits et prestations de
services pour 44 098,25 € (soit 4,06 %) avec
notamment les repas de la cantine
- les impôts et taxes pour 431 836,80 € (soit
39,73 %)
- les dotations, subventions et participations
pour 185 449,30 € (soit 17,06 %)
- les produits de gestion courante pour
98 192,34 € (soit 9,03 %) constitués
principalement des locations des logements
communaux
- les produits exceptionnels pour 351,16 €
(soit 0,03 %)
- l’atténuation de charges pour 973,53 € (soit
0,09 %)
- l’excédent de fonctionnement reporté
s’élevant à 325 969,08 € (soit 29,99 %) et
comprenant l’excédent d’exploitation du
service assainissement.

Investissement - Dépenses

Investissement - Recettes
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- une opération patrimoniale pour 16 503,96
€ (soit 2,79%) correspondant à une mise à
jour de l’actif
Les recettes d’investissement ont été de
529 300,48 € et se répartissent comme suit :
- les dotations et résrves pour 336 572,35 €
(soit 63,59 %) avec la TVA sur les travaux
2011, les taxes d’urbanisme et l’affectation
du résultat 2012,
- les subventions d’investissement pour
35 934 ,74 € (soit 6,79 %) avec la dotation
du département pour les aménagements
sécuritaires
- les emprunts et dettes assimilées pour 2
325 € (soit 0,44 %) correspondant à des
cautions reçues,
- l’opération d’ordre de transfert entre
section de 9 800 € (soit 1,85 €)
- l’opération patrimoniale de 16 503,96 €
(soit 3,12 %)
- le report d’un excédent de 128 164,43 €
(soit 24,21 %) corespondant à la reprise de
l’excédent d’investissement du service
assainissement
moins
le
déficit
d’investissement reporté de l’exercice 2012.

L’investissement réalisé en 2013 s’est élevé à
590 177,13 € avec les dépenses suivantes :
- les emprunts pour 54 812,99 € (soit 9,29 %)
composées du remboursement du capital
- les immobilisations incorporelles pour
8 441,96 € (soit 1,43 %) avec modification
du PLU et licence des logiciels
- les subventions d’équipement versées pour
29 885,63 € (soit 5,06 %) représentant la
participation de la commune pour les
travaux d’éclairage public
- les immobiulisations corporelles pour
9 029,12 € (soit 1,53 %) correspondant à
différentes acquisitions
- les immobilisations en cours pour 221
297,65 € (soit 37,50 %) se rapportant aux
travaux réalisés au cours de l’année
(réfection chaussée, courts de tennis,
extension local technique, pose de
abrrières, aménagements sécuritaires RD
933, etc…)
- le reversement de 250 205,82 € (soit
42,40%) à la communauté de communes et
correspondant excédent investissement de
l’assainissement

ETAT CIVIL
Carl Will DIEUX
Né le 22 avril 2014 à Arnas
Parents domiciliés
710 Rd 933

Du 1er avril au 30 juin

Naissances

Arthur MOURIER NOBLET
Né le 4 avril 2014 à Arnas
Parents domiciliés
452 RD 933

Romane ESPIN
Et
Manon ESPIN
Nées le 11 mai 2014 à Arnas
Parents domiciliés
623 Chemin de la Saône
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En raison des congés d’été

Décès

La mairie sera exceptionnellement
fermée :
Le samedi 26 juillet
et
Le samedi 16 août

Manon ROBERT
Le 8 avril 2014
A Bron (Rhône)
Domiciliée 56 chemin de la Saône


DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS

Roger Jean ANSOUD
Le 22 mai 2014
A Trévoux (Ain)

Merci aux généreux donateurs à l’occasion
de diverses manifestations.

Domicilié 643 Route de Chaleins





Paul Eugène DEVERS
Le 23 mai 2014
A Gleizé (Rhône)

AVIS

aux nouveaux habitants,
aux jeunes qui atteignent 18 ans.
Si vous voulez voter en 2015 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 2014.

Domicilié 387 Chemin des Bonnevières

Georges Maurice Henri CORTEMBERT
Le 23 juin 2014
A Gleizé (Rhône)


JARDINAGE ET ENTRETIEN DES
PARCS ET JARDINS

Domicilié 1580 Chemin du Bicheron

Il est
strictement interdit de faire
brûler les tailles de haies et tontes de
pelouse à proximité des habitations. Le
brûlage est interdit du 15 juin au 15
septembre.
La valorisation de ces déchets végétaux
par compactage individuel ou en
déchetterie doit être privilégiée.
La déchetterie de Frans est à votre
disposition pour ces déchets.

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC
Mardi – Jeudi – Samedi
de 9 heures à 11 heures 30

Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58

Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996

mairie.messimysursaone@orange.fr
site internet : www.messimysursaone.fr

Concernant la REGLEMENTATION de
l'utilisation d'engins équipés de moteurs
bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses
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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.

-

-


DIVAGATION DES CHIENS

-

Il est rappelé que la divagation des chiens
est interdite et que ces animaux ne doivent
pas aboyer sans raison, le jour comme la
nuit.

-

CAMPING MUNICIPAL

prochainement, les décisions n’ont pas été
prises.
Une amélioration des sanitaires : les portes
auraient besoin d’un ferme porte qui
pourrait les bloquer et les empêcher de
claquer. Ce serait plus confortable qu’un
caillou !!
Les murs sont un peu défraichis et un
« coup de pinceau » serait bien apprécié.
Ces travaux seront réalisés à la fin de la
saison d’occupation du camping.
La mise en place d’un éclairage est très
appréciée, cela permet de sécuriser le
camping. Plusieurs caravanes avaient été
visitées l’hiver 2013, ce qui ne s’est pas
reproduit en 2014.
Il est suggéré de positionner un panneau
« impasse » à l’entrée du chemin. Beaucoup
de véhicules empruntent cette voie par
erreur.
La circulation est également très dense sur
cette voie lors de la sortie de l’école. Elle
occasionne des dégradations et un
affaissement du bas-côté. Il sera nécessaire
d’y remédier prochainement.

Samedi 5 juillet, Madame le Maire, a
rencontré les permanents du camping, une
vingtaine de personnes étaient présentes.

La rencontre se termine par un moment
d’échanges informels dans la petite cour
devant la salle de cantine de l’école. Chacun
se souhaite un bon été pour clore cette
rencontre.

Une séquence de questions a débuté la
rencontre. Les campeurs ont exposé leurs
questions :
- Les campeurs remercient le personnel
municipal pour sa disponibilité et sa
compétence,
- Quel avenir pour le camping ? Il est inclus
dans le périmètre « cœur de village » qui
pourrait voir la réalisation de travaux. Ces
travaux ne sont pas encore à l’ordre du
jour, mais ils pourraient le devenir

La Commission

ECOLE
Cycle Rollers …
Depuis le mois d’avril, les classes de PetitsMoyens, Moyens-Grands, CP-CE1 et CM2
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bénéficient de séances d’initiation ou de
perfectionnement, selon leur niveau.

Les Moyens Grands progressent eux aussi à
leur rythme….

Les Petits et Moyens apprennent à se
relever, se déplacer seul, en faisant des
parcours et des jeux qui proposent de
multiples enjeux leur faisant oublier les
rollers qu’ils ont aux pieds.

Les CM2

Les CP-CE1
Les progrès sont visibles chaque semaine, les
activités permettant à chacun d’oublier les
difficultés liées à la glisse.

-_-_-_-_-_-

Sortie à la ferme …
Le mardi 20 mai, les enfants des classes de
maternelle se sont rendus à la Ferme des
Bambins, ferme pédagogique située à SaintGeorges de Reneins.
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Ils ont pu caresser et nourrir différents
animaux de la ferme, préparer du beurre,
gambader dans les environs de la ferme sans
oublier le très attendu pique-nique de midi,
tout ceci dans un cadre bien agréable.

CANTINE SCOLAIRE

Informations :
La permanence de vente de ticket
aura lieu le vendredi 19 septembre de 16h45
à 17h15 et samedi 20 septembre de 10h30 à
11h30.
Le prix du repas à la cantine pour l’année
scolaire 2014- 2015 sera à 3,85€.

Bonnes vacances à tous.

COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION

La journée des talents aura lieu le 14
septembre, ouverte à tous les artistes de
Messimy sur Saône et des environs.
Si vous avez une passion, un talent n’hésitez
pas, venez le partager, le dévoiler.
Pour cela il suffit de nous contacter pour
réserver un emplacement (gratuit).
Cette journée est organisée par la commune
de Messimy sur Saône.
Renseignements et inscription en dernière
page et à déposer en Mairie.

COMMISSION SECURITE

Le 3 juin a eu lieu la réception des travaux
“ aménagement de la D933“.
Ces travaux avaient pour but la réduction de
la vitesse et la sécurisation des sorties sud et
nord du village ainsi que le déplacement de
la ligne 113, Belleville /St Germain et du
transport scolaire, à hauteur de la Halle.

Gisèle Guerin
14

COMITE DEPARTEMENTAL DE
FLEURISSEMENT COMMUNAL
Comme chaque année la municipalité a
procédé au fleurissement du village.
Cette année c’est une équipe de “ jeunes
jardiniers “ qui s’est retrouvée mercredi 23
mai pour donner un coup de main à Roger
(chef d’orchestre du fleurissement), pour
embellir le centre du village : la halle,
l’église, l’école, la mairie, la rue du bourg…

La mise en place du service transport
scolaire et des feux tricolores, côte nord ont
eu lieu le 10 juin 2014, tout s’est bien passé.
Certes quelques points sont à améliorer,
notamment la sécurisation par des barrières
de l’arrêt, direction Montmerle et du passage
piéton.

Bien des variétés ont été choisies pour
colorer le village :
“PETUNIA , LOBULARIA, IMPATIENS,
GAURA “ etc…

Mais il est important que les règles de
circulation soient respectées par tous :
que les enfants soient déposés par les
parents sur le parking de la halle et non sur
la départementale, respecter les passages
piétons, et surtout ne pas doubler le car lors
de son arrêt.

La Commission
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le décret récent n°2014-457 du 7 mai 2014 et
la circulaire n°2014 063 parus au bulletin
officiel du 8 mai 2014 ont apporté un
assouplissement au premier dispositif
envisagé en permettant aux communes de
concentrer les trois heures de
temps d’activités périscolaires sur une ou
plusieurs demi-journées. Cette concentration
des TAP s’inscrit dans le cadre d’une
expérimentation.

N’hésitez pas à vous balader dans les rues
de Messimy et découvrir ses massifs fleuris
pour le plaisir des yeux.

La Commission

COMMISSION SCOLAIRE

« Organisation des Temps d’Activités
Périscolaires à Messimy-sur-Saône »

Comment cette réforme s’applique à
Messimy-sur-Saône ?

De quoi s’agit-il ?

La réforme des rythmes scolaires s’impose
bien évidemment à l’école publique de
Messimy-sur-Saône. Après la sortie du
décret « d’assouplissement » le 8 mai 2014 et
après concertation avec les parents d’élèves
(réunion du 20 mai 2014) et les enseignants
(conseil d’école extraordinaire du 27 mai
2014), les nouveaux horaires d’enseignement
scolaire ont été fixés dans l’arrêté modificatif
pris par Monsieur l’inspecteur d’académie
(arrêté du 3 juin 2014) de la façon suivante :

Les Temps d’Activités Périscolaires » (les
« TAP ») s’inscrivent dans le cadre de la
réforme des rythmes à l’école primaire suite
à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013
d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République et à
son premier décret d’application n°2013-77
du 24 janvier 2013 sur l’organisation du
temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires. Cette réforme s’appuyant en
particulier
sur
les
études
des
chronobiologistes et sur ce qui se passe chez
nos voisins européens vise à alléger le temps
journalier d’enseignement tout en mettant
en place neuf demi-journées dont cinq
matinées d’enseignement par semaine. D’où
l’école le mercredi matin à la prochaine
rentrée scolaire permettant le maintien des
24h00 d’enseignement hebdomadaire.
La réforme des rythmes éducatifs concerne
les enfants scolarisés dans le primaire :
écoles
maternelles
et
élémentaires,
publiques et privées sous contrat. Toutefois,
selon le code de l’éducation, les écoles privées
organisent librement la semaine scolaire.
Chacune d’entre elles pourra décider si elle
souhaite appliquer la semaine des neuf
demi-journées et déterminera les horaires
d’entrée et de sortie de l’école. Cette réforme
fixe donc un nouveau cadre pour le temps
d’enseignement
scolaire
privilégiant
l’enseignement du matin correspondant aux
pics de vigilance des enfants tout en
allégeant les horaires à hauteur de trois
heures hebdomadaire ouvrant ainsi la
possibilité de mettre en place des temps
d’activités périscolaires (TAP) placés sous la
responsabilité des communes qui le
souhaitent, les TAP étant facultatifs. Enfin

•

•
•

Tous les matins du lundi au vendredi
(et donc mercredi inclus) : de 8h30 à
11h30
Les après-midis du lundi et du jeudi
après-midi : de 13h30 à 16h30
Les après-midis du mardi et du
vendredi : de 13h30 à 15h00.

Les mardis et vendredis comportent donc un
horaire allégé (fin de l’enseignement à
15h00) et bien que ce soit facultatif, la
municipalité de Messimy-sur-Saône à décidé
de proposer un temps d’activité périscolaire
ces jours ci de 15h00 à 16h30 pour la
prochaine rentrée scolaire. Le schéma cicontre
représente
graphiquement
la
répartition
des
différents
temps
hebdomadaires issue de ces décisions. Cette
nouvelle répartition du temps hebdomadaire
constitue
un
l’allègement
d’enseignement
facilitant son
précédemment
l’allègement de
n’étaient guère
d’activités).
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bon
compromis
entre
du
temps
journalier
et la concentration du TAP
organisation (les horaires
envisagés
répartissant
l’enseignement en 4x45 mn
propices à la mise en place

clôture de ce bulletin municipal ne nous
permet pas d’indiquer leurs noms). Outre
leur grande expérience des enfants, nous
proposerons dans la mesure du possible à ces
personnes des formations spécifiques qui
permettront de parfaire leur capacité
d’animation (pédagogie, idées d’animation,
etc.). Pour ce temps intermédiaire situé
entre le temps d’apprentissage scolaire et le
temps familial, notre ambition est d’apporter
aux enfants des activités variées permettant
de conjuguer détente, loisir mais également
des activités avec des enjeux éducatifs hors
cadre scolaire. Ainsi nous avons imaginé de
renforcer notre dispositif d’animation
interne par des animations extérieures
ponctuelles. Nous sommes en contact avec
plusieurs organismes et associations de la
région.
Nous
espérons
trouver
les
disponibilités et pouvoir conclure au plus
vite le programme d’animations pour la
rentrée. Nous vous communiquerons des
éléments plus précis dès que possible.

Comment vont s’organiser les TAP
sur Messimy ?
Si le temps d’école relève bien évidemment
de la responsabilité de l’éducation nationale,
le temps d’activité périscolaire relève comme
nous l’avons vu de l’initiative et de la
responsabilité de la commune. Dans un délai
réduit, la nouvelle municipalité avec sa
commission affaires scolaires s’est donc
emparée très vite du dossier. Après avoir
écarté l’option de réaliser un projet éducatif
territorial (PEDT) car jugé trop compliqué à
monter pour une petite commune (surtout
dans un délai court), l’urgence a été de
connaître au plus vite deux paramètres clés
de l’organisation :
• Les horaires : ils ont été définis le 3 juin
2014 (cf. ci-dessus)
• Le nombre d’enfants susceptibles de
participer à ces activités périscolaires qui
conditionne l’encadrement à prévoir, le
budget, etc.

Comme vous le voyez, nous sommes disposés
à mettre des moyens mais cela pose bien
évidemment la question du budget. Comme
cela se fait dans la très grande majorité des
communes environnantes mettant en place
des TAP, nous avons décidé de demander
une contribution des parents qui doit rester
raisonnable : ainsi une participation de 1 €
par TAP (TAP de 1h30, soit 67 cts de l’heure)
sera demandée aux parents. Cela correspond
à une dépense maximum de 72 € annuel par
enfant. Ce niveau de contribution validé lors
du dernier conseil municipal du 26 juin 2014
(avec le règlement) reste évidemment bien
inférieur au coût d’une garderie ou d’une
nourrice. Par souci de transparence, nous
vous communiquerons le moment venu le
détail du budget consacré aux TAP.

Ce dernier point a nécessité de lancer très
rapidement une enquête auprès des parents
(du moins dès que les horaires ont été
arrêtés) afin de connaître leurs intentions.
La première enquête ayant eu relativement
peu de réponses, une relance a été faite avec
une demande de retour au 20 juin dernier. A
ce jour, 68 familles représentant 87 enfants
ont répondu (et on les en remercie) : 74
enfants
participeraient
aux
TAP
organisés par la mairie. Notre hypothèse
initiale de 80 enfants reste donc crédible (sur
120 enfants prévus pour la prochaine rentrée
scolaire).
Le dispositif d’animation proposé repose à ce
jour sur une équipe de quatre animatrices,
toutes de Messimy dont 2 agents de la
commune s’occupant des enfants à l’école et
deux autres personnes ayant également une
grande habitude de s’occuper des enfants
(l’absence de contrat signé à la date de

Cette décision nous a permis de lancer tout
début juillet le processus des inscriptions
auprès des parents avant le départ en congés
pour un retour demandé du dossier le 26
juillet 2014. Les inscriptions se font pour
une période donnée de vacances à vacances.
Nous poursuivons en parallèle le calage final
du dispositif : animations, matériel, salles
d’animation, formations, etc.
Si notre ambition est forte, nous restons en
même temps lucides : tout ne pourra être
parfait pour la prochaine rentrée scolaire et
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il y aura forcément des ajustements à opérer.
Soyez cependant certains que l’équipe
municipale, l’équipe d’animatrices et toute la
commission des affaires scolaires font tout
leur possible pour que ces Temps d’Activités
Périscolaires soient des temps utiles et
enrichissants pour les enfants de notre
village.

ANNONCE
Recherche d’une personne pour le Temps
d’Activités Périscolaires – Messimy-surSaône
Dans le cadre de la mise en place des
rythmes scolaires à la rentrée scolaire
2014, le Temps d’Activités Périscolaires
aura lieu le mardi et le vendredi de 15
heures 00 à 16 heures 30, au niveau de
l’école de Messimy-sur-Saône.
La commune dispose déjà de quatre
personnes, mais au vu du nombre
d’enfants susceptibles de participer aux
activités, et pour gérer la coordination,
une personne supplémentaire est
recherchée.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
prendre contact avec la Mairie de
Messimy-sur-Saône - Tél. 04 74 67 80 77
Courriel
mairie.messimysursaone@orange.fr

Appel à contributions

Et si les TAP constituaient une
opportunité de transmission, de lien
social intergénérationnel ?
Si vous travaillez à temps partiel, si
vous avez du temps de disponible, si
vous êtes à la retraite et si vous avez
des idées d’animation pour nos enfants
dans différents domaines (musique,
histoire, art, sport, sciences, etc.), si
vous imaginez une façon de présenter
un sujet, une idée aux enfants, alors
n’hésitez pas : prenez contact avec la
mairie ou la commission des affaires
scolaires pour en discuter. Vous pouvez
aussi laisser une proposition sur le site
internet de la commune ou par mail à
mairie.messimysursaone@orange.fr
Nous sommes certains qu’il y a plein
d’idées et de choses à transmettre au
cœur
même
de
notre
village.
L’intervention peut être ponctuelle
(une séance) ou sur plusieurs séances,
peu importe si cela peut intéresser nos
enfants. Alors n’hésitez pas : faites le
pas,
et
peut
être
même
que
l’enrichissement sera réciproque !

La Commission

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Le tri n’est pas qu’un petit geste
Trier, c’est préserver nos ressources
naturelles.
Mieux acheter, choix des produits à moindre
emballage.
Mieux consommer, limiter l’usage des
produits jetables.

Et si ce n’est pas pour animer, peut être
avez-vous
simplement
une
idée
d’animation : là aussi, contactez nous
pour nous en faire part.

Que deviennent nos déchets recyclés ?
VERRES
Bouteilles, bocaux = de nouvelles bouteilles

D’avance nous vous en remercions.

PAPIERS
Journaux, magazines, prospectus = papiers
d’essuyage, journaux
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BOUTEILLES PLASTIQUES
Eau, jus de fruits, produits ménagers =
palettes, tuyaux, revêtements de sols, fibres
textiles

HELIANTHE, Espace énergie info de l’Ain,
http://www.helianthe.org/
Hélianthe mène des actions avec les
particuliers, les collectivités, les entreprises,
au sujet de :
- L’habitat : construction performante
et isolation thermique
- Les économies d’énergie
- Les énergies renouvelables
- Les aides financières
- …..

CARTONS
Emballages briques de soupe, de lait, de jus
de fruits = cartons d’emballages
EMBALLAGES METALLIQUES
Canettes, boites de conserves, barquettes
aluminium = tôles, pièces pour automobiles
MATIERES ORGANIQUES
Tonte, tailles, épluchures, café = compost

Nous allons faire le point avec cette
association de manière à envisager une
partenariat et des actions ponctuelles. Un
exemple : réserver un « Thermo kit » : une
mallette comprenant différents appareils de
mesure pour un état des lieux complet du
bâti.

Les
encombrants,
produits
toxiques,
électroniques
doivent être amenés en
déchetterie.

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

Voir sur le site de la Mairie de Messimy : le
dossier complet de présentation d’Hélianthe.

Cette commission a une mission très large,
et elle est dédiée au développement de
Messimy.
Il est aussi important de la situer dans un
contexte global :
- La Communauté de communes
travaille
sur
les
thèmes
du
développement local et durable
- Notre commission est en interaction
avec les préconisations énoncées aux
niveaux départemental, régional,
national et même européen.
- Une prise de conscience des enjeux
environnementaux

Nous souhaitons travailler avec les
habitants de Messimy, nous sommes à votre
disposition pour répondre à toute question
concernant ces thèmes.

La Commission

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Les dossiers en cours à Messimy sont
actuellement par exemple :
- Le dossier « cœur de village » qui
prend en compte la construction d’un
bâtiment à la place de l’ancienne
poste.
- L’étude du bord de Saône conduite
tout au long de son cours par EPTB
(Etablissement public territorial du
bassin) Saône Doubs.

L’année scolaire s’est terminée par une
animation pour les 7 /11 ans le mercredi 2
juillet.

Pendant cette mandature, la commission va
proposer à « toutes les Messimiennes et tous
les Messimiens » des actions qui pourront
aller dans le sens du développement durable.
Nous avons pris contact avec l’association
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Les
enfants
ont
pu
tester
leurs
connaissances sur les arbres, faire preuve
d’imagination et aussi d’agilité pour les
petits jeux par équipes à l’extérieur. Un
goûter a conclu cette après midi ensoleillée.

Autres informations
La bibliothèque sera présente à la journée
des Talents du dimanche 14 septembre sous
la Halle. Nous organiserons un atelier sur le
thème du Land-Art de 14h 30 à 16h30 avec
séance de contes pour les petits.
Les inscriptions se feront début septembre à
la bibliothèque.
Enfin,
dernière
information,
nous
participerons à nouveau à la fête de la
Science, début octobre.
Pour Messimy, cela se traduira par une
exposition sur le climat dans nos locaux
(visible dès mi-septembre), par un atelier
enfants, le samedi 4 octobre et par une
conférence à la salle des fêtes, le samedi
18 octobre à 10h30. « Le ciel nous
tombe t-il sur la tête ? »
Monsieur
Guy
Blanchet,
géographe,
climatologue, viendra nous parler des
changements climatiques: histoire, réalité,
incidences et évolution.
Conférence gratuite et tout public à partir de
10 ans.

En ce qui concerne les horaires d’été, la
bibliothèque sera fermée les mardis à
compter du 8 juillet et les samedis 16 et
23 août. Reprise des horaires habituels
à compter du samedi 30 août.
Pendant l’été vous pouvez emprunter plus de
livres, les documentaires jeunesse et les
abonnements sont à disposition des enfants,
n’hésitez pas à en profiter! La période des
vacances est toujours favorable aux
découvertes.

A noter dès maintenant !
31 juillet: portage de livres
14 septembre : atelier Land-Art et contes
(Journée des Talents)
4 octobre : atelier enfants (Fête de la
Science)
18 octobre: conférence sur le climat (10h30 à
la salle polyvalente)

Bon été à tous !
L’équipe de la bibliothèque

Nouveau service
Désormais, une fois par mois, un service de
portage de livres à domicile est mis en place
par notre équipe. Ce service, gratuit bien
sûr, est ouvert à toute personne ne pouvant
se déplacer même temporairement. Le
prochain portage aura lieu le 31 juillet. A
l’automne nous referons le tour des
personnes susceptibles d’être intéressées à
notre connaissance mais n’hésitez pas dès
maintenant à vous signaler auprès de la
bibliothèque ou de la mairie qui transmettra.
En accord avec la mairie, dès septembre,
nous participerons à l’organisation des
Temps d’Activité Péri-scolaire, et proposons
aux enfants diverses activités autour de la
lecture en fonction de leur âge.

SMICTOM

LA RECYCLERIE
Le 23 juin 2014, la Recyclerie tenait son
Assemblée Générale statutaire. L'occasion
de dresser un bilan des treize premiers mois
d'activité.
Présentation
La Recyclerie est un Atelier-Chantier
d'Insertion, qui emploie et accompagne des
publics éloignés du monde de l'emploi. Le
projet a été porté, en 2012, par l’association
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Valhorizon avec le soutien technique et
financier du SMICTOM Saône Dombes.

développement économique et d’insertion sur
le territoire.
Les bénévoles s’impliquent dans l’ensemble
des activités de la Recyclerie, avec les
salariés : tri et remise en état des objets
collectés, approvisionnement du magasin,
tenue de la caisse, communication,
participation à des événements extérieurs,
vente d’objets sur Internet, animation des
actions de sensibilisation, participation au
conseil d’administration et au bureau.
L’équipe de bénévoles s’est étoffée en 2013 et
a
vu
son
implication
augmenter
sensiblement.
Elle
est
aujourd’hui
essentielle au bon fonctionnement de la
Recyclerie, et se révèle être source de
richesse et d’émulation pour notre projet.

Suite aux résultats positifs des différentes
activités mises en place en 2012, ces deux
partenaires ont décidé de créer l’association
« Recyclerie Dombes Val de Saône » en
novembre 2012, afin de poursuivre le
développement du projet.
La Recyclerie a pour objectif de collecter,
valoriser et revendre une partie des déchets
du territoire Dombes-Val de Saône, ainsi que
de sensibiliser à des comportements
respectueux de l'environnement.
La valorisation des objets collectés se fait
prioritairement par réemploi ou, quand c’est
possible, relookage ; sinon par recyclage
dans différentes filières. La revente des
objets recyclés se fait dans un magasin
solidaire, ouvert à tous, à Trévoux.

Les locaux
Les locaux de l'allée de Forquevaux, en zone
d'activité de Trévoux, abritent le magasin de
vente, l'atelier et les bureaux. Ils sont mis à
disposition par le SMICTOM Saône Dombes,
qui les a acquis grâce à une aide importante
de l'ADEME et du Conseil Général.

Le projet social
Le Chantier d’Insertion est une initiative qui
naît d’une double préoccupation territoriale :
celle de la progression de personnes
éloignées de l’activité économique et celle de
l’action concrète, utile au territoire et à leurs
habitants.
Notre Chantier d’Insertion constitue une
étape dans le parcours d’insertion des
personnes et allie production, formation et
accompagnement spécifique. Il associe
plusieurs partenaires de la vie sociale et
économique locale, dont les collectivités
territoriales, d’autres structures d’insertion
et des structures d’aide sociale.

Les activités en 2013
L’année 2013 a été marquée par
l’emménagement dans les locaux spacieux de
l'allée de Forquevaux.
Les activités existantes ont été développées
en cours d’année :
• Collecte d’objets réemployables (en
déchetteries, à domicile pour les
particuliers et les entreprises),
• Débarras et nettoyage de locaux,
• Livraison d’objets à domicile,
• Remise en état d’objets de seconde
main,
• Vente à prix modiques d’objets de
seconde main, dans le magasin
solidaire, ouvert à tous,
• Sensibilisation de différents publics à
la protection de l’environnement et de
nos ressources naturelles (28 actions et
320 personnes sensibilisées en 2013).

L'organisation
La Recyclerie Dombes Val de Saône travaille
sur 3 sites différents : les déchetteries de
Frans et de Toussieux ainsi que notre
bâtiment
(magasin+ateliers)
situé
à
Trévoux. L’équipe est passée de 12 à 14
salariés en cours d’année, et est aujourd’hui
constituée de deux permanents, qui assurent
la gestion et l’encadrement du projet et de
douze salariés en parcours d’insertion. Cette
équipe salariée est complétée par une équipe
d’environ 35 bénévoles.
L’accompagnement socioprofessionnel des
publics en insertion et la comptabilitégestion de l’association sont assurés par
l’association Val Horizon, permettant ainsi
d’assurer une cohérence forte en termes de

L'activité a généré un chiffre d'affaires
d'environ 80 000 euros, supérieur aux
prévisions, qui, ajouté aux différentes
subventions de fonctionnement (en particulier
les aides à l'emploi), permet de clore ce premier
exercice sur un léger excédent. Cette situation
favorable permet d'être optimistes pour l'année
2014.
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Tonnages collectés en 2012 &
2013

2012

2013

Progression
2013 / 20122

Tonnes

%

Tonnes

%

Déchetterie de Frans

20,1

35,00%

30,1

29,00%

50,00%

Déchetterie de Toussieux

26,3

43,00%

32,7

32,00%

24,00%

8

13,00%

10,1

10,00%

26,00%

5,5

9,00%

29,2

29,00%

443,00%

Total brut

59,9

100,00%

102,1

100,00%

71,00%

Rebuts

17,5

29,00%

29,9

29,00%

Total net

42,4

71,00%

72,2

71,00%

Débarras, collecte à domicile
Apport volontaire

Le tonnage net représente, en 2013, 1,64 kg
par habitant.

LES AMIS DE LA MÂTRE

Les coordonnées.
Bureaux, ateliers et magasin solidaire :
114 allée de Forquevaux, Parc d’activités de
Trévoux
E mail : recyclerie@valhorizon.fr
Tél : 06 82 47 36 14
Déchetterie de Frans : parc d’activité du
Pardy, Frans
Déchetterie de Toussieux : zone industrielle
de Reyrieux, Toussieux

C’est encore avec une météo capricieuse que
le Amis de le Mâtre on accueilli leurs fidèles
pêcheurs d’un jour pour leur traditionnelle
fête de la pêche annuelle.
Comme d’habitude, les truites étaient au
rendez-vous et chaque pêcheur est reparti
avec ses 6 truites dans la musette.

Ph. Brunel
Vice- président de la Recyclerie

Par la suite, c’est à 11h45 que l’heure du
rassemblement a sonné à la corne de brume
pour venir partager un bon repas dans la
Convivialité.
Les Amis de la Mâtre remercient tous les
sociétaires qui ont participé au bon
déroulement de cette manifestation ainsi
que l’épouse de l’un d’entre eux qui est venue
proposer spontanément son aide au service
des repas.
Merci à tous et rendez-vous pour l’année
prochaine.

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

Nous profitons de ce petit message pour
présenter une nouvelle
fois toutes nos
condoléances à la famille de Georges
Cortembert qui nous a quitté.

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

Le Bureau
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FAREINS SAONE VALLEE FOOT

difficultés. Encourageant pour leur futur
avenir en section Seniors.

L’année 2013-2014 arrivant
à son terme, nous pouvons
dès à présent tirer un
premier bilan des diverses
compétitions
et
des
manifestations effectuées. Dans le domaine
sportif, la section « Jeunes » a apporté des
satisfactions réelles avec pour objectif
principal de faire progresser les enfants dans
le meilleur état d’esprit possible.

En cette fin de saison, Patrice, Patrick,
Bertrand, Cyril ont décidés de prendre un
peu de recul, alors un grand merci à eux
pour tout ce qu’ils ont apportés au club et
bienvenue à toutes et à tous qui sont ou
pouvez être intéressés pour « pérenniser le
club ».
Cette année, pour clôturer la saison chaque
catégorie « jeunes » bénéficiera d’une sortie
extérieure : Happy city, Beach soccer, match
de l’OL à Gerland, jorky ball, Lasergame,
etc.…

Les U7 ont parachevé leur saison
d’entraînement par quelques plateaux
organisés avec les clubs de Thoissey et
Dombes-Bresse.
En U9, 1 équipe a joué au 1er niveau et les
équipes 2 et 3 au 2ème niveau. L’effectif étant
de 20 joueurs, la formation des équipes fut
certaines fois délicate mais les résultats
d’ensemble sont satisfaisants et l’assiduité
aux entraînements fut excellente.

Côté Seniors, l’équipe 1 en promotion
d’excellence termine 5ème avec 8V, 8N et 6D
et se maintient pour sa première année à ce
niveau. C’est une belle satisfaction.
L’équipe 2, en 2ème division se maintient
également avec 7V, 6N et 9D et compte tenu
d’un turn over important suite aux
blessures, absences etc.. C’est très bien pour
le club d’avoir une équipe 2 à ce niveau.

En U11, 2 équipes au 2ème et 3ème niveau
encadrées par Fabrice et les Patrick ont
permis à ces jeunes de pratiquer un football
intéressant, à leur niveau avec un petit
regret pour l’équipe 1 qui aurait pu jouer au
1er échelon.

Quant à l’équipe 3, ce fut un championnat
éprouvant, et malgré les défaites et un
forfait, les joueurs ont tenu jusqu’à la fin de
saison, qu’ils en soient remerciés.

En U13, une très bonne saison au 2ème
niveau pour cette formation coachée par
Patrice qui a su apporter une réelle envie
aux joueurs pour obtenir de bons résultats.
Patrice a décidé d’arrêter, nous sommes
reconnaissants et solidaires suite à sa
décision
et
lui
souhaitons
bonne
continuation.

L’équipe dirigeante est donc satisfaite des
résultats sportifs de ses différentes équipes
et souhaite comme objectif principal pour la
saison prochaine d’aussi bons parcours mais
surtout une meilleure cohésion entre les
équipes seniors en comptant sur chaque
joueur et éducateur pour apporter leur
soutien à ce projet.
Les manifestations organisées au cours de
l’exercice que ce soit le concours de
pétanque, le loto, le concours de coinche, les
calendriers ont connu la réussite. Quant au
repas dansant, il a été annulé, le nombre de
participants étant trop faible. Un tournoi
« seniors » à Fareins a rassemblé 16 équipes,
ce fut un succès pour cette première et le
tournoi des « amis » à Chaleins prévu le 14
Juin a clôturé la saison.

En U15, Thierry, Didier et Cyril se sont
occupés d’ailleurs de belle manière des 2
équipes inscrites malgré un effectif très
juste. Ce fut une bonne décision car cela a
permis à tous de jouer et de jouer souvent.
L’équipe 1 termine 1ère de son championnat,
alors félicitations à tous.
En U18, 1 équipe de 16 joueurs a évolué face
à des formations plus aguerries et surtout
ayant des joueurs plus âgés. Jérémy et
Alexis les ont encadrés et nous tenons à
féliciter la relève du club parce qu’ils se sont
investis et ne sont pas relâchés malgré les

Le 20 Juin, le club a réuni tous ses sponsors
et bénévoles qui ont œuvrés tout au long de
l’année autour d’un buffet pour les en
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remerciés. La soirée s’est poursuivie par la
diffusion sur écran géant du match FranceSuisse ouverte aux joueurs et parents de
joueurs.

Officiels, visiteurs et exposants se sont
retrouvés au vernissage autour du verre de
l'amitié ou les propos et échanges ont été
fructueux.

Pour terminer, nous préparons déjà la saison
prochaine en espérant garder et même
augmenter tous nos effectifs de joueurs que
ce soit en Jeunes et Seniors et merci
également aux différentes municipalités
pour leur soutien actuel et futur….
Bonnes vacances à tous.

Une tombola était proposée, avec en premier
prix un cadeau de valeur: une magnifique
aquarelle d'Annie Sanchez et en second et
troisième prix : une bouteille de crément et
c'est le bar le Détour qui remporte le 1er et
second prix et Madame Rose Granger le 3ème.
Nous remercions les adhérents pour leur
participation et la réalisation de feuilletés et
autres pour le vernissage.

Le Bureau

COMPAGNIE DES ARTISTES

Le 14 juin dernier et pour sa seconde année,
La Compagnie des Artistes!, organisait
l'exposition des œuvres réalisées dans
l'année par les élèves enfants et adultes.

Deux dates importantes à noter sur vos
agendas: Le dimanche 07 septembre de 10h
à 12 h salle du presbytère: inscriptions pour
la saison 2014 /2015 et le lundi 08
septembre: reprise des cours.

Pas moins de 85 tableaux créaient
l'étonnement des visiteurs par rapport
aux progrès réalisés par les élèves, grâce aux
précieux conseils de notre talentueuse
professeur Annie Sanchez.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
rendez vous à la rentrée.

Le Bureau

GARDERIE COPAINS - COPINES

L'année scolaire 2013 / 2014 se termine pour
nos enfants et toute l'équipe de la garderie
se joint à moi pour vous souhaitez
d'excellentes vacances d'été.
La rentrée scolaire 2014 va être marquée par
des changements importants dans nos
habitudes et notre organisation avec
l'arrivée de la réforme des rythmes scolaires.

Nous remercions la présence de Madame le
Maire et du conseil municipal, qui ont été
surpris et ont apprécié la qualité de cette
exposition.
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En effet, comme chacun le sait, à la rentrée
de septembre, nos enfants auront cours le
mercredi matin. Suite à un sondage réalisé
par la garderie au sein de l'école, nous avons
mis en évidence que de nombreuses familles
rencontrent de réelles difficultés pour
amener leurs enfants à 8h30 le mercredi et
surtout pour les récupérer à 11h30.
Nous avons donc pris la décision d'ouvrir les
portes de la garderie le mercredi de 7h30 à
8h30 et de 11h30 à 12h30.Pour le reste de la
semaine les horaires ne subissent aucune
modification.

Par la suite, ceux qui le souhaitaient, ont pu
apprécier un délicieux jambon à l’os
accompagné de son gratin dauphinois
concocté par ‘La Boulerie’.

Pour la première semaine de la rentrée, les
enfants doivent être inscrits impérativement
avant le 29/08/2014. Laissez les papiers
d'inscriptions dans la boîte aux lettres de la
garderie qui se trouve devant l'école. Les
inscriptions peuvent se faire tout au long de
l'année et les documents, de ce fait, sont à
récupérer auprès de Cathy Dalla Palma qui
est présente tous les jours pendant les
heures d'ouverture à la garderie
.
En attente de revoir nos petites têtes blondes
de Messimy nous vous souhaitons encore
d'excellentes vacances.

Le mardi 1er juillet s’est tenue la dernière
réunion du cru durant laquelle un premier
bilan de l’année a été fait, ainsi qu’un début
de planification des manifestations à prévoir
pour l’année à venir.
Pour l’année 2014/2015 nous cherchons
des personnes qui sauront faire profiter
le sou de leur dynamisme et de leur
motivation.
En Septembre, une pré-inscription aux
manifestations sera proposée aux parents
d’élèves en même temps que la souscription
à l’association. Les personnes qui n’ont pas
d’enfants à l’école, et
qui souhaitent
néanmoins investir un peu de leur temps
avec nous sont les bienvenues.

La Présidente
Isabelle Brunet
&
Le Bureau
LE SOU DES ECOLES

L’équipe du Sou vous souhaite de très
bonnes vacances d’été !!!!.
L’année scolaire 2013/2014 vient de se
terminer, et avec elle les dernières
manifestations.
La pétanque du 6 juin a été un succès
comme chaque année et la kermesse du 27
juin a permis à nos enfants de s’amuser
pendant près de 2 heures avant de nous
régaler avec leur spectacle préparé avec
leurs maîtres et maîtresses.
A cette occasion nous tenons à remercier les
parents qui se sont impliqués ainsi que les
CM2 qui ont parfaitement tenu leurs stands.
Merci également à l’équipe enseignante avec
qui nous travaillons toujours en étroite
collaboration.

Olivier Badie pour
L’équipe du Sou des Ecoles

AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8

Pour
la
quatrième
année et au cours d’une
journée
printanière,
notre amicale a servi la
paëlla réalisée par ‘’ La Cigale des Mers’’.
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A signaler tout particulièrement l’aimable
présence de Mick Micheyl, qui est venue
écouter “ Le Gamin de Paris “ version
Chorale. La Présidente Fabienne Gimaret
pouvait être satisfaite, un large public était
également venu assister à ce concert.
Un grand Merci à Mick Micheyl et merci à
vous Public.
Après un peu de repos pendant la saison
estivale, La Chorale “Les Chanteurs de Val
de Mâtre “ reprendra ses activités sous la
direction de Silvia mardi 9 septembre 2014,
pour un nouveau répertoire.

Environ 70 personnes ont dégusté leur
paëlla sous la Halle le 24 mai, alors que
d’autres ont choisi les parts à emporter.

La Chorale “Les Chanteurs du Val de Mâtre“
recrute hommes et femmes, si vous aimez
chanter, nous vous attendons les mardis
soirs à la Salle des Fêtes de Messimy
S/Saône de 20 h à 22 h. Nul besoin de
connaître le solfège pour chanter.

Amicalistes et membres du bureau, ont
assuré le service dans la bonne humeur.
Nous remercions tous les participants et
comptons sur la présence des Messimiens et
Messimiennes l’année prochaine.

Cordialement et à très bientôt

Le Bureau
Les Chanteurs
du Val de Mâtre

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de
Mâtre “ a interprété Dimanche 22 juin à la
Chapelle des Minimes, un concert dans le
cadre de la fête de la musique.

LES TRIPHASÉS

Notre chorale du Val de Mâtre ainsi que la
Chorale Beaujolaise de ST. Etienne les
Ouillères, ont interprété ensemble divers
chants sous la Direction du chef de chœur
Silvia Lozovan.
En deuxième partie, Accors Ouverts ont
exécuté un moment musical remarquable.

Quelques nouvelles des Triphasés …
Le 20 Juin « Fête de la Musique » à Messimy
chez Isa et Yves, avec un couscous royal très
réussi.
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Pour plus de renseignement contacter :
- M. Michel Marion Président au
04.74.67.88.54 ou
- M. Maurice Gelas Vice - Président au
Garage Gelas

Prochaine animation sur Messimy sur Saône
le dimanche 13 juillet à midi sous la Halle
lors de la manifestation de l’amicale classe 2
et 7 ‘’friture de Saône fraîche’’.
Et après : Les Vacances !!! Profitez-en …
Pour info, nous avons 40 vidéos sur
Youtube…

Le Bureau

Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur notre site
www.triphases.com

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

Les Triphasés
A votre agenda …
Comme chaque année, la classe 2 & 7
organise sa traditionnelle brocante
le 28 septembre.

COMITE DE JUMELAGE

Voyage à Villar Pellice
septembre 2014

prévu le 6 et 7

Venez nombreux !!!!!

Le Bureau

27

visiter et découvrir le vieux moulin avec
sa roue à aubes ses meules et tous ses
rouages. L'origine de celui-ci est antérieure
au 16ième siècle. Les nouveaux résidents
du quartier ignoraient tout de ce travail
et ce matériel d'une autre époque.

SI ON EN PARLAIT…
REPAS DES VOISINS ‘’Sablon…’’

La deuxième édition du repas des voisins du
quartier du Sablon, la Lie, les Tulles, Port
Rivière s'est déroulée le dimanche 1er juin
2014 par une belle journée ensoleillée.
Une trentaine de participants, adultes et
enfants, se sont partagés les mets
confectionnés par leur soin et les moins
pressés se sont attardés en soirée pour
terminer les restes.

0dile et Bruno avaient tout bien préparé
pour nous accueillir, pelouse et buissons
bien taillés fauteuils a l'extérieur pour
l'apéritif, tables et chaises a l'abri pour le
repas une ambiance de restaurant.
Toutes les familles avaient apporté un
plat cuisiné avec soin pour régaler les
papilles de chacun. Certains s'étaient
vraiment surpassés pour la qualité. Il
faut dire que nous avions un maîtrequeue. Je n'en donne pas le détail de
peur de vous en mettre l'eau a la
bouche.

C'est avec un grand plaisir que de nouveaux
habitants avec leurs enfants se sont conviés
à la fête. Cela a permis de faire mieux
connaissance pendant un mini concours de
boules acharné tout l'après-midi pendant
que d'autres ont coinché....
Rendez-vous l'année prochaine et réservez
d'ores et déjà votre dimanche 7 juin 2015.
Nous avons choisi cette date pour éviter les
ponts qui ont empêché une vingtaine de
personnes de participer. Et un grand merci à
Didier Large pour le prêt de son local.....
D. Lacour M. Dalla Palma

Dominique Lacour
Cadre magnifique, temps idéal , ce fut une
soirée de détente très agréable et aussi
l'occasion de tailler la bavette avec les
voisins. Un seul bémol à notre petite fête,
nous n'étions que 10 couples au lieu de
20 les autres années. La date retenue
(longtemps à l'avance) était le jour de la

REPAS DES VOISINS ‘’La Rivière’’

La fête des voisins s'est déroulée le 21
juin 2014 au moulin de la famille
Doucet-Bon Ceci a permis à certains de
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fête de la musique et plusieurs familles
étaient impliquées dans des spectacles
hors du village.
Pour
2015,
volontaire....

nous

attendons

CÔTÉ PRATIQUE

un

HAUTEURS D’EAU

Maurice Gelas

Relevées à Messimy S/S
1er semestre année 2014

REPAS DES VOISINS
‘‘ Voisinade de la Lie’’

Les prévisions météo étant particulièrement
mauvaises, cette journée du 29 juin aurait
du être annulée.
Heureusement l'improvisation de dernière
minute propre aux hommes bien nés permit
tout de même de se réunir.

Janvier

63 mm

Février

102 mm

Mars

C'est vrai, nous n'étions pas très nombreux
et c'est ce qui a laissé la liberté à tous
d'exprimer ses pensées, ses idées, ses
sentiments, ses préoccupations, voir ses
rêves;
Bref si nous avons partagé le pain et le vin,
ce fut également un véritable partage entre
hommes....
Sachant que 50% des hommes sont des
femmes.

28 mm

Avril

25 mm

Mai

59 mm

Juin

65 mm

Total de 342 mm
Gérard Passot

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

Nous vous
informons que la
Gendarmerie a
transmis aux
Mairies un document portant des
conseils à l’attention des habitants
dans le cadre de l’opération
‘’tranquillité vacances’’
Ces documents sont à votre
disposition au secrétariat.

Alors l'année prochaine, ne ratez sous aucun
prétexte la "Voisinade de La Lie..."

P.H
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Pour plus de renseignement :
Les Ecuries d’Amarel
370, chemin du Bicheron
01480 Messimy-sur-Saône
tel : 04.74.04.27.91 –
mail : esecuriesdamarel@orange.fr

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE
LES ECURIES D’AMAREL …

E. Gaglione
Un an déjà que Les Ecuries d’Amarel sont
installées au Château de Montbriand.
De l’initiation à la compétition, vous aurez le
plaisir de monter à poney ou à cheval.

OUVRONS LES YEUX …

Nouveau regard …

Les Ecuries d’Amarel se sont aussi des
stages pour se perfectionner ou s’initier et
des cours toute l’année.

Pouvez-vous nous dire où se trouve cette
construction ? et pour quelle utilité ?

Une cavalerie adaptée dont les principaux
caractères sont la gentillesse et la patience.
Les Ecuries d’Amarel c’est aussi la
compétition. L’équipe a participé à de
nombreux concours de Saut d’Obstacles cette
saison dans lesquelles les cavalières se sont
particulièrement illustrées en remportant un
titre de vice-championne de France à Paris,
lors du Salon du Cheval, 2 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze en
championnats départementaux et régionaux,
2 victoires lors des finales Coupe du Monde
en avril à Lyon et plus de 20 victoires dans
les autres concours.

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

Du 7 juillet au 14 juillet et du 21 juillet au
25 juillet, les Ecuries d’Amarel seront
présentes aux Championnats de France avec
5 cavalières. Souhaitons-leur bonne chance
et encourageons-les.
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DATES A RETENIR

SEPTEMBRE

Sam 6 & Dim 7

Tournoi de Tennis

T.C.M.
Messimy S/S Tennis

Dimanche 7

Inscriptions

La Compagnie des Artistes

Messimy S/S Pres

Sam 13 & Dim 14

Tournoi de Tennis

T.C.M.

Messimy S/S Tennis

Vendredi 19

Assemblée Générale

Sou des Ecoles

Messimy S/S Pres

Samedi 20

Tournoi de Tennis

T.C.M.
Messimy S/S Tennis

Dimanche 21

Finales

T.C.M.
Messimy S/S Tennis

Dimanche 28

Brocante

Classes 2 & 7

Messimy S/S Halle

Samedi 11

Soirée Théâtre représentation

Le P’tit Théâtre de Messimy

Messimy S/S S.P.

Samedi 11

Saucissons au gêne

Classes 0 & 5

Messimy S/S Halle

Dimanche 12

Soirée Théâtre représentation

Le P’tit Théâtre de Messimy

Messimy S/S S.P.

Mercredi 29

Halloween

Garderie Copains-Copines

Messimy S/S S.P.

Soirée Théâtre

Classes 0 & 5

Messimy S/S S.P.

6 ou 7

Concert

Les Chanteurs du Val de Mâtre

Messimy S/S Eglise

Samedi 13

Moules Frites

Fareins Foot Saône Vallée

Messimy S/S S.P.

Vendredi 19

Arbre et spectacle de Noël

Sou des Ecoles

Chaleins S.P.

Dimanche 21

Vente d’huitres

Classes 4 & 9

Mairie

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 15

DECEMBRE

Messimy S/S Préau
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