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Depuis le 1er janvier 2013 la compétence
assainissement a été transférée à la
Communauté de communes Montmerle 3
Rivières. L’avancement du dossier de la
station d’épuration a permis à la Commune
de lever le 29 août 2014 lors du conseil
Municipal, la délibération du 6 mai 2011
refusant toute autorisation d’urbanisme liée
à la réalisation d’ensemble à partir de 3
constructions nouvelles, ou logements
nouveaux issus d’une même propriété ou
parcelle. Nous avons également pris la
décision de réviser le plan local d’urbanisme.
Je veux bien de la critique, mais de la
critique constructive, et
non pas de la
polémique pour arriver à des fins personnels.
Tous les élus du conseil Municipal, doivent
travailler pour le bien être des habitants de
la commune, pour avoir un village où il fait
bon vivre.

Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Après un été maussade et une arrière-saison
douce et estivale, nous voici revenu peut être
à une saison normale. Le travail a repris, la
rentrée des classes pour nos enfants, avec les
nouveaux
horaires
pour : « les
temps
d’activités périscolaires ». La commission
scolaire et tous les acteurs communaux,
rassemblant toutes leurs énergies, ont réussi
à mettre en place des activités pour nos
enfants.
Même si cela ne convient pas à certains, le
maximum a été fait avec nos moyens de
façon à éviter une garderie. C’est vrai, l’on
peut polémiquer sur tout ce qui est fait par
le travail des élus dans les commissions,
mais lorsque l’on est élu, il faut être acteur
et non pas spectateur, et entendre et écouter
ce qui se dit dans les réunions pour ne pas
découvrir, après, certaines informations.

Je n’aurai plus qu’une chose à dire ;
« La critique est aisée, mais l’art est difficile »
Philippe Néricault comédien du XVIIIème
siècle

RD933: C’est vrai, les travaux ont un coût,
mais nous les assumons au plus juste.
Comme disait un ancien conseiller : un euro
dépensé, un euro justifié.
Certains aménagements ont été faits
(barrières devant l’arrêt de bus sud nord),
d’autres restes à faire et se feront.

Bon et bel Automne

Yvette Badoil

CONSEIL MUNICIPAL
-------------SYNTHESES
DES SEANCES

Arrêt de bus au carrefour des Sablons :
Certaines
voitures
en
stationnement
gênaient le car, mais tout est rentré dans
l’ordre. Suite à différentes interventions de
parents d’élèves sur les transports scolaires,
j’ai pensé qu’il, serait intéressant de les
impliquer et de créer un comité consultatif,
qui se réunirait 2 fois par an. Ce comité
consultatif a été approuvé par le conseil
Municipal du 26 septembre 2014, et est
composé de 4 élus et 4 parents d’élèves.
Les élus de toutes les commissions font leur
travail, mais les choses ne peuvent pas c’est
vrai aller aussi vite que l’on voudrait. Faire
les choses en 1 ou 2 jours est impossible,
pourtant nous y serions favorables.
A Messimy aucun habitant n’est plus
méritant qu’un autre.

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
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Séance du 22 juillet 2014

•

DECIDE, à l’unanimité
~ de créer une régie de recettes pour les
Temps d’Activités Périscolaires.
~ de fixer le montant maximum de
l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver à 1 000 €
~ de préciser que le versement sera réalisé
une fois par mois auprès du trésorier
~ de ne pas assujettir le régisseur à un
cautionnement
~ de ne pas allouer d’indemnité de
responsabilité au régisseur.

•

DECIDE, à l’unanimité
~ de fixer à huit le nombre de membres de
la commission de révision du Plan Local
d’Urbanisme
~ de procéder, sans vote à bulletin secret, à
la désignation des membres de la
commission communale pour la révision
du Plan Local d’Urbanisme : M. JeanClaude Mourregot – M. Philippe Brunel –
M. Jean-Marc Gimaret – M. Pierre Ruiz–
M. Vincent Gelas – M. Thierry Michal –
M. Claude Fortin et Mme Céline
Philippe.

•

APPROUVE,
à
l’unanimité,
la
modification des compétences et des
statuts de la Communauté de Communes
de Montmerle 3 Rivières portant sur la
modification de l’article 3 prenant en
compte la modification issue de la loi n°
2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales sur
les modalités de détermination de la
gouvernance et l’ajout de la compétence
suivante à l’article 8-5 : Action sociale
d’intérêt communautaire – Sont d’intérêt
communautaire : programmation , mise
en place, coordination et suivi d’actions
et d’animations en direction des jeunes
de 13 à 18 ans du territoire de la
communauté de communes ; étude,
création, aménagement, entretien et
gestion
d’équipements
dédiés
exclusivement aux jeunes de 13 à 18 ans
du territoire de la communauté de
communes.

•

ADOPTE, par 4 voix pour 1 voix contre
et 10 abstentions, la motion de soutien à

Présents : Y. Badoil – V. Gelas – P. Ruiz – A.
Velu
- N. Feltrin – P. Brunel – J.C.
Mourregot – J.M. Gimaret – C. Beguet – T.
Michal – M. Chignier – L. Wynarczyk – C.
Morateur – C. Fortin.
Excusée : C. Philippe (pouvoir à C. Fortin)
Secrétaire de séance : M. Chignier
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 urbain sur une transaction
concernant un immeuble bâti sis 185
chemin de la Lie,
~ l’acquisition d’un aspirateur eau /
poussière auprès de la Société Mailland
de Villefranche (Rhône) d’un montant de
199 € HT (238,80 € TTC)
~ l’acquisition auprès de la Société LDCPRO.COM de six ordinateurs (au prix de
266,63 € HT l’un), de cinq enceintes (au
prix de 8,25 € HT l’une) et de cinq
moniteurs Acer (au prix de 83,29 € HT
l’un), représentant un coût total de
2 115,75 € HT (2 538,90 € TTC)
~ la
signature
avec
l’Agence
départementale d’ingénierie de l’Ain
d’une convention pour une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
suivi de la révision du Plan Local
d’Urbanisme avec un coût estimatif de
5 850 € HT (7 020 € TTC).
•

DECIDE
~ à l’unanimité,
de recruter
deux
personnes pour les Temps d’Activités
Périscolaires.
~ par 14 voix pour et 1 abstention, de créer
deux postes d’adjoint d’animation de 2ème
classe susceptible d’être pourvus par des
agents contractuels avec un traitement
calculé sur la base du 3ème échelon du
grade d’adjoint d’animation de 2ème
classe, et un tempos de travail annualisé
de
3
heures
31
par
semaine
(correspondant à 04 heures 30 par
semaine sur la période du 1er septembre
au 31 août).
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l’action de l’Association des Maires de
France à propos de la baisse des
dotations.
•

REJETTE, par 7 voix contre 3 voix pour
et 5 abstentions,
la délibération
proposée par l’Association des Maires
Ruraux de France pour l’affirmation du
soutien de la commune au conseil général
et à son maintien dans l’organisation
territoriale.

•

Après que M. Claude Fortin, conseiller
intéressé ait quitté la salle, REFUSE, à
l’unanimité, la requête présentée par M.
Claude Fortinaux fins d’agir au nom et
pour le compte de la commune pour
engager des poursuites à l’encontre des
anciens maires.

•

EST INFORMÉ de la rencontre avec la
Société SOFIREL pour le projet
d’aménagement du terrain Chaintron en
zone UB et de l’examen par le Maire et
les Adjoints d’une déclaration préalable.

•

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

préemption urbain sur une transaction
concernant un immeuble bâti sis 25 allée
des Violettes,
~ l’acquisition auprès de la Société
Calad’Motoculture de Limas (Rhône)
d’un broyeur de marque Agrimaster d’un
montant de 3 432 € HT (4 118,40 € TTC)
et d’une lame à neige de marque
Morgnieux d’un montant de 4 329 € HT
(5 194,80 € TTC),
~ l’acquisition auprès de la Société Ain
Bureau Classe de Bourg en Bresse (Ain)
de 25 tables (au prix unitaire de 79,15 €)
destinées à la salle polyvalente,
représentant un coût total de 1 978,75 €
HT (2 374,50 € TTC),
~ la fourniture par la Société Lacroix
Signalisation de Lyon (Rhône) de dix
barrières (au prix de 107,35 € l’une) pour
protection à l’aplomb abri bus et de deux
panneaux (au prix de 159,825 € l’un),
représentant un coût total de 1 393,15 €
HT (1 671,78 € TTC),
~ l’acceptation du plan de financement
présenté par le SIeA pour l’extension de
l’éclairage public sur le chemin des
Sablons présentant un montant de
travaux de 1 600 € TTC avec une dépense
prévisionnelle nette restant à la charge
de la commune de 981,82 €.
• ENTEND le travail réalisé par la
Commission Affaires Scolaires sur les
rythmes scolaires.
• AUTORISE à l’unanimité, Madame le
Maire ou le 1er adjoint à signer le marché à
intervenir avec l’entreprise qui sera
retenue pour le programme voirie 2014.

Séance du 29 août 2014

• APPROUVE, par 8 voix pour et 4
abstentions, la décision modificative n° 1
au budget se présentant comme suit :

Présents : Y. Badoil – V. Gelas – P. Ruiz – N.
Feltrin – J.C. Mourregot – C. Beguet – T.
Michal – M. Chignier – L. Wynarczyk – C.
Morateur – C. Fortin
Excusés : A. Velu – P. Brunel – J.M. Gimaret
– C. Philippe (pouvoir à C Fortin)
Secrétaire de séance : L. Wynarczyk

Fonctionnement
~ dépenses
Chapitre 042 Opérations d’ordre de
transfert entre sections
Article
668
Autres
charges
financières + 4 900 €
Chapitre 023 Virement à la section
d’investissement - 4 900 €

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
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Investissement
~ recettes
Chapitre 040 Opérations d’ordre de
transfert entre sections
- Article 1641 Emprunts en euros +
4 900 €
Chapitre 021 Virement de la section de
fonctionnement - 4 900 €
Séance du 26 septembre 2014

• VOTE, à l’unanimité, les subventions 2014
représentant un montant total de 1 200 €

Présents : Y. Badoil – V. Gelas – P. Ruiz – A.
Velu – N. Feltrin – P. Brunel – J.C.
Mourregot – J.M. Gimaret – T. Michal – L.
Wynarczyk – C. Morateur – C. Fortin – P.
Jeampierre
Excusés : C. Beguet (pouvoir à V Gelas) – M.
Chignier (pouvoir à JM Gimaret)
Secrétaire de séance : A. Velu

• DÉCIDE, par 9 voix pour 1 voix contre et
2 abstentions, d’abroger à compter du 1er
septembre 2014 la délibération du 06 mai
2011 portant suspension des autorisations
d’urbanisme d’opérations d’ensemble (à
partir de trois constructions nouvelles ou
logements nouveaux issus d’une même
propriété ou parcelle) aggravant la
saturation de la station d’épuration.

Le Conseil Municipal :
• Avant de passer à l’ordre du jour de la
séance, prend connaissance de la
démission de Mme Céline Philippe et de
son remplacement par M Patrick
Jeampierre, suivant de la liste, qui accepté
de siéger. Il intègre les commissions
municipales suivantes : Affaires Scolaires ;
Communication / Culture / Animation /
Jeunes ; Voirie et Réseaux ; Personnel
Communal et Révision du Plan Local
d’Urbanisme.

• REPORTE sa décision relative à la
dissolution du Syndicat intercommunal
pour les équipements 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.
• DÉCIDE
~ d’adhérer, par 4 voix pour, 3 voix contre
et 5 abstentions, à l’association pour la
création du parc naturel régional de la
Dombes
~ procède, à l’unanimité, sans vote à
bulletin secret, à la désignation de M
Pierre Ruiz comme délégué titulaire et de
M Thierry Michal comme délégué
suppléant.

• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain sur une transaction
concernant un immeuble bâti sis 56
chemin de la Saône,
~ le choix de la Société Berger-Levrault de
Labège
(Haute-Garonne)
pour
le
renouvellement
des
logiciels
professionnels du secrétariat de la mairie
avec le pack e.magnus évolution, y
compris les licences, l’installation, la
récupération des données et la formation
représentant un montant total de
5 093,50 € HT (6 112,20 € TTC) ; et la
fourniture d’un ordinateur HP ProDesk,
avec logiciels Office Pro Plus 2013,
installation et paramétrage représentant
un montant de 1 227 € HT (1 472,40 €
TTC).

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints d’une déclaration préalable
et d’un permis de construire (changement
de destination avec modification et
rénovation des façades).
• ENTEND le compte rendu des réunions de
la communauté de communes et des
syndicats intercommunaux.
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• APPROUVE, à l’unanimité, à compter du
1er octobre 2014, la modification de la
durée hebdomadaire des postes ci-après :
* Adjoint technique de 2ème classe
(affecté à l’entretien de la mairie, au
service du restaurant scolaire et aux
temps d’activités périscolaires) : 15h08
(en lieu et place de 12h00)
* ATSEM Principal de 2ème classe
(affectée à l’école, au restaurant scolaire
et aux temps d’activités périscolaires) :
31h58 (en lieu et place de 30h25)
* ATSEM 1ère classe (affecté à l’école et
surveillance restaurant scolaire) : 30h57
(en lieu et place de 30h16).

~ de désigner les deux parents ayant fait
acte de candidature : Mme Armelle Vinot
et Mme Nathalie Jambon, en précisant que
les deux autres parents seront nommés par
Madame le Maire au fur et à mesure des
candidatures reçues.
• DECIDE, à l’unanimité,
~ de dénoncer la convention conclue entre
la commune et le service instructeur de la
direction départementale des territoires
~ d’approuver la convention relative au
service
commun
d’instruction
des
demandes d’autorisation et des actes
relatifs à l’occupation et à l’utilisation du
sol entre la commune de Messimy-surSaône et la Communauté de Communes de
Montmerle 3 Rivières
~ d’autoriser Madame le Maire à signer
ladite convention avec effet au 1er octobre
2014.

• APPROUVE,
à
l’unanimité,
la
modification n° 01 du règlement des Temps
d’Activités Périscolaires.
• DECIDE, à l’unanimité, d’apporter aucune
modification à la fiscalité directe locale.

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints de six déclarations
préalable et de deux permis de construire
(construction d’un abri de jardin de 24 m²
et construction de trois abris voitures
ouverts et un abri fermé).

• 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 : 8h30 à 11h30 et
13h 30 à 16 heures 30
* mardi et vendredi : 8h30 à 11h30 et
13h30 à 15h00
* mercredi: 8h30 à 11h30
~ d’acter
le
principe
d’une
demande de participation financière
aux parents pour les activités
périscolaires mises en place.

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

• DÉCIDE
~ de créer, à l’unanimité, un comité
consultatif pour les transports scolaires
~ de fixer, par 11 voix pour et 4 voix
contre, à huit le nombre des membres de ce
comité consultatif (4 élus et 4 parentes)
~ de procéder, sans recourir au vote à
bulletin secret, à la désignation des
membres élus du comité consultatif pour
les transports scolaires : M. Vincent Gelas
– M. Pierre Ruiz – Mme Nathalie Feltrin –
M. Claude Fortin

ETAT CIVIL
Du 1er juillet au 30 septembre
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Naissance

LISTE ELECTORALE

Aux nouveaux habitants,
aux jeunes qui atteignent 18 ans.
Si vous voulez être inscrit sur la liste
électorale 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 avant le 31 décembre
2014.

Tuna AKIN
Né le 19 juillet 2014 à Arnas
Parents domiciliés
140 Lot. Le Jardin des Tulles


CIMETIERE

Mariage

Durant la période
de la Toussaint,
le cimetière sera ouvert
de 8h00 à 17h00

Le 12 juillet 2014
Aurélien
et
SIMONET

Aurélie
Géraldine
Marie-Claude
CLEMENSON



Parents domiciliés
290 Chemin des Pierres

SALLE POLYVALENTE

Pour
tout
renseignement
réservation concernant
la

et

salle
polyvalente et de la tisanerie sont effectuées
auprès du secrétariat de Mairie au
04.74.67.80.77. Les modalités pratiques
continueront d’être assurées par le régisseur
de la salle des fêtes.

AVIS DE LA MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC


JARDINAGE ET ENTRETIEN DES
PARCS ET JARDINS

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

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58

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

mairie.messimysursaone@orange.fr

Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

site internet : www.messimysursaone.fr
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VŒUX DE LA
MUNICIPALITE

La déchetterie à Frans est à votre
disposition pour ces déchets.

Madame Le Maire
et le Conseil Municipal
invitent la population de Messimy S/Saône
à la présentation des vœux
pour la nouvelle année

Horaires d’ouverture : du lundi aprèsmidi au samedi soir.
Hiver ( du 1er octobre au 31 mars )
De 8h à 12h et de 13h à 17h

Le vendredi 9 janvier 2015
A 20 heures à la salle polyvalente
La cérémonie sera suivie d’un mâchon

Eté ( du 1er avril au 30 septembre )
De 8h à 12h et de 14h à 18h

Rappel de l'Arrêté du 3 juin 1996
Concernant la REGLEMENTATION de
l'utilisation d'engins équipés de moteurs
bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses
à gazon, motoculteurs, débroussailleuses,
etc…

Les Correspondants de presse
pour << La Voix de l’Ain >>
Mme Yvonne Laurent
04.74.67.83.05
laurentyvonne@wanadoo.fr
&

les dimanches et jours fériés toute la
journée
et les autres jours avant 8 h 30 et après
20h 00.

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

Pour la quiétude de tous, n'utilisez pas ces
engins équipés de moteurs bruyants.

BATIMENTS COMMUNAUX
A ce jour, il y a un logement T4 de libre avec
un garage situé 181 Rue du Bourg.

DATES A RETENIR

Les personnes cherchant un appartement
peuvent prendre des renseignements auprès
de la régie Bertrand située à Belleville à qui
nous avons confié la gestion des locations.
tél :04.74.06.45.45.

CEREMONIE DU
11 NOVEMBRE

Toute la population de Messimy sur Saône
est invitée à la cérémonie du
Mardi 11 novembre 2014 à 11heures

C.C.A.S.
Au Monuments aux Morts
situé dans le cimetière
Comme chaque année à
l’occasion des fêtes de fin
d’année, le C.C.A.S. de Messimy sur Saône
rendra visite aux personnes âgées de 70 ans
et plus le samedi 13 décembre pour leur
apporter quelques friandises.

Cette cérémonie sera suivie
du verre de l’amitié.
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COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION

CANTINE SCOLAIRE
Information :
Le prix du repas à la cantine pour
l’année scolaire 2014- 2015 est
de 3,85€.

Depuis une dizaine d'années la commune de
Messimy sur Saône, sous l’impulsion de
Bruno Doucet-Bon et maintenant au travers
de
la
commission
Culture
et
Communication, se mobilise un dimanche
durant pour célébrer et découvrir des talents
Messimiens.

COMMISSION SCOLAIRE
TAP
Les nouveaux rythmes scolaires soulèvent
beaucoup de questions: on peut être pour ou
contre mais c'est la Loi et il faut l'appliquer !

Encore une fois, ce dimanche 14 septembre,
la commission, avec l’aide de bénévoles et
des classes 2 & 7 pour la mise en place des
stands et des classes 0 & 5 pour la tenue de
la buvette, s’est mobilisée pour préparer et
organiser cette journée.

L’équipe municipale de Messimy sur Saône a
considéré qu’il convenait d’organiser des
activités périscolaires sur les journées
allégées.
Après concertation avec les enseignants et
les parents d’élèves, nous nous sommes
accordés sur un créneau d’une heure trente
les mardi et vendredi après-midi, de 15h à
16h30.
Grace à la grande mobilisation de tous: élus,
animatrices,
personnel
communal,
bibliothèque municipale, associations nous
avons pu avancer et être prêts dès le 1er jour
de la rentrée, le mardi 2 septembre.
Les animations proposées aux enfants sont
extrêmement variées (jeux de plein air, jeux
de société, animations autour du livre à la
bibliothèque,
théâtre,
décors,
chant,
rythmes, etc. Bref, tout a été mis en place
pour que ces Temps d’Activités Périscolaires
soient des temps utiles et enrichissants pour
les enfants de notre village. Avec environ 80
enfants, le taux de participation est déjà
élevé (66% des élèves).

Une vingtaine d’artistes / artisans ont
répondu présents et
ont ému, stimulé,
exaltés, parfois irrité un public attentif.
Il s’agissait en fait d’une exposition mêlant
les arts de tous les temps et de toutes les

Tout en pensant déjà aux périodes suivantes
pour lesquelles nous avons plein d'idées,
nous
remercions
chaleureusement
l'ensemble des acteurs et partenaires qui
nous ont permis d'avancer sur cet important
dossier: enseignants, parents d'élèves,
animatrices, associations sans oublier les
quatre bénévoles de notre bibliothèque
municipale.

techniques.

Commission Affaire Scolaire
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Nous avons pu admirer une galerie photos,
une rétrospective des explorateurs et
missionnaires
de l’Ain qui se sont
illustrés sur tous les continents du 18° au
début du 20° siècle. Et également une
présentation de quelques outils d’antan, une
collection abondante de fèves de galettes des
rois. Pendant qu’un jeune musicien nous
berçait de sa Soul music sur une guitare
acoustique.

Bien entendu les peintres étaient également
là et l’on passait de l’impressionnisme à l’art
moderne, par différents styles et techniques.

D’autres, les plus jeunes, ont trouvé leur
vocation dans les métiers de la métallerie et
ont forgé eux-mêmes des objets : plus de
secret pour ceux-ci sur la relation couleurtempérature des métaux !

Les créateurs n’étaient pas en reste, avec
pêle-mêle : poterie, création de bijoux et
autres objets artistiques et autres styles,
reliure, meuble en carton, poème et bien
d’autres…

Enfin petits et grands se sont exprimés sur
une fresque géante pendant que d’autres
s’essayaient au Land’Art, création d’œuvres
à partir d’éléments naturels recueillis sur
place, dont voici quelques échantillons….
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COMMISSION SECURITE
Transport scolaire
Des aménagements vont être ajoutés pour la
sécurité des enfants. Déjà des barrières ont
été installées au niveau de l’arrêt bus
(direction St Didier) le long du trottoir et
jusqu’au passage piéton

Des panneaux vont être également mis en
place dans le secteur des arrêts bus et sur le
parking de la halle.
Ils devront être respectés, pour la sécurité
des piétons.

Ce fut une très belle journée.
Un grand bravo et un grand merci à tous ces
artistes sans qui cette journée ne pourrait se
faire……
Merci à Annick Sanchez pour les enfants et
aussi un grand merci naturellement à tous
les visiteurs qui nous encouragent à réitérer
en 2015 !

Stationnement
Le stationnement centre village est toujours
anarchique et gêne la circulation et le
déplacement des piétons.
Quelques voitures continuent malgré les
avertissements à être mal garées, et même
sur le passage piéton.
Des places sont disponibles sur les parkings
à proximité des habitations, il serait
souhaitable de les utiliser.

Nota : Si un artiste, une œuvre vous a séduit
contactez la Mairie Commission Culture

La Commission
Culture-Communication
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Détecteur de fumée
A partir du 9 mars 2015, tous les lieux
d’habitation devront être équipés d’au moins
un détecteur de fumée. La loi Alur du 24
mars 2014 précise que c’est au propriétaire
du logement appartement ou maison
d’installer le détecteur de fumée.
Si le logement est déjà occupé par un
locataire au 9 mars 2015, le bailleur doit lui
fournir un détecteur ou le rembourser de
l’achat de l’appareil.
Le
locataire
reste
responsable
du
fonctionnement ou du
renouvellement tant qu’il
occupe le logement. Le
détecteur
doit
être
certifié selon la norme
européenne EN 14604.

Il a rencontré un franc succès auprès des
enfants qui se sont lancés avec Béatrice dans
cette expérience à la fois ludique et
artistique.
Lors de la journée annuelle de rencontre du
réseau des bibliothèques organisée par la
Direction de la Lecture Publique (la
bibliothèque départementale), notre collègue
Martine Kanté s’est vue remettre le diplôme
validant sa fin de formation de base en tant
que bibliothécaire.

Commission Sécurité

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque a repris ses activités en ce
début d’année scolaire.
Comme prévu nous participons aux temps
d’activités périscolaires, le mardi de 15h30 à
16h30. Pour l’instant, et ce jusqu’aux
vacances de la Toussaint, nous recevons les
CP/CE1.
Lecture, contes, atelier, jeux autour du livre
et même temps de relaxation (bien
nécessaire !) ; nous voulons diversifier les
activités pour renouveler le plaisir de la
lecture auprès des enfants. Il est un peu tôt
pour faire un bilan mais les choses se
mettent en place progressivement.

Yvette Badoil, en sa qualité de Maire de
Messimy sur Saône, nous a fait le plaisir de
se joindre à nous pour cette petite cérémonie.
Nous la remercions pour cette manifestation
d’intérêt et de soutien. Monsieur Rachel
Mazuir, Président du Conseil Général, était
également présent.
Nous rappelons à tous notre participation à
la Fête de la Science qui se déroulera du 26
septembre au 19 octobre dans tout le
département.

Notre participation à la Journée des Talents
du 14 septembre a pris la forme d’un atelier
Land-Art.

13

Une Nounou à Messimy S/Saône, pour votre
enfant ...

Vous pouvez vous procurer le programme en
Mairie ou à la bibliothèque. A Messimy, le
thème abordé cette année est un sujet d’une
actualité brulante puisqu’il s’agit des
changements climatiques.
Vous pouvez d’ores et déjà venir voir
l’exposition installée dans nos locaux et
consulter ou emprunter les nombreux
ouvrages qui traitent de ce sujet.

Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources
℡ 04.74.67.95.46
Mme Chanay Dominique, 549 chemin de
℡04.37.55.31.80
Port Rivière
Mme Della Via Eva, 344 chemin des Tulles
℡ 04.74.67.97.62
Mme Dezert Isabelle, 37 route de Lurcy
℡ 04.74.67.94.50

Dernier évènement à ne pas manquer, la
conférence de M. Guy Blanchet, géographe
climatologue « Le changement climatique
en question », samedi 18 octobre, 10h30
à la salle polyvalente de Messimy.
Conférence gratuite, tout public, conseillée à
partir de 10 ans.

Melle Durand Corinne, 317 chemin des
℡ 04.37.55.30.52
Ferrières
Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg
℡ 04.74.67.97.05
Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des
Sources
℡ 04.37.55.31.10
Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933
℡ 06.30.10.64.33
Mme Maigrot Floriane, 35 Chemin de la
Bâtone
℡ 06.80.16.95.27
Mme Perret Chantal, 58 Chemin de la
Croix Bernard
℡ 06.20.10.68.56
Mme Valente Martine, 115 Chemin des
℡ 06.84.99.70.66
Serves

Rappel … 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 les 5 et 7
novembre.
Si vous êtes susceptible d’être intéressé,
n’hésitez pas dès maintenant à vous signaler
auprès de la bibliothèque ou de la mairie qui
transmettra.

SMICTOM – Le SYTRAIVAL

Le SYTRAIVAL est un syndicat mixte de
traitement et de valorisation des déchets
collectés par les collectivités adhérentes. Les
habitants de Messimy sont concernés à
travers le SMICTOM. Ce dernier collecte nos
déchets par le ramassage hebdomadaire de
nos poubelles, les déchetteries et les points
d'apport volontaire (colonne pour le verre, le
papier et les emballages légers), en traite
une partie et sous-traite le reste au
SYTRAIVAL.

A très bientôt !

L’équipe de la bibliothèque

ASSISTANTES MATERNELLES
Liste au 04.10.2014 de la Maison de
la Solidarité de Châtillon sur
Chalaronne

Le SYTRAIVAL regroupe plus de 200
communes dans le Rhône (Beaujolais), l'Ain
(le Val de Saône) et le sud de la Saône et
Loire, soit environ 300 000 habitants.
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chaude qui alimente, via des échangeurs, 29
immeubles collectifs de Villefranche (environ
2 000 logements) pour le chauffage et l'eau
chaude domestique.
Cette utilisation pour le chauffage est
possible car l'usine est installée en ville,
avenue de l'Europe. Le réseau est constitué
par six kilomètres de canalisations, il s'agit
d'un circuit fermé, l'eau part de l'usine à une
température de 110°C et revient à 70°C,
après avoir cédé une partie de son énergie
dans les échangeurs qui ont remplacé les
chaudières dans les immeubles raccordés. Le
réseau atteint le quartier de Belleroche, des
extensions sont en projet.
Une « chaufferie bois » complète le dispositif,
on y brûle les palettes non consignées des
entreprises du territoire, ainsi que les
déchets des exploitants forestiers du
Beaujolais. Cette chaufferie fournit environ
20% du total de l'énergie produite sur le site.
Enfin, une chaufferie à gaz vient prendre le
relais de production d'eau chaude lorsque les
dispositifs principaux sont en arrêt pour
maintenance ou autre.

Il a pour vocation principale la destruction
des ordures ménagères, la gestion du tri
sélectif et le compostage des déchets verts.

Chaque année, le site traite plus de 80 000
tonnes d'ordures ménagères et assimilées.
Les résidus de combustion, les « mâchefers »
représentent 20% du volume. Après une
phase de maturation, ils sont revendus pour
faire les sous-couches des voies de
circulation.
Une attention toute particulière est apportée
au traitement des fumées qui sont analysées
en continu, filtrées et traitées. Les résidus
(19 kg par tonne incinérée) sont envoyés
dans un centre spécialisé en Allemagne, où
ils sont stabilisés et enfouis dans d'anciennes
mines de sel.

Les ordures ménagères sont détruites par
incinération dans une « unité de valorisation
énergétique ». Celle-ci a été créée en 1980 et
a été entièrement rénovée en 2002, afin de
respecter les normes européennes les plus
sévères. Elle est constituée par deux fours
qui fonctionnent 24h/24, à une température
supérieure à 850 °C. L'un peut traiter
jusqu'à 6,5 tonnes par heure et l'autre 4,5.

Le bilan énergétique est très important
puisque 92 % de l'énergie produite est
réutilisée (si l'on
se contentait de la
production d'électricité, il ne serait que de
20%), ce qui permet de bénéficier d'une Taxe
Générale sur les Activités Polluantes allégée.
Le bilan environnemental est très favorable,
puisque seulement 19 kg par tonne traitée,
sont enfouis et que le réseau de chaleur
permet d'éviter les 5600 tonnes de CO2
qu'auraient produites les 29 chaudières
supprimées.

L'énergie produite par la combustion est
utilisée pour entraîner un turbo-alternateur
de 5 MW qui produit de l'électricité pour les
besoins de l'usine (le surplus étant revendu à
EDF), et surtout pour produire de l'eau
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Le bilan financier est intéressant puisque
une tonne incinérée ne coûte que 90 euros
(grâce à la revente de l'énergie), alors qu'une
tonne enfouie coûte 96 euros.

ASSOCIATIONS

 MESSAGES AUX ASSOCIATIONS
Certaines
associations reçoivent en
Mairie des courriers reçus de divers
organismes,
merci de bien vouloir
venir ou nous contacter régulièrement
pour les retirer.
-_-_-_-_-_La réunion pour l’élaboration du calendrier
des manifestations 2015 est fixée au
dimanche 26 octobre 2014 à 10 h 30
Salle de réunion du Presbytère
Un rappel par convocation est prévu et sera
adressé à chaque responsable d’association.
En cas d’empêchement des responsables
contactés, il est indispensable qu’ils se
fassent représenter par un membre de
l’association afin de pouvoir fixer en
concertation
les
dates
des
futures
manifestations.

Bien entendu tout ce bilan positif repose sur
la valorisation énergétique rendue possible
par l’implantation en ville ainsi que sur le
niveau d’exigence imposé aux installations
avec les dispositifs de surveillance et de
contrôle en continu. C’est le cas du site de
Villefranche qui emploie 25 personnes, et qui
est
certifié
ISO
14001
(norme
environnementale) et OHSAS 18001 (norme
de sécurité des personnes). Cette installation
gérée par le Sytraival est donc performante
et nous apporte un vrai service.

Nous constatons une forte progression des
demandes de locations concernant la salle
polyvalente.
Nous vous demandons de bien prévoir vos
réservations pour cette réunion du 26
octobre.

Nous ne pouvons conclure cet article sans
rappeler que « le meilleur déchet est celui
qui n’est pas produit », et la nécessité de
favoriser autant que faire se peut le
recyclage permettant une valorisation
matière de nos emballages ménagers,
papiers,
journaux
et
autres
objets
réutilisables via la recyclerie. Ce sont autant
de tonnages détournés de la mise en
décharge ou de l’incinération. Avec une
production annuelle moyenne de 540 Kg de
déchets par habitant (chiffre SMICTOM
2013) l’enjeu est effectivement de taille !

T.C.M.

Le Tournoi 2014 du club de Tennis de
Messimy sous le soleil !
Le TCM (Tennis Club de Messimy sur
Saône) vient de terminer son tournoi annuel.
Cette année encore, et avec le concours d’une
météo bien sympathique, le tournoi du TCM
a montré qu’il était un évènement
incontournable de cette fin de saison
tennistique.

Les délégués au SMICTOM
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En effet, pas moins de 140 licenciés se sont
confrontés sur les 4 tableaux de la
compétition.
Le tableau des +55ans (nouveautés 2014) a
été bien lancé avec une trentaine de
participants.
A noter que l’initiative de ce tableau des
+55ans fait suite à la belle performance de
notre équipe qui a remporté au printemps
les championnats de l’Ain de cette catégorie
et qui accède ainsi au niveau Régional.
Voici les résultats :
En Dames : Sandie Monteillard (15/2 TC
L’Arbresle) s’impose 6/3 2/6 6/3 face à Nelly
Catala (15/2 TC Belleville) au terme d’une
belle bagarre. C’est la 4ème victoire de suite
de Sandie à Messimy, une habituée qui
revient chaque année saisir « sa » coupe !

Félicitations à tous, merci à nos bénévoles et
à nos sponsors et un grand bravo à notre
président, Jean-Claude Bidon, pour tout le
travail d’organisation et le temps passé pour
cette manifestation.

En +55ans : Jean Seigala (30/1 TC Tarare)
bat Philippe Chanson (30 TC Neuville) 7/5
6/4.

Bien sportivement

En +35ans : Cédric Urbaniak (15/3 Jassans)
bat Jérôme Lage (15/2 Jassans également).

Pour le bureau,

Laurent Zabiolle

En Open: Christophe Montel (15/1 Anse)
s’impose face à Albin Gelin (15/1 Fareins).

AMICALE DES CLASSES 1 & 6

La classe 1 et 6 vous donne rendez-vous le
samedi 22 novembre 2014 sous la Halle de
Messimy sur Saône à partir de 10 h 00 pour
notre vente de boudins fabriqués sur place.
Venez nombreux ….

Le Bureau

LE SOU DES ECOLES
Pas de Messimien vainqueur ou finaliste
cette année, mais ce n’est que partie remise
et cela montre aussi notre sens de
l’hospitalité envers nos voisins !

Ca y est c'est la rentrée, les cartables sont
revenus à l'école sur le dos de nos enfants et
pour nous, il est temps de nous mobiliser
pour soutenir notre école et l'aider à réaliser
le maximum d'activités pour ses 5 classes.
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Afin de relever cette année encore ce
challenge, nous vous avons convié à
l'Assemblée Générale du Sou le 03 Octobre
dernier.
A la date où nous écrivons cet article, nous
ne pouvons pas vous communiquer le
nouveau bureau, mais la nouvelle équipe
saura faire le nécessaire pour vous proposer
des manifestations tout au long de l'année.

CLUB DE L’AMITIE

Le Club de l’Amitié a repris les activités du
jeudi après-midi : coinche, triomino, scrabble
etc

Venez nombreux, nous comptons sur vous.

Le Bureau du Sou des Ecoles

LE P’TIT THEATRE de MESSIMY

‘’Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
notre Présidente’’.

Le P’tit Théâtre de Messimy aura la joie de
vous retrouver cette année dans une pièce
d’Alexandre Papias « La Propriété c’est le
vol ».
Nous vous donnons donc rendez-vous le
Samedi 15 Novembre 2014 à 20h30, dans le
cadre de la soirée cabaret organisée par les
classes en 0 et 5.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques
nouveaux, ils sont les bienvenus.

Le P’tit Théâtre recherche des comédiens.
Que vous soyez expérimentés ou non, vous
serez les bienvenus.
Les répétitions ont lieu le lundi soir à la
Salle Polyvalente de 20h30 à 22h00.

A bientôt,

Lucienne Ansoud
Présidente

Vous pouvez également nous contacter au
06.60.29.31.68

COMITE DE JUMELAGE
Pour la Troupe
Alice Joly

Cette année, nous avons rendu visite à nos
amis Italiens les 6 et 7 septembre 2014.
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Pas de grand changement pour cette année,
36 personnes étaient présentes pour ce
voyage, dont 4 nouvelles.

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

Dimanche 28 septembre 2014

Départ 5h30 de Messimy S/S et arrivée à
11h45 à Villar Pellice. Comme à
l’accoutumée apéritif de bienvenue sur la
place publique et répartition dans les
familles d’accueil.

Très bon cru pour cette année 2014, avec une
météo exceptionnelle et un nombre
important de visiteurs.
Comme chaque année dès 4 h 30 toute
l’équipe de la classe installe les exposants et
le buffet-buvette dans le cœur du village.

Le samedi après-midi, nous avons visité une
fabrique de chocolat ‘’ La Caffarel’’ dans le
village voisin puis une pépinière où sont
conservées les anciennes variétés de
pommiers et plants de vigne.
Le soir, souper sous chapiteau à Villar avec
une centaine d’Italiens. Ambiance familiale
animée par l’école d’accordéon du village.
Le dimanche matin visite de l’observatoire
d’astronomie de Bibiana. Bâtiment équipé de
multiples appareils pour étudier le ciel et
tous les astres qui nous entourent. Un
technicien de ce centre de recherche nous a
fait partager sa passion pour ce métier et la
complexité de tout le matériel utilisé (très
intéressant, on se croyait dans un autre
monde).

Dans la matinée et comme à l’habitude, les
tripes et andouillettes ravirent les amateurs.

A midi par petit groupe, nous avons déjeuné
dans plusieurs restaurants. Mais comme le
temps passe vite à 17 heures, il fallait
reprendre l’autobus pour notre retour et par
obligation pour le chauffeur avant minuit
nous étions rentrés.
A midi de nombreux messimiens et
promeneurs ont mangé le « poulet-frites »,
ainsi que les crêpes tout au long de l’aprèsmidi.

Maurice Gelas
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A 18 heures les rues ont retrouvé leur calme
et leur propreté jusqu’à l’an prochain :

LA CHORALE DU VAL DE MATRE

Rendez-vous le 27 septembre 2015.
Un grand merci aux habitants de leur
compréhension pour la gêne occasionnée lors
de cette journée, ainsi que pour leur
présence à notre manifestation.
La Chorale “Les Chanteurs du Val de Mâtre’’
a repris ses activités mardi 9 septembre
2014 sous la Direction de son chef de
Chœur, Silvia Lozovan.

Le Bureau
& son Equipe

Notre association compte actuellement 44
choristes, repartis en 4 voix, Soprane, Ténor,
Alti, Basse.
Une répétition hebdomadaire a lieu les
mardis de 20 h à 22 heures à la salle
polyvalente de Messimy S/S.

AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5
Programme de la classe en 0 & 5
Quelques dates à retenir…
Samedi 11 Octobre 2014
Saucisson au Gênes
sous la Halle.

Les interprétations à nos concerts sont
diversifiées,
variété
française,
chant
traditionnel, gospel, chant de Noël, etc..

Samedi 15 Novembre 2014
Soirée Théâtre
Salle polyvalente.

Pour vous divertir dans une ambiance
amicale, nous vous invitons à venir nous
rejoindre dès à présent les mardis soirs. Nul
besoin de connaître le solfège.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre note de la
date des …

-_-_-_-_-_-

« Conscrits en 0 & 5 »
pour le Week-end du
28 et 29 Mars 2015 (sous réserve)

VENTE DE FLEURS : Comme chaque année,
la chorale fera sa vente de fleurs pour la
Toussaint, sous la halle de Messimy sur Saône.

Il est encore temps de nous rejoindre...

Habituellement les ventes se faisaient deux
samedis matin.
Attention petit changement pour cette
année, il n’y aura qu’une vente le
samedi 25 octobre 2014 de 9 heures à
16 heures sans interruption.

Cette manifestation permet à chacun de se
retrouver ou de faire connaissance afin de
passer un moment convivial et ainsi
participer à la vie de notre village !!!
Contactez-nous :

Vous

trouverez un grand
choix de: Pensée,
Chrysanthème, Vivace,
Cyclamen, Bruyère,
Cinéraire, Santoline,
Chou, Coupe etc..

André Passot : 06.68.70.76.91
Philippe Passot : 04.74.67.92.87
Gérard Passot : 06.24.67.22.95
Monique Biolay : 04.74.67.81.50
Colette Brevet: 04.74.67.94.01
Cathy Dalla-Palma: 04.74.67.92.47

-_-_-_-_-_-
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CONCERT : Notre concert de Noël est
prévu le dimanche 14 décembre 2014 à
16 h 30 en l’Eglise de Messimy S/Saône

FÊTE AU VILLAGE
BAR LE DETOUR
Le Bar "Le Détour" (Suzanne et Michel), en
centre village vous propose un couscous le
samedi 25 octobre midi ou soir, sur place ou
à emporter avec karaoké,
ambiance
garantie!!!

Une deuxième partie
sera assurée. Les
précisions seront
données ultérieurement.
Nous serons très heureux de vous accueillir
à nos manifestations et vous en remercions.

Plus d'informations sur cette journée
veuillez contacter le bar au 04.74.67.80.38

Cordialement et à très bientôt

Les Chanteurs du Val de Mâtre
FÊTE DE QUARTIER
LES MARQUES

SI ON EN PARLAIT…
Dimanche 20 juillet 2014
Journée Rencontre & Détente
Lotissement "Les Marques"

LES TRIPHASÉS

-

Dimanche 20 Juillet 2014, 6h30 : les ondées
orageuses se mettent en place, le tonnerre
gronde … Notre Journée Rencontre &
détente 2014 du Lotissement "Aux Marques"
démarre sous des auspices météorologiques
pas très réjouissants.

Quelques nouvelles des Triphasés …
Le 3 Juillet, nous avons inauguré le
« Marché Nocturne » de Fleurie. Excellente
soirée.
Le 12 Juillet « Les 5 à 7 » de Montmerle. Une
ambiance exceptionnelle.

La suite de la journée ne fera que confirmer
nos craintes. Autant, durant la matinée,
nous avons réussi tant bien que mal à passer
à travers les gouttes, autant l'après-midi, la
pluie n'a pas cessé de tomber !!!
Mais, pluie ou pas pluie, une quarantaine de
convives est attendue pour midi, et il nous
faut agir.
La bonne humeur ambiante n'étant pas
altérée par la météo, le barnum a été monté
sans difficultés majeures : il faut bien
reconnaître que nous commençons à
bénéficier d'une sérieuse expérience dans ce
domaine !
Mais là, il nous a fallu tout-de-même
innover: nous avons été obligés de nous
délocaliser afin d'éviter la "gadouille" de
notre terrain habituel et nous nous sommes
finalement installés sur la place située au
fond de l'Allée des Pervenches, sur le
goudron qui avait été déjà bien rincé !

Le 13 Juillet, sous la Halle, animation
apéritive pour la classe 2/7. Vincent et son
équipe étaient en forme !!!

Pour la saison d’automne, nous avons mis
des nouvelles chansons à notre programme,
que nous pourrons interpréter lors du
marathon du beaujolais et lors de la sortie
des Beaujolais…
Pour info, nous avons 40 vidéos sur
Youtube…

Ensuite matériels, fournitures, tables,
nappes, bancs, … sont mis en place et tout
est fin prêt pour la réception des convives.
Dès 12h00, ils arrivent, et nous profitons
aussi de cette journée pour accueillir

Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous
sur
notre
site
www.triphases.com
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"solennellement" (et mieux connaître,
maintenant) les nouveaux habitants de notre
lotissement. Nous pouvons affirmer sans
crainte qu'ils ont été ravis de participer.

nous faut tout plier et ranger : tout ceci est
exécuté rapidement. Après une dernière
collation, chacun s'en est retourné vaquer à
ses habituelles occupations. Il faut tout-demême noter qu'une demi-heure après s'être
séparé, … il s'est arrêté de pleuvoir !!!

Au niveau du repas, cette année, nous avons
choisi de ne pas proposer d'entrées, mais de
demander plutôt aux convives de fournir les
compléments
apéritifs
(cakes
salés,
feuilletés, pizzas, quiches, …), et aussi, les
desserts (tartes, fondant, clafoutis, gâteaux).
Tout ce gentil monde s'est acquitté
efficacement de cette "tâche" : nous avons
donc pu déguster tout ceci avec plaisir car,
s'il y avait de tout et en quantité largement
suffisante, il y a aussi et surtout des mets de
qualité ! Merci à tous.

Nous en profitons pour remercier de leur
"énergie positive" tous nos sympathiques
participants et aussi nos organisateurs
(aujourd'hui bien rodés à l'exercice) car,
grâce à l'excellente ambiance qui a régné
durant toute cette journée, nous n'avons
qu'une hâte : se retrouver l'année prochaine,
mais attention … sous le soleil, cette fois !!!

Dominique Gillet

CÔTÉ PRATIQUE
HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S
année 2014

L'apéritif est une pleine réussite, et après un
rapide discours de bienvenue, nous sommes
passés à table.
Pour le plat principal, nous avons choisi
paëlla, préparée sur place par un traiteur :
très bon choix puisque la préparation s'est
déroulée sans encombre, le timing a été
respecté, et nous avons tous bien apprécié et
consommé sans modération ce plat chaud.
Les desserts ont obtenu un franc succès, café
et pousse-café, aussi ... Finalement, nous
sommes restés à table plus longtemps que
d'habitude, sans s'en apercevoir. Les
discussions vont bon train, car, bien
entendu, il n'est pas question de mettre le
nez dehors, et de jouer à la pétanque, par
exemple...
Quelques
personnes
ont
néanmoins joué aux cartes, et c'est bien l'une
des rares distractions possibles sous cette
météo.
Et puis, la fin de journée est arrivée
(toujours trop vite), il pleut toujours, et il

Janvier

63 mm

Février

102 mm

Mars

28 mm

Avril

25 mm

Mai

59 mm

Juin

65 mm

Juillet

180 mm

Août

45 mm

Septembre

30 mm

Total de 597 mm

Gérard Passot
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Sur le dernier Info village; il s’agissait du
clocheton de l’empèllage qui se trouve sur le
chemin de halage.

A.D.M.R.
L’ADMR intervient auprès de tout public
(personnes âgées, personnes en situation de
handicap, personnes malades, familles…)
sur votre commune.
Afin d’améliorer notre communication et
notre visibilité, un site internet
est
accessible au lien suivant :
http://www.admr.org/federation/federationadmr-de-l-ain/index.html
Ce site permet d’obtenir des informations
sur les différentes gammes proposées, de
visualiser
toutes
les
communes
d’intervention et données supplémentaires
concernant le réseau ADMR de l’Ain.
Vous pouvez contacter la Maison des
Services – Permanences ADMR à Chaleins
121 route de St Trivier, du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Tél 04.74.67.87.75

DERNIERE MINUTE …
REGARD SUR NOTRE
VILLAGE

Club Photo
"Vous êtes passionnés par la photographie,
ou aimeriez découvrir cette discipline et
vous souhaitez la création d'un club à
Messimy sur Saône ?
Écrivez-nous à :
mairie.messimysursaone@orange.fr
Où directement dans la boîte aux lettres

OUVRONS LES YEUX …
MESSIMY S/S et CHEMINS
ENVIRONNANTS

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

Nouveau regard …
D’où est prise cette photo ?

Club Self-Défense
"Vous êtes passionnés par les sports de self
défense et notamment le Wing tsan, ou
aimeriez découvrir cette discipline et vous
souhaitez la création d'un club à Messimy
sur Saône
Écrivez-nous à :
mairie.messimysursaone@orange.fr
Où directement dans la boîte aux lettres
-_-_-_-_-_-_-

Vous pouvez trouver en encart dans ce
numéro deux questionnaires
concernant vos avis sur la fibre optique
et l’info –Village à nous retourner en
Mairie. Merci de votre participation.

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