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Je mentirai si je vous disais que je m’en vais
le cœur léger ; on ne quitte pas la fonction de
maire sans éprouver de la tristesse et
quelques regrets. Être maire, par bien des
aspects est une fonction passionnante, qui
apporte de multiples occasions d'échange et
de rencontres.

Le Mot du Maire
En ce début d'année, je veux d'abord
remercier l'équipe municipale qui m’a
accompagné et soutenu au cours du mandat.
Les
compétences
de
chacun,
leur
disponibilité et leur dévouement ont été
précieux et ont permis un travail constructif.
Un fait qui mérite d’être souligné, et il
convient d’en être fier, cette équipe reste
complète au terme des 6 années du mandat
avec la totalité de ces 15 membres.

Pour aider à la continuité, je sais que l'on
pourra compter sur le personnel communal à
qui je veux adresser ici mes plus chaleureux
remerciements.
Ils assurent
le
bon
fonctionnement des services municipaux
avec constance et efficacité.
L'équipe des services administratifs mérite
tous nos compliments. Nos deux secrétaires
forment une équipe pour un service public
de proximité de qualité, que ce soit pour
l'accueil
du
public
comme
pour
l'accomplissement des tâches quotidiennes.
Quant à notre agent technique, je veux dire
une fois encore tout le bien que nous pensons
de lui, tant son travail année après année
donne entière satisfaction.
Pour les personnes affectées à l'école, aux
locaux communaux, à la gestion du camping
et au fonctionnement du restaurant scolaire
qu'elles reçoivent ici toute notre gratitude
pour le travail parfois difficile effectué
consciencieusement et courageusement.

Leur présence et leur participation régulière
et assidue aux réunions est un vrai motif de
satisfaction. En tant que Maire, j’ai pu
compter sur leur loyauté
en toute
circonstance.
Je parle déjà de cette équipe au passé car le
prochain rendez-vous électoral approche. Le
renouvellement des conseils municipaux et
des maires aura lieu en mars prochain. Les
nouvelles modalités qui se rapportent à cette
échéance sont détaillées dans ce bulletin. Je
vous invite à en faire une lecture attentive
car la réforme de la loi électorale a modifié
profondément le mode de scrutin pour les
communes de plus de 1000 habitants.

Rappel des réalisations et dossiers traités en
2013.
Un agrandissement du local technique de
notre agent a été réalisé.
Le sol des courts de tennis ont été rénovés.
L'entretien des bâtiments communaux,
mairie et ancien presbytère a été poursuivi
Le chantier d'enfouissement des lignes
électriques et de télécommunication sur le
secteur des Marques, commencé en 2012, a
été achevé. De plus
des variateurs
réducteurs d'intensité ont été ajoutés dans

En parlant d’élections prochaines, je vous
confirme une information dont la presse s’est
déjà fait l’écho : après réflexion j’ai décidé de
ne pas me présenter pour les prochaines
élections municipales. Je souhaite passer le
flambeau.
Durant 4 années, j'ai assumé pleinement les
responsabilités qui m'ont été confiées. Je l'ai
fait avec beaucoup de conviction en essayant
d'être toujours à l'écoute et de répondre au
mieux aux attentes.
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deux postes d'alimentation en électricité
pour l'éclairage public.
Des travaux d'enrochement des berges de la
Mâtre ont été effectués le long du chemin de
la Rivière par l'intermédiaire du Syndicat
Hydraulique.
Des glissières de sécurité ont été installées
sur le Chemin de la Rivière au droit de
l'enrochement, une autre en prolongement
des parapets du pont sur la Mâtre, chemin
du Bicheron.
Fidèle au principe d'un entretien régulier
annuel de la voirie communale nous avons
consacré la somme habituelle à la réfection
des portions de routes dégradées.
Enfin en concertation avec le Conseil
Général nous avons entrepris de sécuriser la
Route Départementale 933 au niveau du
village par l'installation de feux tricolores
dits "intelligents".
La première tranche des travaux qui a
consisté à équiper le carrefour sud est
achevée; il ne reste qu'à finaliser le
branchement électrique et à obtenir la
conformité pour voir fonctionner ces feux. La
2ème tranche qui sera financée sur l'exercice
budgétaire 2014 verra l'installation de feux
tricolores sur le carrefour nord au printemps
prochain.
Dès la mise en service des feux sur les deux
carrefours les arrêts de car seront déplacés
sur la départementale 933 au niveau de la
place de la halle.

d’une station de traitement des eaux usées
par filtres plantés de roseaux
tel que
présenté lors de la réunion publique
d’information a été validé, seul le lieu
d’implantation a été redéfini. C’est avec
satisfaction que nous avons reçu les
notifications de subvention. Le Conseil
Général a inscrit pour ce projet une aide de
370 746 € et l’agence de l’eau attribue la
somme de 628 040 €. Si l’on se souvient
que la commune a transmis à la
communauté de communes son budget
assainissement avec un excédent en
fonctionnement et en investissement de
341 000 €. . C’est un total de 1 340 000 €
que l’on peut mettre face à une dépense
estimée à 1 600 000 € environ. La somme
restant à financer, étalée sur les années à
venir apparaît tout à fait raisonnable ; elle
est sans commune mesure avec les chiffres
fantaisistes d’origines incertaines que vous
avez pu voir ou entendre par ailleurs.
Enfin il faut retenir que l’année 2013 fera
date dans l’histoire de notre commune car
elle marque
notre adhésion à la
communauté de communes Montmerle 3
Rivières.
Pendant
plusieurs
années,
Messimy a souhaité différer son entrée dans
une intercommunalité. La réforme des
collectivités territoriales nous a obligés à
revoir notre position et tout naturellement
nous sommes tournés vers une communauté
de communes proche géographiquement et
dans laquelle nous nous reconnaissions
facilement.
Au 1er janvier 2013 l’adhésion a été effective.
Avec le recul d’une année de fonctionnement
je peux déjà exprimer mon ressenti sur cette
dimension nouvelle qui a été donnée à notre
commune. Nous avons aujourd’hui toutes les
raisons de nous féliciter d’appartenir à cette
collectivité.
C’est essentiellement l’activité économique
qui permet à la communauté de communes
de prospérer. Grâce à son dynamisme dans
ce domaine, les habitants de notre village
peuvent
bénéficier
de
services
et
d’équipements nouveaux. Les enfants des
écoles profitent de la salle Visiosport, les
familles peuvent profiter de l’accueil de
loisirs et du pôle petite enfance, l’office de
tourisme Montmerle 3 Rivières est en plein
développement. Bientôt un hébergement de
plus de 40 lits verra le jour à Guéreins dans
le cadre des Gîtes de tourisme.

Un dossier important a été conduit en 2012
et 2013 : il s’agit de la modification du PLU.
Cette modification s’est fixée principalement
comme objectif d’assouplir ou de préciser
quelques points du règlement et d’ajouter
des orientations d’aménagement pour les
futures zones à urbaniser. Elle a été validée
récemment par le conseil municipal et sera
opposable
très
prochainement
après
publication. Cependant aux yeux des
services de l’Etat et du SCOT, cette
modification est insuffisante pour rendre
notre PLU conforme aux règlementations en
vigueur. Il nous a été demandé avec
insistance de procéder à une révision de
notre PLU.
Un autre dossier mérite d’être abordé. C’est
l’assainissement. Bien que ce domaine soit
depuis 2013 de compétence communautaire,
l’intérêt que nous lui portons et l’importance
qu’il a pour les habitants m’obligent à en
dire quelques mots. Le projet de construction
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Un collège sera construit à proximité du
siège de la communauté de communes. Son
ouverture est prévue pour 2016.
Mais gardons nous, en tant que Maires de
nous
approprier
les
réussites
communautaires et de reporter les difficultés
et les échecs sur cette même collectivité, que
l’on serait tenter alors de renier.

Informations aux électeurs
concernant les prochaines
élections municipales et
communautaires
Nouvelles règles électorales
pour les communes
communes
de plus de 1000 habitants
Les prochaines élections municipales
et communautaires se dérouleront les
23 et 30 mars 2014.

A ce jour je pense que notre commune offre à
ses habitants une qualité de vie qui ne
pourra que s’accroitre grâce à un
partenariat constructif avec la communauté
de communes Montmerle 3 Rivières. Je suis
confiant pour les années à venir. A tous je
présente mes meilleurs vœux et souhaite
une belle année 2014.

La loi du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers municipaux
et
communautaires
(les
représentants de la commune à la
communauté de communes) modifie
en
profondeur
les
modalités
d’élection dans les communes de
1 000 habitants et plus. Oubliez les
règles applicables en 2008.

Pierre Clerc

La présentation des candidats
Pour la première fois, les conseillers
municipaux
et
les
conseillers
communautaires sont élus en même
temps et pour la même durée (6 ans).
Les candidats au conseil municipal
(les conseillers municipaux) doivent
se constituer en listes :
- complètes : elles comporteront
autant de noms de candidats que de
sièges à pourvoir (soit 15 pour la
commune)
et
paritaires :
elles
comporteront alternativement un
candidat de chaque sexe.
Les
candidats
au
conseil
communautaire
(les
conseillers
communautaires) doivent également
se présenter sous forme de listes
complètes et paritaires. Ils sont
obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

Les Adjoints
et les
Conseillers Municipaux
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2014
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entre toutes les listes (y compris la
liste arrivée en tête) en fonction des
suffrages obtenus par chacune des
listes :
c’est
une
répartition
proportionnelle. Pour participer à
cette répartition, les listes doivent
avoir obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés.
Un 2nd tour est organisé si aucune
liste n’a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés. Seules les
listes ayant obtenu 10% des suffrages
au 1er tour peuvent participer au
second tour.

Ainsi, il est impossible de présenter
uniquement une liste de candidats au
conseil municipal sans constituer une
liste
de
candidats
au
conseil
communautaire (ou inversement).
Sur les bulletins de vote figureront 2
listes
- sur la partie gauche du
bulletin, la liste des candidats au
conseil municipal
- sur la partie droite du
bulletin, la liste des candidats au
conseil communautaire

Au 2nd tour, c’est la liste qui obtient
le plus de suffrages qui se voit
attribuer la moitié des sièges à
pourvoir. Les autres sièges sont
ensuite répartis en fonction des
suffrages obtenus entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages
exprimés
(répartition
er
identique à celle du 1 tour).

Les déclarations de candidatures sont
obligatoires et devront être déposées
à la Préfecture de l’Ain :
- pour le 1er tour du jeudi 13 février
2014 au mercredi 05 mars 2014 de 9
h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; et le
jeudi 06 mars 2014 de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
- pour le 2ème tour : le lundi 24 mars
2014 de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h ; le mardi 25 mars 2014 de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

L’élection du maire et des adjoints
Lors de la 1ère séance du conseil
municipal suivant les élections, les
nouveaux conseillers municipaux
éliront le maire. Les adjoints seront
élus en respectant le principe de la
parité.
Quant
aux
conseillers
communautaires, ils seront appelés à
siéger au conseil de la communauté et
éliront le président et les viceprésidents.

La fin du panachage
Les deux listes se trouvant sur les
bulletins
sont
bloquées
et
indissociables :
tout
ajout,
suppression de noms ou inscription
sur
le
bulletin
le
rendra
définitivement nul. Il n’est pas
possible de voter pour la liste des
conseillers municipaux tout en
rayant la liste des conseillers
communautaires (ou inversement).

La
présentation
d’une
pièce
d’identité sera obligatoire pour
pouvoir voter lors des élections de
mars 2014. (les titres admis : carte
nationale
d’identité ;
passeport ;
carte vitale avec photographie ; carte
du combattant de couleur chamois ou
tricolore ; carte d’invalidité civile ou
militaire avec photographie ; carte de
famille nombreuse avec photographie
délivrée par la Société nationale des
chemins de fer ; permis de conduire ;
permis
de
chasser
avec
photographie ; livret de circulation ;
…).

L’attribution des sièges
Le décompte des suffrages ne se fait
plus par candidat, mais par liste. Les
suffrages servent au calcul de la
répartition d’une part des sièges de
conseillers municipaux et d’autre
part des sièges de conseillers
communautaires.
Au 1er tour, si une liste obtient la
majorité absolue (plus de 50%) des
suffrages exprimées (nombre de
votants diminué des bulletins blancs
et nuls) celle-ci se voit attribuer la
moitié des sièges à pourvoir. Les
autres sièges à pourvoir sont répartis
6

Le Conseil Municipal :

CE QUI EST NOUVEAU :

•
EST INFORMÉ des décisions prises
par Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~le remplacement de huit volets du
bâtiment Mairie, en bois exotique rouge, par
l’entreprise Clement Sarl de Villefranche sur
Saône, avec un montant de 5 767,36 € HT
(6 897,76 € TTC),
~l’acquisition de 72 chaises destinées
à la salle polyvalente, auprès de la Société
CBI Diffusion de Guéreins, au prix unitaire
de 20,99 € HT, soit un montant total de
1 511,28 € HT (1 807,49 € TTC).

1.- Présentation
d’une
pièce
d’identité pour voter
2.- Déclaration de candidature
obligatoire
3.- Interdiction du panachage
(changement du mode de scrutin)
4.- Election
des
conseillers
communautaires

Les personnes souhaitant avoir des
informations
complémentaires
peuvent se rendre sur le site de la
Préfecture
de
l’Ain :
www.ain.pref.gouv.fr
rubrique
Politiques Publics  Citoyenneté 
onglet
Elections

élections
municipales
et
communautaires
2014.

• APPROUVE,
à
l’unanimité,
la
rectification de l’erreur matérielle contenue
dans la délibération n° 2013/09/03 relative à
la taxe d’aménagement, en indiquant
« totalement » en lieu et place de
« partiellement » et en supprimant « dans la
limite de 50% de la surface ».
• DÉCIDE,
~ par 5 voix pour, 4 voix contre et 3
abstentions, d’accorder une location gratuite
de la salle polyvalente par an aux
associations locales ; la location suivante se
voyant appliquer le tarif existant,
~
à l’unanimité, de maintenir les tarifs
de location de la salle polyvalente,
~à l’unanimité, de maintenir les tarifs de
location de la Halle,
~
à l’unanimité, de pratiquer une
hausse de 0,05 cts sur les tarifs à la journée
du camping et de maintenir les autres
(garage mort et forfaits),
~ à l’unanimité, de procéder à une
augmentation des concessions au cimetière
de 5 € pour les concessions trentenaires de 2
m² ; de 10 € pour les concessions
trentenaires de 4 m², les concessions
cinquantenaires (2 et 4 m²). Concernant le
columbarium, une augmentation de 10 €
pour 15 ans et de 20 € pour 30 ans ; les tarifs
pour la taxe de réouverture d’une case (ajout
d’une urne) et de dispersion des cendres au
jardin du souvenir sont maintenus,
~
à l’unanimité, de maintenir les
cotisations à la bibliothèque,
~ par 11 voix pour et 1 abstention, de
maintenir le montant de la redevance
d’occupation du domaine public pour les
terrasses, les cirques et les taxis,
~ à l’unanimité, de créer une redevance
d’occupation du domaine public pour les

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 4 octobre 2013
Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – A. Zabiolle – C. Beguet – L. Sarr –
T. Michal – Y. Badoil – P. Ruiz – B. DoucetBon - P. Brunel.
Excusés : S. Badie – V. Goutelle – J.
Lagoutte
Secrétaire de séance : P. Brunel
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commerces ambulants et de la fixer à 50 €
par an.

* fiche de logement non enquêté 1,00 €
*séance de formation 1/2 journée 25,00 €

• DÉCIDE, à l’unanimité,
~ de fixer le montant des frais mis à la
charge des personnes demandant la
reproduction d’un document administratif :
* copie de documents délivrés sur les
supports suivants :
- 0,18 € par page de format A4
en impression noir et blanc
- 1,00 € par page de format A4
en impression couleur
- 0,36 € par page de format A3
en impression noir et blanc
- 2,00 € par page de format A3
en impression couleur
- gratuit par courriel si le
document est disponible sous ce format
* copie de documents délivrés sous
d’autres supports
- selon de devis de réalisation
des copies, délivré par un prestataire de
services extérieurs
~ de facturer le coût d’envoi des
documents administratifs par référence aux
tarifs pratiqués pour l’affranchissement
postal,
~ de ne pas mettre en recouvrement les
frais liés à l’affranchissement et à la copie,
dès
lors
que
leur
montant
total
(affranchissement et copie, ou copie seule si
elle effectuée sans envoi) est inférieur à 5 €,
en étudiant la possibilité d’instaurer un
décompte annuel pour les demandes
répétitives.

•
DECIDE, à l’unanimité, de récupérer
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
auprès des locataires de la commune, en la
calculant sur la base de la valeur locative du
logement et de la recouvrer chaque année au
4ème trimestre.
•
APPROUVE, à l’unanimité, le
règlement intérieur de la salle polyvalente.
•
EST INFORMÉ de l’examen, depuis
le conseil municipal du 06 septembre, par la
Commission Urbanisme de cinq déclarations
préalables, quatre certificats d’urbanisme
d’information,
quatre
demandes
de
renseignements d’urbanisme et un transfert
de permis de construire.
•
ENTEND le compte rendu des
réunions de la communauté de communes et
des syndicats intercommunaux.

Séance du 08 novembre 2013
Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – A. Zabiolle - C. Beguet – L. Sarr V. Goutelle – Y. Badoil – J. Lagoutte – B.
Doucet-Bon P. Brunel.
Excusés : T. Michal (pouvoir à P. Brunel)
Absents : S. Badie – P. Ruiz
Secrétaire de séance : C. Beguet

• DECIDE, à l’unanimité,
~ d’autoriser Monsieur le Maire à
procéder à l’enquête de recensement de la
population pour 2014,
~ de confirmer la désignation de
Madame
Christine
Brillant
comme
coordonnateur communal et de lui allouer
une rémunération accessoire liée à cette
fonction sous la forme de la prise en charge
des heures complémentaires effectuées pour
la mission, ainsi que le remboursement des
frais de déplacement,
~ de créer trois emplois d’agents
recenseurs,
~ de fixer le montant de la rémunération
des agents recenseurs comme suit :
* bulletin individuel
1,10 €
* feuille de logement
0,75 €
* bordereau de district
5,50 €

Le Conseil Municipal :
•
EST INFORMÉ des décisions prises
par Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain, après avis de la
commission
urbanisme,
sur
deux
transactions concernant des immeubles bâtis
sis 85 allée des Pâquerettes et 120 allée des
Pervenches.
~ la réalisation des travaux de peinture
au Presbytère (fenêtres et volets extérieurs),
aux
salles
de
catéchisme
(fenêtres
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•
DÉCIDE, à l’unanimité, d’octroyer
une participation communale à la classe de
neige (année scolaire 2013/2014) et de la
fixer à 65 € par élève.

extérieurs), à la 6ème classe (porte neuve) et à
la Mairie (volets neufs et reprise portesvolets) par l’entreprise Cavatorta Christophe
de Messimy-sur-Saône, avec un montant
total de 3 480,80 € HT (4 163,04 € TTC).

•
APPROUVE, à l’unanimité, les
termes du procès-verbal constatant la mise à
disposition des biens de la commune à la
Communauté de Communes pour les
compétences « Développement économique »
et « Assainissement », et autorise Monsieur
le Maire à signer ledit procès-verbal ainsi
que tous les documents administratifs et/ou
comptables se rapportant à la mise à
disposition.

•
APPROUVE,
à
l’unanimité,
l’avenant n° 1 au marché de maîtrise
d’œuvre pour les aménagements sécuritaires
sur la RD 933 et autorise Monsieur le Maire
à le signer.
•
APPROUVE, à l’unanimité, la
décision modificative n° 2 au budget
communal se présentant comme suit :
Fonctionnement :
~dépenses
Article 62878 Remboursement frais
autres organismes - 2 800 €
Article 668 Autres charges financières
+ 2 800 €
Investissement :
~dépenses
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
pour 16 504 €
- Article 2112 Terrains de voirie 403 €
- Article 21312 Bât. scolaires
9 128 €
- Article 2184 Mobilier
1 246 €
- Article 2188 Autres immobilisations
corporelles 5 727 €
~recettes
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
pour 16 504 €
- Article 2313 Immobilisations en cours –
Constructions 2 028 €
- Article 2315 Immobilisations en cours –
Installations techniques 14 476 €

•
ADOPTE, par 10 voix pour, 1 voix
contre et 2 abstentions, la délibération
présentée par l’Association des Maires
Ruraux de France sur la suppression de
l’article 63 du projet de loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové portant
sur
le
plan
local
d’urbanisme
intercommunal.
•
EST INFORMÉ de l’examen, depuis
le conseil municipal du 04 octobre, par la
Commission Urbanisme de cinq déclarations
préalables, trois certificats d’urbanisme et
un permis de construire (création d’une
extension comprenant une partie habitable
et un double garage en annexe).
•
ENTEND le compte rendu des
réunions de la communauté de communes et
des syndicats intercommunaux.

•

DÉCIDE, à l’unanimité,
~ de procéder à l’acquisition pour l’école
de trois vidéo projecteurs et de quatre
supports et cordons permettant l’équipement
de quatre classes,
~ d’approuver le plan de financement
proposé avec la participation de 300 € du
Sou des Ecoles,
~ d’apporter la modification ci-après au
budget :
* article
6067
Fournitures
scolaires - 650 €
*Opération n° 100 « Acquisitions
matériels » - article 2183 Matériel de bureau
et informatique + 650 €
Par le biais des chapitres 023 Virement à la
section d’investissement (+ 650 €) et 021
Virement de la section de fonctionnement (+
650 €).

Séance du 06 décembre 2013
Présents : P. Clerc – D. Gillet – V Gelas – Y.
Laurent – A. Zabiolle - C. Beguet – S. Badie V. Goutelle – T. Michal - Y. Badoil – J.
Lagoutte – P. Ruiz - B. Doucet-Bon P.
Brunel.
Excusée : L. Sarr
Secrétaire de séance : S. Badie
Le Conseil Municipal :
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•
EST INFORMÉ des dépenses de
fonctionnement réalisées depuis le 1er
janvier 2013 relevant des décisions prises
par Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations, et s’élevant au 29 novembre
2013 à 441 150,92 €.

•
APPROUVE, à l’unanimité, le
rapport établi par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) en date du 12 novembre 2013
concernant l’intégration des communes de
Chaleins et Messimy-sur-Saône au 1er
janvier 2013, et le montant de l’attribution
de compensation revenant à la commune sur
la base de l’évaluation des produits et
charges transférés.

•
APPROUVE, à l’unanimité, la
modification n° 1 du plan local d’urbanisme
en levant les deux réserves du commissaire
enquêteur avec pour les serres « ou d’être
nécessaires à l’activité d’une exploitation
agricole » et modifiant l’article 2 de la zone
2AU-3AU avec la suppression de la
possibilité de construire des constructions
annexes et piscines.

•
ENTEND le compte rendu du conseil
d’école du 19 novembre 2013.
•
EST INFORMÉ de l’examen, depuis
le conseil municipal du 08 novembre, par la
Commission Urbanisme de six déclarations
préalables.

•
DECIDE, par 12 voix pour et 2
abstentions, de prescrire la révision du Plan
Local d’Urbanisme en définissant à minima
les modalités de concertation et définissant
un seul objectif : mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme avec les orientations
du Schéma de Cohérence Territoriale Val de
Saône - Dombes.

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

•
DECIDE, à l’unanimité, de procéder
à l’acquisition de la parcelle B – n° 764
concernée par un emplacement réservé, et
autorise Monsieur le Maire à entamer les
négociations avec le propriétaire sur le prix,
la surface utile et les conditions qui seront
soumises à l’approbation du conseil
municipal.

ETAT CIVIL

•
DECIDE, à l’unanimité, d’instaurer
une modulation du versement du régime
indemnitaire alloué au personnel communal
selon les dispositions suivantes :
* suppression en cas de congé maladie
ordinaire supérieure à 5 jours sur une année,
* suppression en cas de congé longue
maladie ou de longue durée,
* suppression en cas de grève,
* suppression en cas de sanction
disciplinaire du deuxième ou troisième
groupe (exclusion temporaire).

Du 1er octobre au 31 décembre
Naissances

Leïla-Yasmine MEZIANE
Née le 30 novembre 2013 à Gleizé (Rhône)

•

DECIDE, à l’unanimité,
~ de présenter au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR)
2014 le projet d’accessibilité des bâtiments
communaux,
~ d’approuver le plan de financement
~ de solliciter la DETR, subvention de
l’Etat, pour ce projet.

Parents domiciliés
250 Chemin du Liamby
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Simone CHAMPION
Née POLLET
Le 27 décembre 2013
à Gleizé (Rhône)
Domiciliée 30 Chemin des Pierres

Zack Pierre Henri CHAMPEAUX
Né le 3 décembre 2013 à Arnas (Rhône)
Parents domiciliés
710 RD 933

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

Charline PONTHIEUX
Née le 26 décembre 2013 à Lyon 4ème
(Rhône)

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58

Parents domiciliés
226 Chemin du Fieux

46 Rue du Bourg
mairie.messimysursaone@orange.fr

Décès

SITE INTERNET

Louise JONDEAU
Née VERNU
Le 27 octobre 2013
à Trévoux (Ain)

www.messimysursaone.fr
Le site est régulièrement réactualisé par le
Secrétariat et quelques élus.

Domiciliée 159 Chemin de Rongefer

-_-_-_-

Marie BERNARD
Compagne de M. FRAISSE
Le 21 novembre 2013
à Messimy sur Saône

AVERTISSEMENT
Pour éviter toute confusion, Monsieur
Le Maire de Messimy sur Saône
souhaite préciser que les documents et
informations distribués par la Mairie
sont des documents portant l’en tête
et/ou le tampon de la Mairie.
Tout
autre
document
d’initiative
personnelle et ne portant pas les
marques de la Mairie n’engage que leur
auteur.

Domiciliée 130 Chemin des Pierres

Annie MAZOYER
Née OPINEL
Le 23 décembre 2013
à Messimy sur Saône

Pierre Clerc Maire

Domiciliée 347 Chemin des Tulles
-_-_-_-
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

INFORMATION
CALENDRIER DES ELECTIONS 2014

Toute la population vivant à Messimy
sur Saône va être recensée

Elections Municipales : elles se
dérouleront à la salle polyvalente les
dimanches 23 et 30 mars 2014

entre le 16 janvier et le 15 février 2014

Elections Européennes : elles se
dérouleront à la salle polyvalente le
dimanches 25 mai 2014

L’opération de recensement de la population
qui aura lieu cette année à Messimy sur
Saône concerne toutes les personnes résidant
dans notre commune.

-_-_-_FORMATION PREMIER SECOURS

L’information vous a été donnée dans le
bulletin municipal d’octobre. Elle vient de
vous être confirmée par un courrier déposé
dans votre boîte aux lettres.

Les employés communaux auxquels se sont
joints quelques élus ont pu suivre au mois de
novembre et décembre la formation aux
gestes de premiers secours proposée par
l’Association des Secouristes Jassanais.

Le recensement se déroulera du 16 janvier
au 15 février 2014. Vous allez recevoir la
visite d’un agent recenseur. Les agents
recenseurs sont au nombre de trois pour
notre commune.
Il s’agit de Mme Mathieu Céline, de Mme
Rolland Marie-Thérèse et de Mme Virot
Christine. Elles prendront en charge
chacune un secteur de notre commune. Elles
seront munies d’une carte officielle signée
par le Maire.
Mme Christine Brillant, à la Mairie,
rassemblera
les
enquêtes
pour
les
transmettre à l’INSEE.
Ces personnes sont tenues au secret
professionnel.

Cette formation de base était également
proposée aux responsables des associations
de la commune et aux enseignants.
Cette démarche fait suite à la séance de
sensibilisation
à
l’utilisation
du
défibrillateur cardiaque du mois de février
dernier qui avait fait émerger le besoin d’en
savoir plus sur les gestes de premiers
secours. Des réflexes à intégrer et de bonnes
réactions à acquérir pour pouvoir parer à
l’urgence en situation, tel est l’objectif de
cette formation de base suivie avec beaucoup
d’intérêt et d’attention par l’ensemble des
participants.
RAPPEL
2 défibrillateurs sont en place sur la
Commune :
- l’un, sur le bâtiment dans la cour de la
Mairie, face à la Mairie,
- et l’autre, à l’intérieur de la salle
polyvalente.

-_-_-_-

Anne Zabiolle
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Aménagement sécuritaire sur la RD 933

RECENSEMENT MILITAIRE
Ministère de la Défense
Direction du Service National

Recensement
des
jeunes, garçons et
filles dès 16 ans en
Mairie en vue de la
journée d’appel et
de préparation à la
défense (JAPD).
Fin de la 1ère
tranche de
travaux
carrefour
Sud RD 933

-_-_-_SMICTOM
Jour de substitution des collectes
d’ordures ménagères en fonction des
jours fériés 2014.
Jours fériés 2014
lundi 21 avril
(Pâques)
lundi 9 juin
(Pentecôte)
lundi 14 juillet
(Fête Nationale)

La 2ème tranche de travaux d’aménagement
côté Nord sera programmée pour mi-mars
2014.

remplacés par :
mardi 22 avril

Comme pour les travaux de la 1ère tranche, une
gêne va être occasionnée par rapport à la
circulation des véhicules sur la RD 933, mais
également sur les voies adjacentes.

mardi 10 juin

L’entreprise Axima apposera la signalétique
nécessaire pour informer les usagers des
mesures mises en œuvre et la circulation
devrait être réalisée en alternat durant les
travaux.

mardi 15 juillet

-_-_-_-

-_-_-_-

BATIMENTS COMMUNAUX

Fin des travaux du bâtiment du
presbytère

Opération nettoyage de printemps
BORDS de SAONE et CHEMINS

Le samedi 22 mars 2014
Départ 9 h 30 Place de l'école
(prévoir de bonnes chaussures et des gants)

-_-_-_-

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER
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Concession Columbarium
(pour une case)
• 15 ans  430 €
• 30 ans  860 €

Quelques tarifs pour
information à compter
du 1er Janvier 2014

Taxe pour ouverture de la case
pour dépôt d’urne supplémentaire
•  110 €

Une nouveauté pour 2014 :
Toutes les associations locales disposent
gratuitement de la salle polyvalente une fois
par an.

Jardin du Souvenir
Dispersion des cendres

Salle polyvalente
• Sociétés locales
• Habitants de la commune
• Particuliers
et Sociétés extérieurs
• Vin d’honneur

 85€

-_-_-_-

 105 €
 278 €
 440 €

Assainissement
Renseignements auprès de la CCM3R
Tel 04.74.06.46.26

 80 €

-_-_-_-

Ces tarifs sont valables pour une
location de 48 heures
(du samedi matin au lundi matin).
Avec une caution de 400 euros.

Cantine Scolaire - Année 2013 - 2014
• Tarif du repas
 3.80 €
-_-_-_-

-_-_-_-

Camping Municipal

Tisanerie
• Vin d’honneur

Ces tarifs sont valables
pour toute la période
du 1er avril au 31 octobre 2014

 50 €
-_-_-_-

Halle
• Vin d’honneur et
Manifestations privées

Tarif à la journée :
Campeur adulte ........................
Campeur enfant (- de 7 ans.)....

 53 €

Halle
 22 €
+ Eclairage nocturne jeux de boules.

Emplacement ……........................ 2.20 €
Véhicule.......................................... 2.20 €
Electricité....................................... 2.20 €

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

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 :

-_-_-_Garages communaux

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

 50 €

Loyer mensuel

2.20 €
1.90 €

-_-_-_-

-_-_-_-

Concession au Cimetière Communal
• Trentenaire
2 m²

190 €
4 m²
 350 €
• Cinquantenaire
2 m²
 330 €
4 m²
 560 €

Location tables – bancs – chaises
- tables ................................................ 3.10 €
- bancs ................................................ 1.60 €
- chaises............................................... 0.40 €
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Les associations et amicales locales
de Messimy/Saône bénéficieront de
la gratuité de ces prêts 2 fois par an.

avec l’école dans le cadre de nos séances
bibliothèque-école. Les enfants encadrés de
leurs instituteurs ont également réalisé
divers travaux, exposés depuis à la
bibliothèque.
Travail d’art plastique, de documentation et
même d’expression écrite, un ensemble très
riche qui a démontré leur intérêt pour le
sujet.
Cette manifestation s’est conclue par une
conférence sur les Exo-planètes le samedi 12
octobre. Bernard Debray, ingénieur de
recherche au CNRS est venu nous parler de
ces planètes qui tournent autour d’autres
étoiles que le soleil. Les découvertes dans ce
domaine s’accélèrent et laissent imaginer
des perspectives fantastiques sur l’univers et
la possibilité de trouver, à des milliards
d’années
lumière,
des
planètes
qui
ressemblent à la nôtre…. Un chantier
d’exploration considérable qu’est venu nous
expliquer notre conférencier.
Plus de 90 personnes étaient présentes ce
jour là pour entendre parler de ces planètes
lointaines.
L’atelier de fabrication de cartes de Noël a
encore rencontré un vif succès cette année
auprès de nos jeunes artistes. Cette
animation, désormais attendue tous les ans
par les enfants, permet à chacun de faire
preuve d’imagination dans la créativité. Un
moment convivial aussi ou parents et
enfants sont invités à partager un goûter de
Noël.
Une animation pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle aura lieu le lundi 20
janvier de 15h30 à 16h30.
Depuis début novembre, nos collections ont
été renouvelées en partie par le passage du
bibliobus, nous avons également fait
l’acquisition de nouveaux livres.
N’hésitez pas à franchir la porte de la
bibliothèque pour trouver des lectures à
votre goût. N’oubliez pas que vous pouvez
utiliser le service de la navette pour vos
demandes de réservations de livres.
Enfin, notre équipe de bénévoles est toujours
prête à accueillir de nouveaux membres si
vous avez un peu de temps à consacrer à
l’organisation, l’animation de cette structure
au service de la population.
Meilleurs vœux à tous !

Une caution de 100 euros devra être
versée, quelque soit le locataire.

Les Correspondants de presse
pour << La Voix de l’Ain >>
Mme Yvonne Laurent
373 rue du Bourg
01480 Messimy sur Saône
04.74.67.83.05
laurentyvonne@wanadoo.fr

pour << Le Progrès >>
M. Alain Ferreux
04.74.66.35.13
alain.ferreux@infonie.fr

Bibliothèque Municipale

La bibliothèque municipale a participé cette
année à la fête de la Science. Cette
manifestation
nationale
propose
des
animations aussi diverses que variées dans
toute la France. Le thème choisi à Messimy
était l’astronomie.

L’équipe
de la bibliothèque

La découverte du ciel, des planètes et du
système solaire a été l’occasion d’un travail

15

par Messimy sur un parcours d’environ 9
kms longeant en partie les bords de Saône
(ils étaient 20 l’an dernier). Les jeunes ont
organisé la préparation de cette matinée,
servi des boissons, gâteaux, chocolat dans la
bonne humeur, tout cela en musique. Il
faisait froid mais le soleil était bien présent
heureusement ! Cette animation a permis de
récupérer 237 euros auprès des personnes de
passage sur la place et dans la rue du bourg
au profit du Téléthon. Il faut dire que le
groupe n’a pas ménagé ses efforts pour
convaincre les passants et les automobilistes
de participer !
Bravo à tous pour l’énergie déployée et pour
ce beau témoignage de solidarité.
Prochaine manifestation, dimanche 16
février après-midi.

Commission Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Les membres du CCAS se sont rendus par
équipe dans le village le dimanche 15
décembre pour rendre une petite visite à nos
ainés et leur apporter un présent à l’occasion
de Noël.
Une occasion d’échanges sympathiques qui
permet de garder du lien social, les
personnes en maison de retraite ne sont pas
oubliées.
Nous profitons de cet article pour vous
informer que le repas des Anciens aura lieu
le dimanche 16 mars à la salle polyvalente.

La Commission
« Animation jeunes »

DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS

S.M.I.C.T.O.M.

Quelques dons ont été remis en
mairie en remerciement pour la boîte de
chocolats offerte à l’approche des fêtes de
fin d’année.

La déchetterie de Frans est à votre
disposition pour vous débarrasser de vos
déchets encombrants (pensez avant à ceux
que vous pouvez déposer réglementairement
ailleurs):

Merci aux généreux donateurs !

Jours et heures d'ouverture :
ETE : du 1er avril au 30 septembre :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

Animation Jeunes
Samedi 7 décembre, 11 jeunes de notre
groupe se sont portés volontaires pour tenir
le ravitaillement d’une des marches du
Téléthon organisée par Montmerle.

HIVER : du 1er octobre au 31 mars :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
(dimanches et jours fériés exclus)
Modalités d'accès pour les voitures de
particuliers :

- Sur présentation d'une carte à puce, délivré
par les mairies au vu de la carte grise (genre
VP) et d'un justificatif de domicile.
-_-_-_-_-_-_-

La Recyclerie Dombes Val de Saône, située
allée de Forquevaux, ZI de Fétan, 01600
Trévoux,
est ouverte le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Mail : recyclerie@valhorizon.fr

Cinquante trois personnes sont donc passées

Tél 06.82.47.36.14
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Concours de coinche en février et de
pétanque en septembre
Accueil des joueurs de coinche
-_-_-_Pour le bar du Détour – M. et Mme
Abadie

Tabac
Française des jeux
Relais poste
Point vert (réservé aux clients du Crédit
agricole Centre-est) retrait, dépôt de
chèques…
Terrasse côté cour, jeux de boules l’été
Soirées Karaoké et dîner à thème
Possibilité de réservation de repas et de
casse- croûte sur commande
Accueil randonneur ; en réservant à l’avance
les randonneurs peuvent venir prendre leur
pique nique sur place « au chaud » en
consommant uniquement les boissons.
Accueil de joueurs de coinche et autres jeux
de société

Les Commerces du Village
Voici les services proposés par les deux
établissements de notre centre village :
Pour le bar du Val de Saône – M. et Mme
Ottobon

Autres commerces de proximité :
- Fabienne Bigoudis - salon coiffure
et coiffure à domicile
- Garage Gelas – station serviceréparation – dépannage …

ASSOCIATIONS

Alimentation
Restauration le midi et le soir sur
commande, repas à thème, commande et
dégustation de pizzas tous les vendredis
soirs sur place ou à emporter (à compter de
mars)
Presse, développement photos numériques et
dépôt des pellicules, fax, photocopies
Terrasse devant l’établissement l’été

 MESSAGES AUX ASSOCIATIONS
Certaines
associations reçoivent en
Mairie des courriers reçus de divers
organismes,
merci de bien vouloir
venir ou nous contacter régulièrement
pour les retirer.
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En début de soirée, les voix merveilleuses
des enfants des Ecoles ont enchanté
l’assistance.
Merci aux enseignants et félicitations aux
enfants pour leur participation.

CLASSE 4 & 9

La fête des conscrits aura lieu
le 4 , 5 et 6 avril prochain.

Les Chanteurs du Val de Mâtre ont ensuite
interprété un vaste programme :
Tiébié Poièm - C’est beau la vie – L’Amitié –
La Ballade des Baladins –When the Saints
go marching in – etc… et divers chants de
Noël.

Pour tout renseignement sur la
fête des conscrits vous pouvez joindre le
Président Clément Lacour
℡ 06.70.46.67.43

Merci à notre chef de Chœur, Soprano, pour
l’interprétation de l’Ave Maria.

CLASSE 1 & 6

En deuxième partie, Frédéric Chanay à
l’orgue Hammond et Loïc Polosse à la
batterie, ont interprété un moment
remarquable de musique.
L’esprit de Noël s’est immédiatement
installé parmi le public.

C’est le samedi 9 novembre que la classe en
1 et 6 se retrouvait sous la Halle de Messimy
sur Saône pour sa première vente de
boudins.
Dès le vendredi soir, nous avons commencé à
couper oignons, épinards, pommes, persil et
poireaux pour que tout soit prêt à cuire le
lendemain matin. Et c’est près de 100 kg de
boudins cuits sur place que nous avons ainsi
vendu.
Merci à tous et à l’année prochaine.

Merci à Frédéric Chanay et Loïc Polosse
pour ce moment d’exception.
Les Chanteurs du Val de Mâtre remercient
Monsieur Le Maire de Messimy et son
Conseil
Municipal, merci également au
Père Olivier Berend, de nous avoir ouvert
les portes de son Eglise.

Pour ceux et celles qui sont intéressés, notre
assemblée générale aura lieu le dimanche 19
janvier à la salle du presbytère à partir de
10h30.
Bonne année 2014 à toutes et à tous

Après quelques jours de repos pour les fêtes
de fin d’année, les répétitions hebdomadaires
reprendront mardi 7 janvier 2014 de 20h à
22h à la Salle des Fêtes de Messimy
S/Saône, pour un nouveau répertoire.

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

Les Chanteurs du Val de Mâtre recrutent,
notre Association est très dynamique,
conviviale. N’hésitez pas à nous rejoindre

Vendredi 13 décembre, Les Chanteurs du
Val de Mâtre accueillaient à l’Eglise de
Messimy, un large public pour leur concert
de Noël.

Cordialement

Les Chanteurs
du Val de Mâtre

CLUB DE L’AMITIE

La reprise du club s'est faite début octobre
après les vacances de l'été.
Nous avons fait le repas au rendez-vous des
amis.
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Fin décembre, Noël a été fêté avec bûche,
friandises variées et pétillant.

Alors à l'année prochaine pour de nouvelles
aventures effrayantes !!!!

Nous attendons début janvier pour le tirage
des rois.

Nous avons aussi organisé un goûter de noël
pour les enfants de la garderie le mardi 17
décembre avec brioches, boissons et
papillotes. Le père noël nous a promis de
passer le 25 décembre; nous aurons donc la
joie de découvrir des cadeaux à la rentrée.

Bonne Année à tous.

Lucienne Ansoud

En cette fin d'année toute l'équipe de la
garderie Copains Copines vous souhaite une
bonne
et
heureuse
année
2014.

LE SOU DES ECOLES

Le Bureau
SAMEDI 22 FEVRIER 2014 à partir de
19h30
à la salle des fêtes de CHALEINS

FAREINS SAONE VALLEE FOOT
A mi-saison, nous pouvons déjà tirer un
premier bilan de cette année 2013 – 2014 qui
a démarré depuis fin août.
Côté sportif, 3 équipes Seniors engagées en
promotion d’excellence, 2ème et 3ème division
connaissent des fortunes diverses.

Cette année le Sou des Ecoles de Messimy
sur Saône vous propose une soirée festive
pour tous adultes et enfants; Messimiens ou
non, amis, familles, voisins tous sont
attendus nombreux !

L’équipe 1 occupe la 7ème place avec 2
victoires, 7 nuls et 2 défaites. Beaucoup de
matchs nuls pour cette équipe mais le jeu
proposé est de bonne facture et encourageant
pour cette 1ère année en promotion ; l’objectif
principal étant le maintien.

Réservation à déposer dans la boîte du sou
des écoles accompagné de votre règlement
avant le 31 janvier 2014.

Le Sou des Ecoles

L’équipe 2, après un début plutôt
prometteur, a tendance à faire du sur place.
Pour l’instant, elle est 9ème avec 3 victoires, 2
nuls et 6 défaites.

GARDERIE COPAINS - COPINES
Cette année encore la boum d'halloween a eu
un franc succès auprès des enfants de l'école.
Nos petits sorciers et sorcières ont pu bruler
la piste de danse sur des rythmes endiablés.
L'atelier coloriage mis en place a été fort
apprécié par les petits démons désireux de
passer
un
moment
plus au
calme.

L’équipe 3, tributaire pour son effectif des
absences en équipes 1 et 2, montre de la
volonté mais occupe la dernière place pour le
moment.
Nous comptons évidemment sur chaque
joueur et sa détermination afin que la
seconde partie de championnat soit plus
favorable et que les résultats d’ensemble
s’améliorent.

Après concertation avec les membres du
bureau et une petite enquête auprès de
quelques parents nous maintenons la boum
d'halloween pour l'année prochaine au
mercredi (sachant qu'halloween est le
vendredi 31 octobre).Cette décision à été
prise pour qu'un maximum d'enfants
puissent participer à ce moment de détente
et se retrouver ensemble en dehors des murs
de l'école.

Coté « Jeunes », ce sont environ 110 joueurs
qui sont inscrits.
En football d’animation, l’école de foot
s’entraîne et les plateaux démarreront au
mois de mars. Les 3 équipes de Débutants
jouent le samedi matin (1 équipe au 1er
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niveau et 2 au 2ème niveau) sous forme de
plateaux avec les clubs voisins.
En U11, 2 équipes
participent aux
championnats 1er et 2ème niveau. Les
résultats sont encourageants.

LES TRIPHASES

Cet automne, nous étions au Château de
Pizay, le 23 novembre, pour l’animation de
l’étape du kilomètre 10 du marathon
international du Beaujolais.
Le lendemain, à Bagnols « portes ouvertes »
chez Gérard Gutty, avec la présence des
membres du club « Rhône Alpes Spitfire » et
leurs voitures de collection… Ambiance
extraordinaire !!!

En U13, 1 équipe dispute le championnat au
2ème niveau. Les résultats sont excellents et
le coach Patrice espère changer de niveau et
permettre aux jeunes de progresser encore.
En U15, une 2ème équipe a été créée, en
espérant que l’effectif sera assez important
pour que celle-ci puisse jouer tous les weekends. Quant à l’équipe 1, au plus haut
niveau éprouve des difficultés dans cette
poule de brassages mais c’est une très bonne
expérience d’évoluer à ce niveau. La seconde
moitié de saison sera certainement plus
favorable.

Le 14 décembre, le goûter des Anciens de
Loché s’est déroulé de façon très
sympathique et le 15 décembre, « portes
ouvertes » chez Alain Chatoux à Ste Paule,
comme d’habitude ambiance exceptionnelle,
l’année se termine donc avec beaucoup de
chansons nouvelles …et 2014 commencera
par un concert à Messimy :

L’équipe U18 est actuellement classée 3ème,
ce qui est très bien pour ces futurs joueurs
seniors.

Concert à Messimy sur Saône à 20h30
Salle Polyvalente Samedi 25 janvier
Entrée : 10 euros
Renseignements réservations :
04.74.67.95.89 ou 06.68.06.15.18

Du côté manifestations, le concours de
pétanque du Vendredi 30 août à Fareins
avait rassemblé 86 doublettes. Un joli succès
pour débuter la saison.
Le traditionnel moules-frites à la salle
polyvalente de Messimy le 14 décembre a
également
bien
fonctionné
et
nous
remercions toutes les personnes qui ont
participé que ce soit à la vente à emporter, à
la dégustation d’huîtres ou au plateau repas.
Sont programmés prochainement :
- Concours de coinche le samedi après
midi 18 janvier 2014 à 14h à la salle
des fêtes de Fareins.
- Loto le dimanche 19 janvier à 14h à
Fareins.
- Repas dansant à Chaleins le 15 mars
2014.

Bonne fin d’année à tous
Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur notre site
www.triphases.com

Les Triphasés
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Au fil des années la précarité s’amplifie et
les impératifs d’actions de la croix-rouge
restent les mêmes : aides auprès des familles
défavorisées, des personnes isolées jeunes et
âgées.

Merci également à tous nos sponsors, que ce
soit pour leur contribution à l’élaboration du
calendrier, des lots pour le loto, des
pancartes publicitaires au stade etc….

Les détresses en tous genres sont autour de
nous et, par le biais des services sociaux,
nous pouvons les aider dans leur quotidien
par :

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et
meilleurs vœux pour 2014.

- des colis alimentaires apportées par les
délégué(e)s de la commune,
- des participations financières à des
factures de première nécessité,
- en finançant des départs en colonies

Le Bureau

Comme les 53.860 bénévoles de la croixrouge nationale, l’engagement de nos
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délégué(e)s dans diverses actions ne se
dément pas : présence auprès des résidents
des maisons de retraite avec des animations
et des colis de friandises à ceux qui n’ont
plus de famille. Quête nationale de mai et
collecte alimentaire de novembre. Confection
de paquets cadeaux pendant la période de
Noël dans le magasin Cultura à Bourg.
Tenue du vestiaire du repas Fnaca à St
Trivier/M. Organisation d’une soirée théâtre,
de brocante et collecte de dons par mailings.

Janvier

63 mm

Février

57 mm

Mars

45 mm

Avril

114 mm

Mai

140 mm

Juin

48 mm

Juillet

111 mm

Août

36 mm

Le geste qui sauve ne s’improvise pas, il
s’apprend :

Septembre

63 mm

Octobre

71 mm

Nous proposons à tous publics des ateliers
IPS (initiation aux premiers secours) ou des
AMD (alerter, masser, défibriller). En milieu
scolaire 218 enfants sur les communes
d’Ambérieux
en
Dombes,
Fareins,
Francheleins, Jassans et Tramoyes ont été
initiés aux gestes de premiers secours par
notre équipe secouriste.

Novembre

92 mm

Décembre

57 mm

Total de 897 mm
Gérard Passot

N’hésitez pas à nous contacter pour du
secourisme ou du bénévolat.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé

L’ADMR

Adrienne Ravoire Présidente de la

L'A D M R est présente sur la commune, elle
développe ainsi une action collective et
décentralisée qui favorise la création et
l'amplification du lien social entre toutes les
composantes de la population locale. Le
projet de l'A D M R repose sur un objectif
simple:
Permettre aux familles et aux personnes de
bien vivre chez elles en apportant un service
personnalisé et fonctionnel selon leurs
attentes et leurs besoins.
Chaque personne est considérée comme
autonome, acteur de sa propre vie, libre de
ses choix et à même de décider ce qu'elle
souhaite en matière de soutien.
L'A D M R offre des services à domicile à des
publics différents: personnes âgées, malades,
handicapées,
familles,
personnes
en
situation d'exclusion.
Ces services sont destinés à tous ceux qui
veulent améliorer la qualité de leur vie, faire
face à des difficultés passagères ou à un
handicap ou simplement recevoir de temps
en temps le coup de main qui rend la vie plus
facile.
Dans ce domaine, l'A D M R propose une
large palette de service à domicile auprès:

Délégation Locale tel 04 74 00 85 69
Votre déléguée: Danièle Girin
au 04 74 67 82 89

Informations générales sur:
www.croix-rouge.fr
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858 service
anonyme et gratuit à partir d’un poste fixe.

CÔTÉ PRATIQUE
HAUTEURS D’EAU avec la NEIGE
Relevées à Messimy S/S
Année 2013
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Il a fourni cet emplacement à la paroisse
avec générosité et cette dernière l'en
remercie. Cette croix est placée à quelques
mètres de l'endroit ou était une autre croix
appelée croix du sablon, renversée pendant
la grande révolution et dont le souvenir est
toujours présent.
Inutile d'ajouter que la propriété sur laquelle
repose la croix, n'est nullement aliénée et
que si cette croix devait être enlevée de cet
endroit, la portion de terrain qu'elle occupe
sera toujours la propriété de monsieur
Benoit Mousseron ou ses successeurs.
Malgré un froid très vif en cette fin d'aprèsmidi du 24 novembre 1867 les paroissiens de
Messimy et des paroisses voisines se sont
rendus en procession à cet endroit. La
bénédiction et le discours des deux
missionnaires ont clôturé la cérémonie.

- Des familles par des T I S F "technicienne
de l'intervention sociale et familiale"
- Des personnes âgées ou malades par des
aides à domicile.
- D'enfants ou d'adultes handicapés par des
auxiliaires de vie
L'association effectue:
- de la garde d'enfants à domicile.
- du bricolage jardinage.
- de la téléassistance.
- un service de livraison de repas en liaison
froide 6 jours sur 7.
L'A D M R reste à votre écoute pour tout
renseignement complémentaire.
Le secrétariat est ouvert à la Maison des
Services 121 route de St Trivier 01480
Chaleins de 8h à 12h tel 04.74.67.87.75

Je vois d'ici nos aïeux en sabots, habillés
chaudement, les hommes avec leurs peaux
de bique, les dames avec leurs renards et les
enfants enveloppés dans leurs pèlerines,
faire à pieds les deux kilomètres et rentrer
de nuit.
Benoit Mousseron était boucher, domicilié au
204 rue du bourg.

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE
UN PEU D’HISTOIRE …
Un souvenir de nos aïeux

Maurice Gelas

Recueilli dans le registre des comptes de la
fabrique de la paroisse de Messimy 17841900.
Du 1er au 24 novembre 1867 eurent lieu
pour la première fois, les exercices de la
mission fondée en 1856 par monsieur
Viannay curé d'Ars. Ces exercices ont été
donnés par les prêtres Dufour et Migniot
missionnaires du diocèse de Belley.
Une foule importante a assisté à tous ces
offices.

OUVRONS LES YEUX …
Sur le dernier Info village; bravo Estéban
Viallet. Effectivement, cette vue est prise du
chemin de Rongefer.

Nouveau regard …
Où se trouve cet objet et à quoi sert-il ?

Chaque jour les paroissiens participaient à
la messe du matin et le soir à la tombée de la
nuit à une veillée de prière.
Une saine occupation à cette époque pour
nos aïeux qui n'avaient ni électricité ni radio
ni télévision.
A cette occasion une croix en pierre fut
offerte par les paroissiens, nous la
connaissons!
Cette croix a été placé au milieu du bourg
dans une terre appelée le sablon,
appartenant à monsieur Benoit Mousseron.
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Les cartes d’identité délivrées à des
personnes
mineures
conserveront
en
revanche une durée de validité de 10 ans.

DERNIERE MINUTE

Les usagers seront par ailleurs invités à
consulter pour de plus amples formations le
site de conseils aux voyageurs du ministère
des affaires étrangères diplomatie.gouv.fr et
interieur.gouv.fr

La préfecture de l’Ain, nous informe
de la prolongation de la durée de la
carte nationale d’identité
A compter du 1er janvier 2014,

-_-_-_-_Les cartes nationales d’identité sécurisées
(CNI) auront une durée de validité de 15
ans.

La Paroisse de Messimy sur Saône est
rattachée à Montmerle sur Saône avec les
paroisses de Chaleins, Fareins depuis
septembre 2013.
Le Curé est Olivier Berend domicilié 23 rue
de St Trivier – Presbyrère 01090 Montmerle
sur
Saône
tel
06.15.14.45.29
et
04.74.69.33.40

Les CNI délivrées aux personnes majeures
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, ont également une durée de validité
portée à 15 ans.
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2014

MESSIMY
CALENDRIER des MANIFESTATIONS LOCALES MESS
IMY SUR SAONE

JANVIER

Stés organisatrices

Lieu

Dimanche 5

Assemblée Générale

Classes 4 & 9

Messimy S/S S.P.

Vendredi 10

Vœux du Maire

Commune

Messimy S/S S.P.

Dimanche 12

Assemblée Générale

Classes 3 & 8

Messimy S/S Pres

Dimanche 12

Assemblée Générale

La Compagnie des Artistes

Messimy S/S Pres

Samedi 18

Coinche

Fareins Foot Saône Vallée

Fareins

Dimanche 19

Assemblée Générale

Classes 0 & 5

Messimy S/S S.P.

Dimanche 19

Assemblée Générale

Classes 1 & 6

Messimy S/S Pres

Dimanche 19

Loto

Fareins Foot Saône Vallée

Fareins

Samedi 25

Soirée

Les Triphasés

Messimy S/S S.P.

Dimanche 26

Assemblée Générale

Société de Pêche

Messimy S/S Pres

Vendredi 7

Assemblée Générale

Moto Club Val de Saône

Messimy S/S Pres

Samedi 8

Soirée

TEAM Gelas Sport

Messimy S/S S.P.

Dimanche 9

Marche

Comité de Jumelage

Chaleins S.P.

Samedi 15

Repas dansant

Fareins Foot Saône Vallée

Chaleins S.P.

Dimanche 16

Repas des Anciens

C.C.A.S

Messimy S/S S.P.

Dimanche 23

Elections Municipales 1 tour

Commune

Messimy S/S S.P.

Vendredi 28

Bal des Jeunes

Classes 4 & 9

Messimy S/S S.P.

Dimanche 30

Elections Municipales 2

Commune

Messimy S/S S.P.

FEVRIER

MARS

er

ème

tour

AVRIL
4 & 5 & 6

Fêtes des Conscrits Défilé

Classes 4 & 9

Messimy S/S S.P.

Sam 12/ Dim 13

Concours de ring

C.C.D.

Messimy S/S Au Club

Dimanche 13

Loto

Sou des Ecoles

Messimy S/S S.P.

Samedi 26

Soirée Musicale

La Compagnie des Artistes

Messimy S/S S.P.

Samedi 24

Paëlla

Classes 3 & 8

Messimy S/S Halle

Dimanche 25

Elections Européennes

Commune

Messimy S/S S.P.

Vendredi 6

Pétanque nocturne

Sou des Ecoles

Messimy S/S Halle Jeu de boule

Samedi 14

Expo d’œuvres

La Compagnie des Artistes

Messimy S/S S. Pres

Sam 14/ Dim 15

Concours d’obéissance

C.C.D.

Messimy S/S Au Club

Vendredi 20

Fête de la Musique

Les Triphasés

Messimy S/S Bar Le Val de Saône

20 ou 21

Concert

Les Chanteurs du Val de Mâtre

Montmerle S/S Minimes

Dimanche 22

Inscription journée pêche

Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’

Messimy S/S Pres

Vendredi 27

Kermesse de l’école

Sou des Ecoles

Messimy S/S S.P. Ecole

Samedi 28

Fête de la pêche

Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’

Messimy S/S ‘’L’Avenerie’’

Dimanche 29

Repas champêtre

Classes 0 et 5

Messimy S/S Bords de Saône

Concours d’agility

C.C.D.

Messimy S/S Au Club

Samedi 6

Cuisse de Bœuf

Classes 4 & 9

Messimy S/S Halle

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

Saucissons au gêne

Classes 0 & 5

Messimy S/S Halle

Samedi 11

Soirée Théâtre représentation

Le P’tit Théâtre de Messimy

Messimy S/S S.P.

Dimanche 12
Mercredi 29

Soirée Théâtre représentation
Halloween

Le P’tit Théâtre de Messimy
Garderie Copains-Copines

Messimy S/S S.P.
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

Messimy S/S Préau Mairie

MAI

JUIN

JUILLET
Dimanche 6

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
Samedi 15

DECEMBRE
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