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Le Mot du Maire 

 
Mes chères concitoyennes, mes chers 
concitoyens. 

J’ai le plaisir de vous présenter pour la 
première fois tous mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et prospérité pour cette 
nouvelle année 2015 que nous débutons 
ensemble. 

 

Nous venons de terminer 2014, avec ses joies 
et ses peines, permettez-moi d’avoir une 
pensée pour celles et ceux qui ne sont plus 
parmi nous, mais aussi pour ceux qui 
souffrent de maladie, de la solitude, ou bien 
encore matériellement de la situation 
économique. 

Nous ne pouvons pas commencer l’année, 
sans une pensée pour les victimes de 
l’attentat du 7 janvier 2015, lâchement 
assassinées.  

Vous pourrez prendre connaissance des 
principaux travaux réalisés et à réaliser 
dans les encarts des commissions, qui 
j’espère pour le plus grand nombre d’entre 
vous, ont répondu à vos attentes.  

Cette année, nous allons procéder à la 
révision du PLU, indispensable pour notre 
commune, afin de nous mettre en conformité 
avec le SCOT, qui lui aussi va être en 
révision. 

Le comité consultatif créé par le conseil 
municipal, composé de parents volontaires et 
d’élus, se réunira mi-février. Ce comité 
consultatif concerne les transports scolaires. 

Restons unis, restons optimistes, c’est ce qui 
fera notre force pour avancer dans l’avenir. 

 

Bonne et heureuse année 2015, rempli de 
bonheur et de joie, ainsi qu’à toute votre 
famille. 

                 Yvette Badoil 

   

 

 

 

 

Les Adjoints  

et les   

Conseillers Municipaux  

 

vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2015 
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Vincent Gelas – 1er  Adjoint 

Représentant commission bâtiments-voirie-réseaux 

 

 
Pierre Ruiz - 2ème Adjoint 

Représentant commission communication -   

culture & sécurité 

 

 
Agnès Velu – 3ème Adjoint  

Représentante commission environnement   

 

 

 

 
 

Nathalie Feltrin – 4ème Adjoint 
Représentante commission budget & 

Gestion du personnel communal   

   

 

 
 

Thierry Michal – Conseiller  
Représentant commission affaires scolaires 
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ETAT  CIVIL  
 
 

Du  1er octobre   au  31 décembre    
 

 
Décès 

 
René BOUYEUX  

     Le 2 novembre 2014  
     à Messimy sur Saône  

 
    Domicilié 620 Chemin de la Saône    

 

 
 

Azzédine EL BAR  
              Le 27 novembre 2014 

         à Trévoux (Ain)  
 

 Domicilié 1688 RD 933 – Les Tulles  
 

 
 

Rappelons pour mémoire les personnes  
bien connues dans notre village  
qui nous ont quittés récemment. 

 
Marie-Louise CHAINTRON  

Suzanne FEYL 

Michel FARINET  

Henri GRANGE  

Manon ROBERT  

Roger ANSOUD  

Paul DEVERS 

Georges CORTEMBERT  

 

 

AVIS  DE  LA  MAIRIE  
 
 

HORAIRES  D’ OUVERTURE  
AU PUBLIC  

 
Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30 
 

℡ 04.74.67.80.77 
Fax 04.74.67.94.58 

 
46 Rue du Bourg 

mairie.messimysursaone@orange.fr 
 
 
 

SITE INTERNET  
 

www.messimysursaone.fr 
 

Le site est régulièrement réactualisé par le 
secrétariat, par Pierre adjoint  et  par  Jean-
Claude membre de la commission culture et 
communication.  
 
Un site bien visité …   

 
-_-_-_-_-_- 

 
INFORMATION 

CALENDRIER DES ELECTIONS 2015 
 
 

Elections départementales 2015 
 

 Elles se dérouleront à la salle 
polyvalente les dimanches 22 et 29 mars  

-_-_-_- 
 

 Elections régionales  2015 
 

 Elles se dérouleront  en décembre.   
 

-_-_-_-_-_- 
 
 

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).  
 

 

P a g e s Vis ite s
o rd in a te u rs  
d iffé re n ts

o rd ina te urs  
d iffé re n ts  

(2 2 0 0  
o rd i/mo is )

Vis ite s  ( 
5 5 4 0  

vis ite s /mo is )

P a g e s  
vis ité e s  ( 3 5  

5 8 0  
p a g e s /mo is )

Décembre 1233 219 73 2260 6803 38237

Novembre 1335 229 72 2168 6888 40068

Octobre 1380 195 66 2053 6068 42803

Septembre 1446 215 84 2512 6455 43404

Août 1248 192 63 1968 5956 38716

Juillet Juille t 189 73 2275 5876 34856

Juin 1118 168 66 1982 5063 33541

Mai 1017 147 71 2216 4569 31532

Avril 1176 158 78 2337 4744 35304

mars-14 1189 157 158 2667 4889 36871

Février 917 147 71 1997 4137 25703

Janvier 837 162 66 2040 5052 25976

12896 2178 942 26475 66500 427011
6 6 5 0 0 4 2 7 0 11

1074,66667 181,5 78,5240079 2206,25 5541,66667 35584,25

To ta u x

Résumé par mois

Mo is

Mo ye n n e  jo u rn a liè re No mb re  d e
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COMMISSIONS 
COMMUNALES  

 
 

GESTION PERSONNEL COMMUNAL  
 

Les VŒUX  du Personnel Communal  
 

En cette fin d’année, Madame Le Maire, 
entourée d’adjoints et membres du conseil 
municipal, a convié le personnel communal à 
se retrouver le lundi 22 décembre 2014 à 
19h30, pour une cérémonie des vœux. 
 
Dans son discours, Yvette Badoil a remercié 
chaleureusement tous les agents qui 
œuvrent aux côtés de l’équipe municipale et 
a adressé à tous, ses vœux 
d’accomplissement personnel et 
professionnel. 

 
La soirée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur et la convivialité, autour d’un buffet 
dînatoire. 

 
                                       La Commission 

 
-_-_-_-_-_- 

 
COMMUNICATION & CULTURE 

 
 

RETOURS de notre ENQUÊTE  
INFO VILLAGE 

 
Vous avez été nombreux à répondre à 
l’enquête de satisfaction concernant notre 
Info Village et nous vous en remercions. 
Ce sont en effet 113 d’entre vous, sur 580 
bulletins distribués, qui ont répondu au 
questionnaire.  
 

Vous trouverez les résultats sous forme de 
graphiques ci-après. 
 
Concernant vos suggestions relatives à 
la création éventuelle de nouvelle(s) 
rubrique(s), nous avons regroupé vos 
idées par chapitre et tenté d’y apporter 
une réponse : 
 
Vous avez été plusieurs à demander une 
rubrique Petites annonces, annonces entre 
habitants, ventes ou échanges entre 
Messimiens, courrier des lecteurs… 
 
� L’intérêt d’une telle rubrique est d’être 

très réactive pour être pertinente et 
efficace. Compte tenu de la périodicité 
trimestrielle de notre Info Village il ne 
nous semble pas possible de mettre cela 
en place. 
 

D’autres souhaitent des informations 
sur les activités à venir dans notre 
village ou sur un rayon de 10 Km, voire 
au niveau régional, y compris 
religieuses.  
 
� Nous publierons deux fois par an le 

calendrier détaillant l’ensemble des 
activités organisées par toutes les 
associations de Messimy Sur Saône. De 
plus nous vous rappelons qu’un agenda, 
mis à jour quotidiennement, est publié 
en page d’accueil de notre site Internet : 
www.messimysursaone.fr ou celui de la 
Communauté de Communes Montmerle 
3 Rivières : http://www.ccm3r.org/ 

 
Certains nous ont fait part de leur 
souhait de lire des articles sur l’histoire 
documentée avec illustrations ou sur 
l’architecture de notre village. 
 
� A chaque fois que de tels articles nous 

sont proposés, c’est avec plaisir que nous 
les publions. Mais nous évitons que des 
articles semblables ou similaires soient 
publiés dans chaque numéro. Toutefois 
nous invitons toutes celles et ceux que ce 
sujet intéresse à se rendre à la 
bibliothèque pour y consulter ou 
emprunter les nombreux ouvrages sur le 
sujet, habitant certains auteurs la 
commune. De plus, nous invitons les 
lecteurs à visiter le site Patrimoines des 
Pays de l’Ain : 
 www.patrimoinedespaysdelain.fr/ 
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D’autres, enfin souhaiteraient des 
informations sur les projets de la 
commune, le bilan des déchets collectés, 
la vie économique, la vie des écoles, 
voire les coûts de frais de justice et/ou 
des temps d’activités périscolaires. 

 
� Lorsqu’un sujet majeur donne lieu à une 

actualité (station d’épuration, bilan du 
SMICTOM, bilan de la commune….), 
une information est systématiquement 
publiée, soit dans le Mot du Maire, soit 
réalisé par le responsable de la 
commission ou du syndicat concerné. En 
tout état de cause, tous ces sujets sont 
traités lors des  conseils municipaux 
dont les comptes-rendus sont publiés 
dans Info Village. Ils   sont également 
consultables en permanence sur notre 
site Internet : www.messimysursaone.fr. 

 
Concernant vos remarques générales, 
voici les réponses que nous pouvons 
apporter : 
 
Beaucoup nous ont remercié pour le 
travail effectué, ou nous ont fait part de 
leur satisfaction, ou encore ont trouvé 
notre bulletin utile et nécessaire. 
 
� Cela nous va droit au cœur et nous 

tacherons de continuer dans la même 
voie. 
 

Beaucoup de remarques concernent la 
forme du bulletin, notamment le 
manque de couleur et sa  périodicité. 
 
� Nous avons bien noté vos critiques sur le 

manque de couleur (vous êtes 80 % à 
juger la mise en page plutôt austère !), 
et vous êtes 90 % à estimer que la 
fréquence trimestrielle vous convient. 
Quelques-uns souhaiteraient une 
fréquence mensuelle, mais peu 
réclament 3 diffusions par an.  Nous 
avons regroupé ces deux remarques 
dans le même sujet car la réponse est 
budgétaire. En effet pour répondre à la 
majorité, nous conserverons la fréquence 
actuelle, soit trimestrielle. Avec cette 
fréquence la mise en page toute en 
couleur pour chaque diffusion 
engendrerait une augmentation  au prix  
 
 
 
 

de la publication de  100 %. Cela n’a pas 
été retenu par la commission. 
Cependant nous publierons certains 
numéros spéciaux (comme celui que vous 
avez entre les mains), tout en couleur. 
Pour répondre à ceux qui souhaitent une 
fréquence plus courte nous les renvoyons 
vers notre site Internet : 
www.messimysursaone.fr. qui est plus 
pertinent pour cela. 

 
Certains estiment une distribution trop 
tardive en fonction de dates de 
manifestation à venir. 
    
� Compte tenu de la périodicité de notre 

Info Village il ne sera pas toujours 
possible de faire coïncider la date de 
distribution avec des dates de 
manifestations. Pour cela nous vous 
renvoyons sur  notre site Internet : 
www.messimysursaone.fr., en page 
d’accueil : l’agenda. 

 
 
D’autres nous demandent la possibilité 
de  consulter notre Info Village sur notre 
site internet. 
 
� En l’état actuel cela n’est pas possible, 

car cela demande un espace mémoire 
trop important par rapport à 
l’architecture du site. Cependant nous 
travaillons sur une solution de lien vers 
un autre site spécialisé pour la diffusion. 
Nous ne manquerons pas de vous 
informer lorsque cela fonctionnera. 

 
 Enfin d’autres remarques nous ont été 
adressées : L’adresse du site web publié 
sur le bulletin ; la publication 
systématique de l’adresse des assistantes 
maternelles est-elle nécessaire ?; la 
signature des articles par les auteurs ; 
la longueur des articles….  
 
� Nous tiendrons compte de toutes ces 

remarques lors de l’élaboration des 
prochains numéros.  

 
Des remarques ne concernant pas la 
rédaction de l’Info Village ne seront pas 
traitées. 
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                    La Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
                      

 
-_-_- _-_-_- 

 
 
 

 
 
 

COMMISSION  AFFAIRES SCOLAIRES 
 
                                      La Commission 
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES  
 
 
Une année 2014 particulièrement 
dense pour la commission affaires 
scolaires ! 
Lorsque l’on revient sur l’année 2014, on 
pense bien évidemment aux nouveaux 
rythmes scolaires avec pour conséquence la 
mise en place d’activités périscolaires (qui 
restent néanmoins facultatives pour les 
communes). Avant cela, il est important de 
rappeler que « l’activité normale » et 
première de la commission, c’est avant tout 
de s’assurer du bon fonctionnement de l’école 
et de la cantine scolaire en lien avec les 
enseignants et le personnel communal. 

Le fonctionnement de l’école 
Suite aux élections de mars 2014 et à la mise 
en place de la nouvelle commission, le travail 
dans la continuité de l’équipe précédente, a 
d’abord consisté à poursuivre les relations 
avec les enseignants avec des rencontres 
formelles lors des conseils d’école mais aussi 
informelles (point avec la directrice, 
échanges d’informations, etc.). Il est 
important de pouvoir maintenir un dialogue 
direct et constructif avec le corps enseignant 
et nous souhaitons bien évidemment 
poursuivre en ce sens. Le fonctionnement de 
l’école, c’est aussi l’organisation et la 
réalisation des achats de matériels et 
fournitures scolaires qui représentent un 
budget annuel important d’un peu plus de 
sept mille euros. Ces achats se font en 
concertation étroite avec les enseignants afin 
de répondre au mieux à leurs besoins dans le 
cadre budgétaire décidé par le conseil 
municipal. Bien évidemment, le temps fort 
de ces achats se situe plutôt de mai à juillet 
afin de préparer la rentrée scolaire suivante. 
Si on poursuit sur le volet matériel, le 
fonctionnement de l’ensemble du parc 
informatique de l’école composé d’une 
vingtaine d’ordinateurs est également un 
sujet à part entière. Le plan de 
modernisation lancé en 2013 s’est poursuivi 
sur 2014 avec l’achat et la mise en place de 
cinq nouveaux postes dans la classe de 
CM1/CM2. Cette opération réalisée fin août  

2014 a également permis de résoudre 
quelques dysfonctionnements indiqués par 
des enseignantes. Dernier élément 
matériel et investissement significatif : un 
photocopieur tout neuf avec scanner a été 
installé en novembre afin de remplacer le 
précédant arrivé en fin de vie.  

Un autre volet important concerne le 
fonctionnement de la cantine scolaire : sur ce 
point, l’action du personnel communal est 
primordiale en veillant à ce que cela se passe 
le mieux possible dans l’organisation et le 
fonctionnement des deux services à réaliser 
dans un délai serré durant les quatre jours 
de la semaine. Une rencontre avec le 
prestataire traiteur sera réalisée 
prochainement par la commission afin de 
s’assurer du maintien de la qualité des plats 
proposés aux enfants.  

Compte tenu du nombre d’enfants inscrits, 
l’année 2014 a également été marquée par 
une nouvelle configuration pédagogique 
autour de cinq classes regroupées dans la 
nouvelle école. Un déménagement du 
matériel, mobilier et informatique de l’ex 
6ème classe a été organisé le 15 juillet dernier 
avec l’aide de plusieurs personnes. 

La mise en place des activités périscolaires 
La mise en place des activités périscolaires a 
bien évidemment constitué une grande 
nouveauté et une charge de travail 
importante sur l’année qui vient de s’écouler 
pour la municipalité, ainsi que pour la 
commission affaires scolaires qui s’est 
mobilisée sur cet important projet à conduire 
dans un temps très court. 

Au démarrage, et après avoir décidé la mise 
en place de ce nouveau service pour les 
parents et les enfants, beaucoup de 
questions structurantes et peu de réponses : 
Comment organiser des activités dans le 
cadre du délai et des horaires initialement 
prévus (soit quatre fois trois quarts 
d’heure) ? Combien d’enfants seront 
présents ? Combien d’animateurs seront 
nécessaires ? Comment les recruter et si 
nécessaire les former ? Quelles animations 
proposer ? Avec quel budget ? Faut-il du  
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matériel ? Quels lieux d’animation utiliser ? 
Comment gérer le processus d’inscription ? 
Etc. 

Comme tout projet, il convient de prendre les 
sujets un par un et surtout dans le bon 
ordre. C’est donc ce que la commission a 
tenté de faire dans le délai particulièrement 
contraint. Après les élections et la mise en 
place de la commission, il a donc fallu aller 
très vite. Nous résumons les principales 
étapes et faits saillants de l’année qui vient 
de s’écouler : 
• Avril 2014 : mise en place de la 

commission avec l’impression d’être 
« devant le mur » avec toutes les questions 
qui se posent. C’est aussi le moment de la 
réflexion et de l’organisation avant 
l’action. 

• Mai : Tout s’accélère avec la sortie du 
décret d’assouplissement du 8 mai 2014. 
Après concertation avec les parents 
d’élèves et le corps enseignant, décision de 
concentrer les activités périscolaires sur 2 
fois 1h30 les mardis et vendredis après-
midi. La réalisation d’une enquête auprès 
des parents est également décidée ; 

• Juin : Les horaires sont figés avec l’arrêté 
modificatif du 3 juin 2014 pris par 
Monsieur l’inspecteur d’académie. 
Dépouillement des résultats de l’enquête : 
71 enfants participeraient aux TAP (la 
réalité s’est avérée assez proche de ce 
nombre). Recrutement de 4 animatrices 
avec 2 personnes travaillant déjà pour la 
commune (Mmes Isabelle Girin et 
Catherine Brisseau) et 2 personnes non 
titulaires (Mmes Catherine Dalla Palma 
et Agnès Bar). C’est aussi l’occasion 
d’arrêter le budget en dépenses et en 
recettes (participation des parents d’un 
euro par enfant et par TAP soit pour une 
heure trente). Plusieurs contacts et 
rencontres avec des associations sont 
également réalisés et le processus 
d’inscription est lancé à la hâte ; 

 

 

• Juillet :  décision   de   recourir  à   deux 
associations permettant d’organiser les 
groupes et les activités proposées et 
création officielle des postes des 
animatrices internes lors du conseil 
municipal du 22 juillet 2014 ; 

• Août : calage définitif des activités, des 
groupes et des lieux, en lien avec les 
animatrices internes et les deux 
associations (bibliothèque et « tribu du fil 
rouge »). Commande à la hâte du petit 
matériel nécessaire aux activités, et 
décision de recourir aux activités 
proposées par la Fédération des Œuvres 
Laïques pour l’animation d’un atelier les 
vendredis à partir de la seconde période ; 

• Septembre : le grand jour avec un 
démarrage du premier temps d’activité 
périscolaire le mardi 2 septembre à 
15h00, tout se passe le mieux possible. Au 
niveau communication, un article est 
rédigé pour l’Info Village, une information 
est inscrite sur le site Internet de la 
commune, et une présentation devant les 
parents d’élèves se tient le 19 septembre 
2014 lors d’une réunion organisée par 
l’école.  

• Octobre : un premier spectacle marquant 
la fin de la première période organisé le 
vendredi 17 octobre avec l’association « la 
tribu du fil rouge » et l’heure des premiers 
bilans pour préparer la seconde période. 

• Novembre : processus d’inscription pour 
la 3ème période ; 

• Décembre : bilan de la seconde période 
avec l’ensemble des animatrices, et 
constitution des groupes pour la 3ème 
période débutant le mardi 6 janvier 
jusqu’au vendredi 6 février (début des 
vacances d’hiver). 
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Zoom sur les activités proposées pour la 3ème 
période des TAP 

 
Nous profitons de ce numéro d’Info Village 
pour vous indiquer les activités proposées aux 
enfants participants à la 3ème période des 
Temps d’Activités Périscolaires. Cette 3ème 
période est la plus courte s’étalant sur 5 
semaines du mardi 6 janvier 2015 au vendredi 
6 février 2015. Vous trouverez ci-dessous le 
détail des groupes et des activités.  
Pour les TAP des mardis, les groupes sont 
composés de la façon suivante : 

• Un groupe « Bibliothèque » composé 
de 10 CM2 

• Un groupe « Marionnettes » avec 11 
PS et MS et 3 GS 

• Un groupe « Atelier Documentaire » 
avec 14 CE1 

• un groupe en animations internes avec 
jeux par équipes (10 GS, 8 CP,  CE2 et 
9 CM1)  

Les groupes des TAP des vendredis sont 
composés de la façon suivante : 

• Un groupe « Brico Recup » composé 
de 11 CE1 et 7 CE2 

• Un groupe « Histoire de l’écriture » 
avec 9 CM1 et 7 CM2 

• Un groupe « Atelier Documentaire » 
avec 14 CE1 

• un groupe avec construction de Pinãta 
en animations internes (PS/MS et GS,   
9 CP et 3 CE2) 

 

L’année 2014 a donc comme vous le voyez été 
particulièrement chargée et riche en 
évènements. Il faut toujours rester humble 
et vigilant mais le bilan semble jusque là 
très positif : le taux de participation est 
stable, voire  en  légère  progression pour la 
3ème période, les activités proposées sont 
variées et nous paraissent enrichissantes. 
Les difficultés rencontrées, car il y en a 
toujours, concernent essentiellement des 
faits isolés pour quelques turbulents : sur ce 
point la consigne donnée est de ne pas 
laisser passer les incivilités possibles avec 
une réponse graduée en fonction de la 
situation et dans le cadre du règlement des 
activités périscolaires. Après tout, 
l’apprentissage de la vie en groupe fait 
implicitement partie des objectifs des 
activités ! Mais revenons sur la réussite : 
comme dans tout projet, elle provient aussi 
et surtout de l’action individuelle et 
collective de tous : municipalité, élus, 
l’ensemble du personnel impliqué mais 
également les animatrices, les associations, 
les bénévoles de la bibliothèque, le corps 
enseignant et les parents d’élèves. Les 
membres de la commission affaires scolaires 
tiennent une fois de plus à remercier 
chaleureusement l’ensemble de ces 
contributeurs et partenaires sans lesquels 
rien ne serait possible. 

L’année 2014 a semble-t-il été un bon cru, 
alors à nous de faire en sorte que celui de 
l’année 2015 soit aussi bon tout en espérant 
que la nouvelle année soit tout de même un 
peu moins dense, nous permettant un peu de 
prise de recul ! Pour cette nouvelle année, la 
priorité sera donnée au maintien du bon 
fonctionnement de l’école et des activités 
périscolaires avec de nouvelles idées pour les 
mois qui viennent et avec la volonté de 
renforcer la communication autour des 
activités proposées. En attendant, l’ensemble 
des membres de la commission des affaires 
scolaires vous souhaitent une heureuse et 
excellente nouvelle année pour vous et vos 
enfants.  

                                  

 

                                     La Commission  

-_-_- _-_-_- 

COMMISSION  SECURITE  
 

La population de Messimy sur Saône 
augmente d’année en année, il nous faut 
trouver des solutions pour partager l’espace 
urbain entre les automobilistes et les 
piétons, réglementer davantage la 
circulation et le stationnement, qui devient 
de plus en plus difficile à certains moments 
de la journée dans le centre village. Des 
aménagements seront faits pour que le 
stationnement ne soit plus une gêne ni un 
danger  pour les déplacements des  piétons. 
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L’hiver s’installe et avec lui les journées se 
raccourcissent, le brouillard et les 
intempéries sont plus fréquents. Durant 
cette période, les piétons et les cyclistes 
moins visibles, sont particulièrement 
vulnérables et davantage victimes 
d’accidents de la route. A vélo ou à pied, sur 
le chemin de l’école ou l’arrêt de bus, pour 
rester visible il est fortement recommandé  
de porter un gilet jaune à bandes 
réfléchissantes.  
Plus d’infos sur :  
www.transportscolaires.ain.fr 

              
                                            La Commission 

  
-_-_- _-_-_- 

 
 

COMMISSION BATIMENTS 
 & 

 VOIRIE – RESEAUX  
 

Travaux  voirie réalisés en 2014: 

Après plusieurs années d’attente, nous avons 
pu réaliser la réfection complète de la rue du 
Château qui devenait urgente au vu de sa 
dégradation importante et sa fréquentation 
en constante augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé par 
la Société TMF de Saint Didier. 

Le reste des travaux a consisté en diverses 
interventions d’entretien sur une portion de 
la route d’Ars, le chemin de la Rivière et un 
renforcement, route de Lurcy. 

 

Suite aux inondations du 21 juin 2012, les 
berges de notre rivière la Mâtre ont été 
fortement endommagées ; quelques travaux 
d’urgence avaient été réalisés dès les jours 
suivants. 

Après une demande au Conseil Général une 
somme nous a été allouée, ce qui a permis de 
renforcer les berges au moyen d’un 
enrochement le long du chemin de la Rivière, 
à divers endroits. 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2015, nous procéderons 
à l’élargissement la sortie du pont des 
Ferrières pour faciliter l’évacuation des 
eaux. 
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Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise 
Goutelle de Messimy sur Saône. 

L’entreprise Cholton finira le remplacement 
« des alimentations en plomb » du réseau 
d’eau potable au quartier des Marques, ainsi 
l’ensemble des installations de notre 
Commune sera mis aux normes actuelles. 

Travaux  bâtiments réalisés en 2014: 

-Changement de la porte d’entrée du Bar Le 
Val de Saône par l’entreprise Verchère. 

-Réfection de la « salle du conseil et 
mariage » avec la modification du système 
d’éclairage datant de l’époque où cette salle 
était utilisée comme salle de classe pour les 
élèves de CM2 et rafraichissement des murs 
et plafond : travaux réalisés par l’Entreprise 
Beylier de Messimy sur Saône et l’Entreprise 
Rozier de Francheleins. 

 

 

-Remplacement du portail du cimetière avec 
mise en place d’un vantail par système de 
bras électriques commandés par horloge 
actionnant l’ouverture et la fermeture de 
celui-ci, réalisé par l’Entreprise Plassard de 
Messimy sur Saône. 

 
                                 La Commission 

            

COMMISSION  ENVIRONNEMENT 
 
 

 
 
 
 
 

 

Opération nettoyage de printemps  

 BORDS de SAONE et CHEMINS 

Le samedi  14 mars 2015 

Départ 9 h 30 Place de l'école  

Une invitation vous sera distribuée 

(prévoir de bonnes chaussures et des gants) 

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER 
 

 -_-_- _-_-_- 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
La commission s’est réunie afin de 
poursuivre la réflexion sur la possibilité de 
travailler sur des objectifs de développement 
durable.  
 
L’action de la commission pourra s’organiser 
plus précisément au moment du projet local 
d’aménagement durable, 1ère étape du P.L.U.  
Des questions se posent  en particulier quant 
aux objectifs de la Commune : 

- Conservation des terres agricoles ;  
- Développement local 
- …….. 
 

Quelle suite à donner à la rencontre avec 
Hélianthe du 6 novembre ?  
Rappel des missions de cette association :  

- Intervention dans les écoles pour des 
missions de sensibilisation,  
- Opération « familles à énergie 
positive »,  
- Prêt de valises THERMO’KIT pour 
que les particuliers puissent élaborer un 
bilan énergétique de leur lieu 
d’habitation,  
- Mise en place de balade 
thermographique à l’échelle d’un quartier,  
- Soutien à l’élaboration d’charte de 
bonne utilisation des lieux communaux 
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tels que la salle de fêtes, accompagnement 
pour réduire les consommations d’énergie 
dans les bâtiments communaux.  

 
La commission souhaite organiser au sein de 
la commune des actions sur la question de 
l’énergie, avec 2 objectifs en tête :  

- La maitrise de l’énergie, 
- Le soutien auprès des habitants pour 
mieux gérer leurs dépenses.  

 
Il est convenu dans un premier temps 
d’organiser l’étude des bâtiments 
communaux quant à leur adaptation à la 
maitrise de l’énergie, les bâtiments 
concernés : la mairie, l’école, la salle 
polyvalente, l’église et les débits de boissons. 
La vice-présidente va solliciter Hélianthe 
pour réserver une valise THERMO’KIT afin 
de faire le tour des bâtiments communaux. 
 
Une proposition d’action pour la 
commission : 
M. Philippe Brunel informe que le 
SMICTOM et le SYTRAIVAL ont pour 
objectif d’amener les habitants à améliorer le 
tri et la récupération des papiers. 
La commission envisage de travailler sur cet 
objectif en questionnant, là également les 
pratiques au niveau de la Commune.  
          

       La Commission   
 

-_-_- _-_-_- 
 

SMICTOM 
 
 

Le SMICTOM possède deux 
déchetteries où vous pouvez 
apporter tout ce que vous ne pouvez 
pas mettre dans votre poubelle ou 
dans les colonnes de tri : ferraille, déchets 
verts, encombrants.... 
Ces déchetteries sont situées à :  
- Frans, ZA du Pardy, accès par la D904, 
- Toussieux, lieu-dit « les Bruyères », accès 
par la Z.I. de Reyrieux. 
 
Elles sont accessibles avec la même carte à 
puce délivrée par la Mairie, sur présentation 
de la carte grise et d'un justificatif de 
domicile. 
 
Les horaires d'ouverture sont les mêmes : 

- Hiver, du 1° octobre au 31 mars : 
du mardi au samedi : 8h – 12h & 13h – 17h 
lundi : 13h – 17h 

 

- Eté, du 1° avril au 30 septembre : 
du mardi au samedi : 8h – 12h & 14h – 18h 
lundi : 14h – 18h. 
Les déchetteries sont fermées les dimanches 
et jours fériés. 
 
La déchetterie de Toussieux, avec 14 quais, 
permet un tri plus performant, en particulier 
pour les mobiliers en mauvais état qui sont 
écoulés par la filière « éco-mobilier », alors 
que, à Frans, où il n'y a que 8 quais, ils 
partent à l'enfouissement avec les 
encombrants. 
Dans un prochain article, la politique de tri 
et de recyclage du SMICTOM sera expliquée 
en détails. 
 
Pour Information : 
Jour de substitution des collectes d’ordures 
ménagères en fonction des jours fériés 2015. 
 
Jours  fériés 2015 remplacés par :  
lundi 6  avril  
(Pâques) 

mardi 7 avril 

lundi  25 mai 
(Pentecôte) 

mardi 26 mai 

 
-_-_- _-_-_- 

 
Chenilles processionnaires du pin : 

une lutte collective 
 
La chenille processionnaire est un insecte 
nuisible et dangereux. Ses attaques peuvent 
aboutir à la mort de l'arbre. Elle est 
dangereuse pour l'homme et les animaux car 
elle est agressive et possède des poils qu'elle 
peut projeter à une dizaine de centimètres, 
qui sont fortement urticants et peuvent 
provoquer des allergies ou des troubles 
respiratoires. 
Afin de ne pas utiliser la lutte chimique, des 
procédés simples et écologiques peuvent 
permettre de maîtriser les populations. 
 
Description 
Thaumetopoea pityocampa appartient à 
l'ordre des lépidoptères.  L'insecte adulte est 
un papillon de nuit de 30 à 40 mm 
d'envergure. La larve est une chenille de 20 
à 40 mm de long, de couleur brune, 
fortement velue. Les chenilles se déplacent 
en files indiennes, parfois très longues. 
 
Cycle biologique 
Les papillons apparaissent durant l'été. Ils 
s'accouplent et la femelle pond, sur les 
rameaux ou les aiguilles de diverses variétés 



 16 

de pins, environ 150 à 200 œufs. Ceux-ci 
éclosent au bout de cinq à six semaines. 
Les jeunes chenilles, qui se nourrissent aux 
dépends de l'arbre, muent cinq fois et tissent 
le nid qui leur permet de passer l'hiver, 
toujours en se nourrissant aux dépends de 
leur hôte. C'est la présence de ces nids qui 
signale avec certitude la présence du 
parasite. 
A la fin de l'hiver, les chenilles quittent leur 
nid, en procession, descendent de l'arbre et 
vont  à la recherche d'un endroit ensoleillé 
pour s'enfouir dans le sol. 
Dans le sol, la chenille se transforme en une 
chrysalide d'où un nouveau papillon sortira 
quelques mois plus tard. 
Et le cycle recommence. Sans intervention, 
la population peut  devenir très importante 
en peu d'années. Les papillons peuvent 
migrer sur quelques kilomètres. 
 
Prédateurs 
La chenille a quelques ennemis naturels : 
des champignons, des bactéries, des oiseaux. 
Le prédateur le plus efficace, dans les 
jardins ou en espaces verts,  est la mésange. 
 
Moyens de lutte 
 -lutte mécanique : à l'aide d'un 
échenilloir, les nids sont enlevés et brulés. 
Il faut prendre toutes les précautions pour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se protéger des poils urticants. 
 -piège sexuel : les pièges à 
phéromones attirent les papillons mâles qui  
sont détruits, efficace à conditions de 
multiplier les pièges. 
 -piège mécanique : ce piège, mis au 
point avec l'aide de l'INRA, capture les 
chenilles quand elles descendent de l'arbre. 
Il en faut un pour chaque arbre infesté, mais 
quelques chenilles arrivent à passer. Les 
sacs sont incinérés une fois par an. 
 -lutte « biologique » : la 
pulvérisation, à l'automne, de bacillus 
thuringiensis est efficace, mais coûteuse et 
ne peut souvent être effectuée que par un 
professionnel possédant le matériel adapté.  
 -prédateurs: favoriser l'implantation 
d'une forte population de mésanges par 
l'installation de nichoirs dans les pins. 
 
Aucun de ces moyens n'est suffisant à lui 
seul. L'association de plusieurs méthodes 
permet de réduire le risque lié à ces chenilles 
urticantes. Matériel et mode d'emploi 
détaillé sont disponibles dans la plupart des 
jardineries. 
Compte tenu de la prolificité de cet insecte et 
de ses capacités de déplacement, l'efficacité 
des moyens de lutte est d'autant plus forte 
que beaucoup de monde y participe. 
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Pour plus d'informations, consultez le site de 
l'INRA :  
http://www.paca.inra.fr/entomologie_foret_m
ed/Insectes-ravageurs-et-protection-
durable/Aide-a-la-decision 

 
                             La Commission 

 
 

Bibliothèque  Municipale 
 

 

Notre nouvelle participation à la fête de la 
science du mois d’octobre s’est avérée très 
positive. La conférence sur le climat 
proposée par Monsieur Guy Blanchet a été  
appréciée par la soixantaine de participants 
venus l’écouter. 

Cette manifestation, que nous comptons 
pérenniser en 2015, offre l’occasion de débats  
passionnants autour de sujets scientifiques 
variés. 
 
Le désormais traditionnel atelier de Noël a 
rencontré le succès habituel auprès de la 
quinzaine d’enfants réunis à cette occasion.  
 

 
 
Un bon moment de création, d’échanges 
entre les enfants dans une ambiance très 
agréable. Comme les années précédentes un 
goûter de Noël a terminé l’après-midi. 
2015 sera l’année des 10 ans de la 
bibliothèque. A cette occasion nous mettrons 
en place différentes animations tout au long 
de l’année. Le programme est en cours de 
réflexion. 

Vous pouvez consulter régulièrement le site 
de la commune pour en prendre 
connaissance  ainsi que la rubrique « ça s’est 
passé à Messimy » 
A tous, nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année ! 

 
L’équipe  

de la Bibliothèque 
 
 

TELETHON 2014  
 
A Messimy sur Saône … 

 

 
 

Samedi 6 décembre, tout s'est bien passé 
dans l'enthousiasme et la  bonne humeur, les 
jeunes ont récolté 329,40 euros. 
 
Merci à Roger pour la pose des barrières et à 
la commune pour sa participation. 
A bientôt 

                                Anne Zabiolle  
 

A Guéreins … 
 
Cette année un collectif s’est créé entre des 
élus des communes de la Communauté de 
Communes Montmerle 3 Rivières (CCM3R) 
pour organiser le Téléthon 2014 qui a eu lieu 
le vendredi 5 décembre à Guéreins. Un 
grand merci et un grand bravo à toutes les 
associations de Messimy sur Saône qui ont 
participé à cette soirée.  
 
Des randonnées pédestres ont également été 
organisées le samedi matin dans plusieurs 
communes. Merci aux  Jeunes de Messimy 
sur Saône d’avoir tenu le poste de 
ravitaillement  sur la place de l’école.  
Associations ayant participé : Le Petit 
Théâtre de Messimy ; La classe 0 & 5 ; La 
Chorale du Val de Mâtre ; Le Club de 
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l’Amitié ; Le Sou des Ecoles ; Les Triphasés.  
 
Un grand bravo à tous et à toutes, petits et 
grands !!!! 

 

  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE  

 
 
DONS  REÇUS EN MAIRIE 

POUR LE CCAS   
 
 

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

Merci aux généreux donateurs !  
 

-_-_-_-  
 

REPAS DE NOS AINES  
 

Le CCAS organise son traditionnel repas le 
dimanche 1er mars 2015  
à la salle polyvalente.  

Une invitation vous sera envoyée courant 
février.  

Nous comptons sur votre présence.  
 
 

ASSOCIATIONS  
 

 
CLASSE 5 & 0 

 
 

 
 
Vous avez emménagé à Messimy depuis peu 
et vous souhaiteriez faire des connaissances, 
 
Vous aimez la convivialité et vous amuser, 
vous avez envie de participer à une fête très 
appréciée de tous les villageois, et surtout, 
vous êtes nés en 0 ou en 5… 
 
Nous organisons une réunion d’information 
sur les conscrits 2015 le dimanche 18 janvier 
à 10H30, à la salle polyvalente de Messimy, 
nous comptons sur votre présence. 
 
Ceci ne vous engage à rien, et vous pourrez 
boire le verre de l’amitié en notre compagnie. 
 

                                 Le Président                                          
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CLASSE 1 & 6 
 
 
L'assemblée générale de la classe en 1 et 6 
de Messimy aura lieu le dimanche 01 février 
à 10h30 à la salle de réunion du Presbytère. 
 
Celle-ci se conclura par la dégustation de la 
galette des rois. 
L’année prochaine sera l'année de nos 
conscrits alors n'hésitez pas si vous êtes 
né(e) en 1 ou 6 venez nous rejoindre ! 
 

     Le Bureau 
 
 

CLASSE 3 & 8 
 
 
L’assemblée générale se déroulera le 
dimanche 25 janvier 2015 à 10h15 salle du 
Presbytère.  
Nous terminerons la réunion autour d’un 
‘’pot’’ accompagné du tirage des rois.  
 
Noter sur votre agenda la date du 6 juin 
‘’Paëlla’’ sous la Halle.  
 

      Le Bureau 
 
 

CLASSE 2 & 7 
 
 

Dimanche 11 janvier 2015 a eu lieu 
l’assemblée générale de la classe.  

 

 
 
Après un bilan moral et financier, 
présentation des projets 2015 : 

- Sortie au château de Guedelon un 
week-end en Mai,  

- Friture sous la Halle, 2ème édition 
(friture fraîche cuite sur place) avec 
dans l’après-midi belote, pétanque, 

chacun poursuit sa journée suivant 
son envie. 
-brocante le 27 septembre en 
souhaitant la même météo que 
l’année dernière.  

 
Si vous êtes né(e)s en 2 ou 7, possibilité de 
nous rejoindre à tout moment.  
Pour tout renseignement 06.74.10.02.74 
 
 
    Le Président  
 
 

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY 

 
Le P'tit Théâtre de Messimy remercie 
vivement la classe en 0 et 5 pour la confiance 
qu’elle nous a  accordée lors de la soirée 
théâtre du 15 novembre 2014. Le public 
venu nombreux a pu apprécier le spectacle.  
 

 
 
Ses rires et son enthousiasme l’ont 
amplement prouvé. La soirée a été un joli 
succès. Le plaisir de jouer et celui de 
regarder étaient au rendez-vous. 
  
Pour 2015 plusieurs nouveautés :  
Des stages de théâtre d’une demi-journée 
pour enfants et adultes seront organisés 
chaque trimestre par un metteur en scène 
professionnel. 
 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter : 
Alice Joly  06.60.29.31.68 
Ou Corinne Fontan    06.81.15.17.06 
 
Une nouvelle pièce sera présentée le samedi 
7 juin 2015 à 20h30 à la salle polyvalente 
de Messimy. 
Nous préparerons également une deuxième 
pièce pour fin 2015. Elle sera jouée sur la 
commune de Messimy ou dans les environs.  
Si vous voulez profiter d’une de ces 2 soirées 
pour faire connaitre ou développer votre 
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association, nous étudierons toutes 
propositions de partenariat pour ces deux 
spectacles. 
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente 
année 2015  
 

       Pour la Troupe 
Alice Joly  
 

                                             
CLUB   DE  L’AMITIE 

 
 
Le 2 octobre les adhérents du club ont 
retrouvé le chemin de la salle polyvalente. 
Le repas de reprise c’est fait à Montmerle.  
Noël a été fêté avec bûche et diverses 
friandises de l’époque arrosées au pétillant.  
 

 
 
Cette année quatre nouveaux adhérents 
nous ont rejoints.  
 
Bonne année à tous  
 
                            Lucienne Ansoud  
 
    

(dessin récupéré sur ancien info village) 
 

 
FAREINS SAONE VALLEE FOOT 

 
 
La saison 2014-2015 a démarré fin août, 
début septembre pour le club de Fareins 
Saône Vallée Foot réunissant les villages de 
Fareins, Chaleins, Messimy pour la catégorie 
Seniors et avec Frans pour les catégories 
Jeunes. 

Le bureau est d’ores et déjà opérationnel et 
aura à cœur de continuer d’œuvrer afin que 
le football se pratique dans chaque 
municipalité et attire nos jeunes sur les 
terrains. 
Nous remercions la municipalité du soutien 
qu’elle nous apporte pour cette nouvelle 
année. 
Côté sportif, nous enregistrons l’arrêt de 
l’équipe 3 suite au départ de plusieurs 
joueurs. Nos 2 équipes Seniors sont 
encadrées par Christian Ducroux (coach 
principal), Frédéric Basset et Manu De 
Oliveira. L’équipe 1 est en promotion 
d’Excellence et l’équipe 2 en 2ème division. 
 
Les dirigeants des équipes, Pierre, Manu, 
Jean-Jacques assurent l’accompagnement et 
la fonction de juge de touche. Les 
entraînements ont lieu au stade de Messimy. 
L’équipe 1 joue en championnat le dimanche 
au stade de Fareins et l’équipe 2 évolue sur 
le terrain de Chaleins également le 
dimanche après-midi. 
Pour l’instant, l’équipe 1 démarre  bien son 
championnat avec : (4 victoires, 2 nuls et 1 
défaite ) et espère donc se maintenir à ce bon 
niveau voire plus si l’opportunité se 
présente. 
L’équipe 2, par contre, éprouve de grandes 
difficultés, enregistrant 6 défaites d’affilée. 
En espérant des jours meilleurs, l’objectif 
étant de rester en 2ème division. 
Nous comptons évidemment sur chaque 
joueur et sa détermination afin que cette 
saison soit la meilleure possible. 
Nous félicitons les joueurs pour leur bon 
comportement pour l’année 2013/2014 en 
obtenant la 1ère place au niveau du challenge 
de la sportivité et 4ème pour le fair-play. 
  
Nos 3 arbitres Aurélien Petit (arbitre à haut 
niveau : au centre en National et 4ème arbitre 
en Ligue 1), Guillaume Strippoli (arbitre de 
Ligue) et Clément Veyrat (arbitre Jeunes) 
représentent le club et nous sommes très 
reconnaissants envers leur engagement. 
 
Côté « Jeunes », les entraînements ont 
également repris pour toutes les catégories. 
Environ 135 joueurs sont inscrits. 
-En catégorie Ecole de foot (8 joueurs) et 
Débutants (20 jeunes), Jules Solladié, Léo 
Paturel, Philippe Perrisse, Jean-Michel 
Braillon et Jérôme Brevet encadrent ces 
jeunes répartis en 2 catégories : U9 (2006-
2007) les  3 équipes  jouent leurs matchs le 
samedi matin à Messimy à 10h00 et les U7 
(2008-2009) qui disputeront des matchs à 
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partir du mois de Mars également sous 
forme de plateaux. L’entraînement est 
programmé le mercredi après-midi à 
Messimy ; 
 

 
 
-En U11, 3 équipes (33 joueurs) participent 
aux championnats 1er et 2ème niveau. 
Patrick  Capon, Basile Sarr, Ludovic 
Clément  assurent l’entraînement le 
mercredi de 17h30 à 19h00 au stade de 
Chaleins et l’encadrement de ces équipes le 
samedi matin. Match à domicile le samedi 
matin à Frans à 10h00. 
 
-En U13, 2 équipes disputent le 
championnat au 2ème niveau. Jordan Alvés et 
Patrick Danon anime ce groupe de 23 
joueurs. Entraînement le mardi à Chaleins 
et le vendredi à Frans ; quant aux matchs, 
ils se déroulent le samedi après-midi à 
Chaleins à 14h00.   
 
-En U15, 19 joueurs encadrés par Didier 
Laurent, Cyril Manvoy et Fabrice Champion 
qui coachent cette équipe à 11. 
Entraînement le lundi à Frans et le mercredi 
à Chaleins. Match à Fareins le samedi 
après-midi à 14h00. 
 
-L’équipe U17 (15 joueurs) et l’équipe U19 
 (16 joueurs) s’entraînent ensemble le lundi à 
Messimy et le mercredi à Fareins sous la 
houlette de Jérémy Laurent, Thierry 
Nuguet, Thierry Paturel et Julien Innocento. 
Les matchs des U17 se déroulent à 15h30 le 
samedi à Fareins et les U19 également le 
samedi à 15h30 mais à Chaleins. 
 
Les premiers résultats montrent que 
l’assiduité des jeunes aux entraînements et 
leur volonté récompensent leurs efforts et 
encouragent les éducateurs. 
Nous sommes très satisfaits de présenter des 
équipes  dans  toutes  les catégories et ainsi  
 

 
espérer alimenter nos équipes Seniors avec 
nos jeunes issus des U19, ce qui serait très 
valorisant pour tous nos éducateurs 
« Jeunes » 
  
Du côté manifestations, le concours de 
pétanque du vendredi 29 août à Fareins a 
rassemblé 56  doublettes. Un joli succès pour 
débuter la saison et remerciements à tous 
ceux qui sont venus participer. 
 
Est passé le traditionnel moules-frites à la 
salle polyvalente de Messimy le 13 
décembre. 
 
Sont programmés  prochainement : 
      -      Des calendriers  avec les photos de 
toutes les équipes seront proposés aux 
familles. 

-  Concours de coinche le samedi après- 
midi 17 janvier 2015 à 14h00 à la 
salle des fêtes de Fareins. 

-  Loto le dimanche 18 janvier à 14h00 
à Fareins. 

-  Le tournoi « Jeunes » en salle pour 
les catégories U7 – U9 - U11 et U13 
est programmé les 14 et 15 février 
2015 au complexe sportif Monfray à 
Fareins. 

 
Nous remercions toutes les personnes qui 
œuvrent tout au long de l’année que ce soit 
pour le traçage des terrains, les vestiaires, le 
lavage des maillots, la tenue des buvettes 
sur les différents sites, le transport des 
jeunes joueurs à l’extérieur, etc….. 
et tous ceux qui nous soutiennent par leur 
présence aux différentes manifestations. 
 
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…. 
 
Bonne année sportive à tous et bonnes fêtes 
de fin d’année. 
 
 
 
 
 
                                      
                  Le Bureau 
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LES TRIPHASES  

 
 
Pour la saison d’automne, nous avons mis 
des nouvelles chansons à notre programme, 
le marathon du beaujolais nous a donné 
l’occasion de les chanter lors de la sortie des 
Beaujolais…ainsi qu’à la « Porte ouverte » 
chez Gutty à Bagnols… 
 
Ensuite, participation au « Téléthon » de 
Guéreins avec Laurence Gelas et Didier 
Romilis qui se joints à nous pour cette soirée. 

                    

 
 
La fin d’année s’est déroulée avec les goûters 
des anciens du Bois d’Oingt, de Lurcy et de 
Macon-Loché… 
 
Prochain rendez-vous Salle des Fêtes de 
Messimy, le samedi 7 Mars 2015 pour un 
concert spécial « Triphasés » 
 
Pour info, nous avons 40 vidéos sur 
Youtube… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

LE SOU DES ECOLES 

 

 
En octobre dernier, lors de l’assemblée 
générale l’association du Sou des Ecoles a 
réussi à élire un nouveau bureau avec, il 
faut bien l’avouer, quelques difficultés et une 
longue discussion pour trouver preneurs aux 
postes clés ! Le nouveau bureau accompagné 
par les anciens et nouveaux membres actifs 
repartent tous  très motivés pour cette année 
scolaire 2014-2015 pour récolter des fonds à 
travers diverses manifestations et ainsi 
permettre de financer les projets des classes 
de l’école de Messimy S/S.  
 
Les manifestations passées : En octobre, 
c’était sous un beau soleil que parents et 
enfants ont arpentés les rues du village pour 
vendre les calendriers 2015 et comme chaque 
année ont été très bien accueilli par la 
population. En décembre, un spectacle a été 
offert aux enfants de l’école avec au 
programme : des contes et des chansons sur 
le thème des animaux et du « sacré père 
nono » animé par Fabrice Devesa.  
Le 19 décembre, le SOU organisait la 
traditionnelle fête de noël à la salle des fêtes 
de Chaleins pour accueillir petits et grands 
au spectacle donné par les élèves et leurs 
enseignants : de jolis chants de noël ; le 
groupe des TAP (temps d’activités 
périscolaires) et les animatrices nous ont 
également présenté une danse agrémentée 
de jolis costumes confectionnés par leurs 
soins. Ces spectacles ont été sonorisés par 
Monsieur Henri Badoil qui a joué le rôle du 
DJ pour un soir !  
 
Depuis la rentrée de septembre 2014, 
l’association a également financé : des 
sorties au théâtre de Villefranche et 
Belleville pour l’école, l’animation de 
sécurité routière cycliste pour les plus 
grands, l’activité de rencontre sportive  
inter-écoles (USEP), le mur d’escalade pour 
initier les élèves à ce sport, du matériel pour 
animer la semaine du goût et les fêtes de fin 
d’année, la décoration de l’école à noël, des 
cadeaux pour chaque classe offerts par le 
père noël. 
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Le Sou des Ecoles prépare actuellement ces 
prochaines manifestations, alors n’oubliez 
pas de noter les dates suivantes, nous vous 
attendons nombreux ! 
 
Dimanche 1er février 2015 : Loto à la salle 
polyvalente de Messimy Sur Saône (à partir 
de 14h) 
 
Vendredi 29 mai 2015 : Tournoi de 
pétanque nocturne sous la halle à 
Messimy S/S (à partir de 18h30) 
 
Vendredi 26 Juin 2015 : Kermesse de l’école 
(à partir de 16h30) 
 
Le Sou des Ecoles existe grâce à l’implication 
et la participation organisationnelle et/ou 
financière des parents, grands-parents, 
oncles, tantes et élèves de l’école. Un grand 
merci à tous ! 
 
Dans l’équipe du SOU, il y a des hommes, 
des femmes, des jeunes et des « moins 
jeunes » mais surtout une ambiance 
sympathique et de bons fous rires … alors 
n’hésitez pas à pousser la porte pour l’une de 
nos réunions ou de venir nous rencontrer 
lors de nos manifestations ou à la sortie de 
l’école …. Nous avons toujours besoin d’un 
coup de main, et de nouvelles idées ! 
 

 

Emilie Azémar  
             Présidente du Sou des Ecoles 
 

    

CÔTÉ  PRATIQUE  

 
ERDF - Électricité Réseau 

distribution France 
www.erdfdistribution.fr  

 
 

Dans un souci de sécurité, ERDF 
recommande de ne pas laisser se 
développer la végétation sous les lignes  

 
INFORMATIONS  PRATIQUES 
Avant toute intervention d’élagage à 
proximité d’une ligne (à moins de 5 mètres), 
il est impératif d’envoyer une déclaration 
de travaux - déclaration d’intention de  
 
 
 

 
commencement des travaux (DT-DICT) au 
moins 15 jours avant le début des travaux. 
 
 

ATTENTION  DANGER  
Même sans toucher directement une ligne, on 
risque l’électrocution. Il ne faut absolument 
jamais : 
 
-Toucher ou même s’approcher d’une ligne à 
terre, 
-Toucher un objet, une branche ou un arbre 
en contact ou très proche d’une ligne 
électrique. 
 
Pour toutes informations complémentaires 
sur la sécurité aux abords des ouvrages 
électriques, rendez-vous sur : 
 
www.sousleslignes-prudence.com 
Si vous repérez une situation dangereuse, 
contactez immédiatement service dépannage 
d’ERDF au 09 726 750 + les 2 chiffres de 
votre département. 

(Exemple / Ain : 09 726 750 01) 
 

Quels sont les droits et les devoirs 
d’ERDF et des propriétaires ? 

 
ERDF : 
Droits 
Couper les arbres et branches qui  se 
trouvent à proximité de l’emplacement des 
conducteurs aériens d’électricité, gênent leur 
pose ou pourraient par leur mouvement, ou 
leurs chutes occasionner des courts-circuits 
ou des avaries aux ouvrages.(1) 
 
Devoirs 
Respecter les distances minimales de 
sécurité.(2) 
Réaliser une information collective préalable 
par voie d’affichage en mairie avant 
l’élagage. Le prestataire mandaté par ERDF 
devra lui aussi informer la mairie de sa 
présence sur le territoire communal, ainsi 
que les propriétaires avant chaque 
intervention.PRE 
 
Propriétaire : 
Droits 
Réaliser lui-même s’il le souhaite les travaux 
à sa charge, sous réserve, d’en avertir 
préalablement et obligatoirement ERDF, par 
l’envoi d’une déclaration de travaux – 
déclaration   d’intention  de  commencement 
des travaux (DT–DICT, document en 
Mairie). 
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Devoirs 
Laisser l’accès à la zone d’élagage. 
Veiller à élaguer les arbres situés sur sa 
propriété privée dont les branches se 
développent sur le domaine public routier à 
proximité des lignes électriques, sous réserve 
d’en avertir préalablement ERDF par l’envoi 
d’une DT -DICT. 
Veiller en tant que « gardien de l’arbre » à 
éviter toute chute d’arbre sur une ligne. À 
défaut, sa responsabilité pourrait être 
engagée pour les dégâts matériels et/ou 
corporels occasionnés. 
 
(1) extrait de l’article L323-4 du code de 
l’énergie (ex-article 12 de la loi du 15 juin 
1906). 
(2) devant être maintenues en permanence 
entre les conducteurs et les arbres (arrêté 
ministériel du (arrêté ministériel du 17 mai 
2001). 

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

 
 

CROIX – ROUGE FRANCAISE 

 

UNITE LOCALE  PORTE DE LA DOMBES  

82 Grande Rue 01600 Trévoux 

Les difficultés et les détresses en tous genres 
sont autour de nous et, en collaboration avec 
les Services Sociaux, nous pouvons donner 
un « coup de pouce » au quotidien à toute 
personne défavorisée en agissant par:  

• des colis alimentaires apportés par 
nos bénévoles, 

• des jouets, des bons d'achat, des 
friandises pour Noël aux enfants des 
familles les plus modestes, 

• des aides financières ciblées par les 
Assistantes Sociales, 

• des participations à des séjours de 
vacances pour les enfants, 

 

 

 

• des animations et des goûters dans 
les maisons de retraite pour les 
résidents parfois oubliés par leur 
famille, 

• des brioches portées aussi par les 
bénévoles dans les 6 Maisons de 
Retraite des 3 Cantons ainsi qu'à 
l'hôpital de Trévoux.  

Tout au long de l'année l'UL Porte de la 
Dombes mène des actions : 

• Collecte alimentaire en novembre 
• Quête nationale en mai 
• Soirée théâtre en mars ou avril, et 

concours de tarot en avril 
• Tenue du vestiaire pour le repas de la 

FNACA en février 
• Collecte de dons personnalisés par 

mailing en octobre. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vous car 
Sans vous que ferions-nous? 

D'autre part, le geste qui sauve ne 
s'improvise pas, il s'apprend : nous 
proposons, à tous publics, des actions de 
Secourisme : 

• IPS (Initiation aux Premiers 
Secours), 

• AMD (Alerter, Masser, Défibriller). 

En milieu scolaire près de 260 enfants ont 
été initiés sur les Communes d'Ambérieux 
en Dombes, Baneins, Fareins, Jassans, 
Messimy, Misérieux et Tramoyes aux gestes 
qui sauvent par notre équipe de Secouristes. 

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, n'hésitez pas à nous contacter.  

Tous nos meilleurs vœux de Bonheur et de 
Santé à tous. 

       La Présidente de l'Unité     

Locale Porte de la Dombes 
       Édith Ollier 

Votre déléguée sur Messimy: Danièle Girin  
06 74 67 83 03 
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HAUTEURS   D’EAU avec la  NEIGE 
 
 

      Relevées à Messimy S/S 
Année   2014 

 
 

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 

Octobre      83 mm 

Novembre   183 mm 

Décembre      58 mm 

 
        Total de  921 mm 
 
       Gérard Passot       

 
 

SI ON EN PARLAIT … 
 

LA SAINTE AGATHE   : 
« C’est la fête des dames » 

 
 
De nos jours c’est encore une vraie fête dans 
certaines régions de France et notamment en 
Bresse. 
La tradition veut que ce jour-là les femmes 
du village organisent un grand repas et 
restent entre dames jusqu’au bout. L’homme 
inconscient qui s’y présenterait est accueilli 
dans certains villages par un tir d’objets 
divers avant d’être mis impitoyablement en 
caleçon !  
 
Pourquoi Sainte Agathe ? car elle était le 
symbole de l’oppression et des diverses 
souffrances que les femmes ont subies 
pendant des siècles. 
A Messimy cette tradition s’était plus ou 
moins perdue depuis quelques années.  
 

A toutes les nouvelles habitantes de notre 
village, le moment est idéal pour se 
rencontrer, nous comptons sur votre 
présence. 
 
Animation musicale : nous vous 
présenterons de jeunes chanteuses habitant 
Messimy  qui nous feront peut-être le plaisir  
de nous faire découvrir leur talent en live. 
 
Rendez-vous le vendredi 6 février 2015 
au café du Détour à 19h30 
 
Pour   informations   ou    suggestions  
contactez : 
Sylvie Perrigault au 06 21 39 00 67 
sylvie.perrigault@yahoo.com 
  
 

REGARD SUR NOTRE 
VILLAGE  

 
 

HOMMAGE AUX POILUS  …  
de MESSIMY SUR SAONE  

 
 
Un devoir de mémoire pour Patrice Beroud. 
 
Patrice dont les racines paternelles et 
maternelles sont à Messimy, a entamé des 
recherches d'intérêt familial sur ses ancêtres 
il y a une dizaine d'année : 
 
André et Félix Geoffray ses grands oncles 
tués en 1916 et, François Geoffray le 
troisième frère revenu vivant en 1919. 
Fort de ses recherches Patrice les reprendra 
il y a environ un an pour tous les poilus de 
Messimy 26 morts, morts pour la France. 
La passion de l'histoire et de la généalogie 
conjuguées (Patrice s'y intéresse dès l'âge de 
20 ans) l'on conduit pendant une année sur 
différents sites internet, pour aboutir à 
refaire le parcours vécu pendant la guerre 
par chacun des poilus, a été ajouté le 
parcours des cent mobilisés de Messimy. 
 
Ce 11 novembre à Messimy, il nous disait 
combien ses recherches l'on passionné, 
nombre de personnes se sont montrées 
sensibles, intéressées par son travail. 
 
Un travail remarquable avec un message de 
Patrice "Pour que nous ne les oublions 
pas" 
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Un exemplaire a été imprimé par la mairie, 
vous pouvez le consulter à la bibliothèque de 
Messimy sur Saône. 
  
                                      Yvonne Laurent  
 
 

UN PEU D’HISTOIRE  … 

 
                                    
    Les   lieux-dits  de  Messimy s/s                                
 
Messimy  sur  Saône… 
 
Nommé  et   écrit  Maximiacum  au  premier  
millénaire  puis  Maximiacum  in  Dombis, il  
perdit  son  nom  latin  au  cours  du  
deuxième   millénaire   et   s'est   transformé   
 
en  Messimy. Puis  Messimy  en  Dombes  et  
depuis  mars  1983  Messimy  sur  Saône   
L'origine  de  ce  nom  latin, pourrait  
remonter  à  l'époque  de  Jules César  et  de  
l'invasion  Romaine. Il  était  de  coutume  de  
donner  un  petit  village Gaulois  à  chaque  
centurion  de  l'armée  Romaine. Le  nôtre  
fut  peut-être  cédé  à  un  certain  Maximius  
ou  Maxilien, nom  qui  c'est  transformé  au  
cours  des  siècles.  C'est  une  hypothèse  qui  
me  paraît  possible … mais  il  y  a  plus  de  
2000 ans !   
 
Plus  proche  de  notre  époque,  nos  villages  
se  sont  découpés, en  petits  lieux-dits, et  
des  noms  sont  apparus. J'ai  étudié  le  
pourquoi  de  ces  noms  et  afin  qu'ils  ne  

disparaissent  de  nos  mémoires. Je  vous  
en  propose  la  lecture. 
      
Pour  ce  faire,  je  me  suis  aidé  des  
recherches  qu'avait  réalisé  en  1998  Henri 
Barthoux  dans  son  livre  (les  noms  de  
lieux  de  Bresse-Dombes). J'ai  aussi  
consulté  le  plan  de  notre  commune  de  
1830  ainsi  que  les  matrices  cadastrales  
de  cette  époque .   
 
Toute  ma  jeunesse,  je  l'ai  passée  à  
cultiver,  avec  mes  parents  les  4  coins  du  
village  et  en  côtoyant  les  autres  
agriculteurs. Tous  parlaient  patois  entre  
eux!  Ceci  m'aura  bien  aidé  dans  mes  
recherches !   
 
De  tout  temps, l'homme,  a  voulu  protéger  
et  délimiter  ses  biens  (sa  maison  et  ses  
lopins  de  terre). En  général, c'était  un  
arbre  ou  une  haie  avec  les  souches  
d'aubépines  ou  d’acacias  qui  faisait  office  
de  limite. 
 
Certains  de  ces  arbres  ont  une  histoire. 
Sur  la  route  de  Saint Triviers  l'un  deux  
appelé  l'ormeau  de  Pierre Pollet  se  
trouvait  en  limite  de  trois  communes  
(Messimy Chaleins  Lurcy). Il  séparait deux  
lieux-dits, Moripeau  pour  Messimy  et  
Balmont  pour  les  deux  autres  communes.    
   
Balmont est  un  nom  de  famille, l'un  
d'entre  eux  est  cité  dans  le  rapport  de  
visite  pastorale  du  30  avril  1614,  fait à  
l'église  de  Messimy. On  y  lit  (grande 
chapelle de gauche), Chapelle  de  Saint  
Antoine  fondée  par  Antoine Balmont  dit  
Baston.  Je  ne  sais  s'il  habitait  Messimy  
où  Chaleins, mais  il  est  souvent  cité  dans  
nos  registres  paroissiaux,  ainsi  que  ses  
descendants. 
     
Les  seigneurs,  eux,  plantaient  de  grosses  
pierres  d'un  mètre  de  haut, avec  leur  
blason  gravé  dessus. Ces  blocs  de  pierre  
dénommés  (fourches  patibulaires)  ont  
disparu,  aujourd'hui. Seuls,  deux  ou  trois  
vestiges  sont  encore  présents  sur  les  
communes  de  Genouilleux  et  Moigneneins. 
   
Le  nom  de  « fourche »  a  lui  aussi  disparu  
pour  laisser  la  place  à « borne »  prononcé  
et  écrit « bone »  en  vieux  français.       
 
N. B.  la  lettre  A ou B,  vous  donne  la  
série  sur  le  plan  cadastral  de  1830,  en  
suite  est  porté  le  numéro  des  parcelles. 
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Aveinerie  B 423 ... c'est  peut-être  la  
déformation  de  vénetière  ou  vénerie, lieu  
de  chasse, qui  nous  a  donné  ce  nom  de   
Aveinerie, parcelle  unique  de  4 hectares  
entourée  totalement  par  la  Mâtre  et  le  
bief  du  moulin. Moulin  mentionné  en  
1539  dit  moulin  neuf  mais  aussi  contigu  
avec  les  bois  des  Vernay  et  les  bosquets 
de  la  rivière. Prononcé  par  les  anciens  la 
Vénerie. 
 
La Batonne A  312... 338 ... ce  pourrait-
être  le  dérivé  du  nom de  famille  de  
Philibert Bottone, paroissien  de  Messimy  
cité  en  1663  dans  les  registres   
paroissiaux. 
 
La Batelière B 639... 652... normalement 
lieu  où  l'on  bat  les  céréales, difficile  à  
admettre, il  y  a  aucune  habitation  proche. 
J'avais  cru  dans  mes  recherches  
précédentes  que  ce  nom  se  rapportait  à  
un  lieu  de  bataille,  il  n'en  est  rien !  Ce  
lieu-dit  est  en  bordure  de  la  route  de  
Chaleins  et  la  bataille  eut  lieu  sur  la  
grande  route  de  l'époque  qui  reliait  Lyon-
Mâcon. Aujourd'hui, dénommée  route d'Ars.   
(Texte  des  recherches de  Humbert  de  
Varax). En  1653,  par  suite  des  incartades 
de  la souveraine  de  Dombes  contre  les  
troupes  royales,  le  Roi  envoya  en  Dombes  
un  détachement  de  troupes  commandé  
par  le  sieur  de  Canillac. Des  combats  
eurent  lieu  à Messimy. On  les  racontait  
ainsi  100 ans  après. 
‘’Un  détachement  de  dragons  campait  

dans  la  plaine  de  Biesse,  et,  de  là,  

molestait  les paysans.  Ceux  de  Messimy,  

excités  par  leur seigneur, vinrent  se  mettre   

en  embuscade  dans des  vignes  qui  bordent  

le  chemin  où  les  troupes  devaient  passer.  

Là, cachés,  ventre  à  terre, les  uns  armés  

de  fusils, les  autres  de  fourches  et  de  

faux,  ils  attendent  le signal  de  celui  qui  

les  commande.  La troupe  de  dragons, 

méprisant  les  paysans, à  qui  seulement  les 

moustaches  faisaient  peur,  ne  daigne  pas  

marcher avec  précaution.  Les Français  sont 

confiants, ils  furent  si  peu  sur  leur  garde  

que  cette  troupe  de  paysans  les  défit  à  

plat  de couture, et  ce  qui  resta  ne  put  

tenir  le  pays  plus  longtemps’’.   

    
En  Biez  A 87...98...  nom  dérivé  de  (bi ou 
bief ),  petit    ruisseau,   ici,  c'est   le   petit   
 
 

 
 
canal d'irrigation  des  terrains  qui  lui  a  
apporté  ce  nom. 
 
Les Billoudes B  308... dérivé  de  bi  (bief)  
petit  ruisseau, ici  il  y  a  un  simple  fossé  
pour évacuer   l'eau  de  plusieurs  mares. 
Certaines  ont  disparu  à  ce  jour. 
      
Le Bicheron  B 986…989...  ce  nom  vient  
de  bicherée,  mesure  de  surface  ancienne  
et bicherée  vient  de  bichet  récipient  en  
bois  utilisé  dans  les  fermes  pour  la  
manipulation  du  grain. 
   
Le Boucharat   A  65...  du  vieux  français  
(boschet)  qui  veut  dire  petit  bois  isolé. 
Les  traces  de  celui-ci  ont  disparu  depuis  
longtemps. 
   
Les Bonnes  B 500... 508... terre  de  
qualité  moyenne  et  qui  ne  justifie  pas  le  
nom  de bonne. Ici, bonne  serait  plutôt  un  
dérivé  patois  de  bornes  (limites).  C'est  la  
limite  de Messimy et Chaleins  avec à  l'Est  
un  ancien  sentier , le  (sentier  du  Violet  à  
l'âne)    Violet  était  le  nom  d'une  famille  
domiciliée  au  quartier  de  la  Croix  à  
Messimy,  et  dont,  deux   descendantes,  
nous  sont  bien  connues,  Madame  
Chambat   et  Madame  Lassus,  notre  
dernière   centenaire (Marie Violet). Ce  
sentier  situé  entre  nos  deux  communes,  
n'était  qu'un  droit  de  passage,  pour  les  
outils  agricoles  et  leurs  attelages.  Cette  
servitude  et  ce  sentier  ont  disparu  lors  
du  remembrement   en  1955. 
 
Les Bonnevières   A 800...840… (bon ou 
bonne),  nom  dérivé  de  bornes  (limite)  
limite du fief  de  Grelonges  et  la  
seigneurie  de  Mondemange-Briandas.   
Vières, vient  de  (vi-vie)  chemin mais  aussi  
terrain  médiocre.    
                            
En Botteron A 339... 390 / 099... 1135... 
réparti  sur  deux    lieux   différents. 
Séparés  par  une  route  (nom  de  famille). 
 
Au Bruyères  A  658…  lieu  où poussent 
ces  arbrisseaux. 
 
A Chabert A  564... 570… nom  de  famille. 
 
A Chanez A 76… 82...  nom  de  famille  
écrit  aussi  Chanay. 
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A Chassagne  B 729... 730...  nom  de  
famille,   mais  aussi  lieu  planté  de  
chênes. 
 
Les Chaintres A 157... 223... définition: 
partie  ou  l'on tourne  la  charrue,  parcelles  
étroites  entre  le  fossé  de  drainage  des  
prairies  et  le  chemin   reliant  le  quartier  
rue basse  à  la  route  de  Montmerle. Nom  
déjà  cité  en  1663. 
  
Champ de  By B  510... 530...   écrit  aussi   
(champ de bis), By dérivé  de  bille  référence  
au  celtique. Bi  (couper),  mais  aussi  avec  
bief  prononcé  bi  en  patois,  dans  ce  lieu,  
il  n'y  a  ni  ruisseau  ni  arbre,  on  se  
rapproche  plus  de  la  couleur  de  la  terre. 
Terre  légère,  appelée  terrain  blanc  par  
les  anciens. Ce  lieu-dit  est  séparé  des  
Bonnes  par  le  chemin  de  Boucon  
aujourd'hui  route  de  Chaleins. 
  
Champ d'Elite  A 550... 560...  écrit  aussi  
« champ des littes » en  1757  et couramment   
prononcé  par  les  anciens  « aux  littes »  ce  
nom  vient  du  mot  latin  « litus »  qui  veut  
dire,   rivage,  mais  aussi,   port,   lieu  de  
débarquement. Sa  surface  fut  diminuée  
aux  18 et 19ème siècles  et  des  petits  lieux-
dits  sont  apparus  portant  des  noms  de  
familles  Chabert, Cochet et Merle. 
 
Champ Garrin B  733...   nom  de  famille. 
 
Champ Malay  B   695…  nom  de  famille. 
 
Champ  Moripaux  B 254… 266…  écrit  
aussi  Moripeau,   ce  nom  pourrait  venir  
de  oripeaux, du  vieux  français  orie  
(grandeur),  ici  c'est  un  beau  et  bon  
terrain  de  culture. 
 
Champ de la Pension A 150… 160…   
certaines  de  ces  parcelles  étaient  la   
propriété  de  la   Fabrique  (église)  et  
étaient   appensionnées  à  des  fermiers. Un  
acte  d'appentionnage  date  du  26  
décembre  1663. 
 
Champ du Perray B  530... 535...  nom  
de  famille. 
 
A Clumier A  151... 153...  nom  de  famille. 
 
Au Désert B 453… 461...  comme  son  nom  
l'indique,   c'est   un     lieu    écarté,   où    le   
 

 
terrain  est   pauvre, sans  habitation  proche  
et  contigu  avec  les  bois  des  Vernay. 
 
En Durin A 260... 280… dérivé  de  nom  
de  famille  (Durnerin). 
                     
Les Effeuillées B 694… opposé  de  feuillu   
(sans arbre). 
                           
Ecorche Cul B 496… 497... lieu  de  bois  
d'acacias  et  de  ronces. 
                                
Erse A 561... 570…  écrit  aussi  herse,  nom  
qui  pourrait  venir de ers  plantes   
fourragères  cultivées  pour  nourrir  le  
bétail. Ces  terrains  étaient  déclarés, tantôt  
en  pré, tantôt en  terre  cultivée. Ils  avaient  
la possibilité  d'être  irrigués, donc  
possibilité  de  cultiver  l'ers.   
 
Les Ferrières A 420... 460… dérivé  de  
nom  de  famille (Lafférière), mais  peut  
aussi  être  le  lieu  d'une  ancienne  forge. 
 
Le Fieux B 386… 395…  nom  de  famille  
écrit (à Fieux)  en  1390 prononcé  par  les  
anciens  au  Fieux. 
  
Au Glacier A 470... 501...  ici  est  construit  
une  retenue  d'eau  sur  la  Mâtre. En  
général, ces retenues servaient  à alimenter  
les  biefs  des  moulins. Celui-ci  servait  à  
irriguer  les  prés  et  terres  des  Littes  et  
des  autres  prairies  proches  L'hiver  cette  
chute  d'eau  gelée  formait  un  glacier  d'où  
ce nom. Ces retenues d'eau étaient  
prononcées  par   les  anciens : le  glacier  des  
Littes - le  glacier  des  Marques - le  glacier  
de  la  Veinerie.   
 
Grand Pré du Moulin B408... 411…      
parcelle  située  au  pied  de  Rongefer,  il  
est  contigu  avec  le  vieux  moulin  de  
Novet  qui  fonctionna,  du  13 au 19ème   
siècles. Mais, Novet  et  ce  moulin  sont  sur  
la  commune  de  Chaleins. La  Mâtre qui  
traversait  ces  prés  fut  déviée  pour  créer  
une  retenue  d'eau  et  le  bief  qui  alimente  
le « moulin neuf »  au  15 ou 16  siècle,        
aujourd'hui,  « moulin Doucet-Bon ».   
Cette  modification  permit  de  réaliser  un  
grand pré.   
 
Les Granges B 247… 253... nom  de  
famille, mais  peut-être  aussi  le  dérivé  des 
terrains     tenus    en     fermage    par    des  
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grangers  (fermiers)   dont  des  parcelles  du  
« Mas de la Croix » propriété  du  seigneur  
de  Mondemange  en  1563. 
 
Le Guillard A  480...  lieu-dit  qui  porte  
le   nom   d'une    famille   domiciliée   à  cet   
endroit. Nom  connu  officiellement  depuis  
le  5 sep. 1730,  lors  du  partage  de  la 
justice  de  Messimy,  entre  le  seigneur  de  
Messimy  et  celui  de  Mondemange. 
  
La Lie A 855… 870… ce  nom  pourrait  se  
rapprocher  de :  « lye » ou « litus » (bord-
limite),  proche  du  lit  de  la  Saône.  Au  12 
ou 13ème siècle le lit  de  la  Saône,  ou  tout  
au  moins  un  bras  de  celle-ci,  était  plus  à 
l'Est.  Aujourd'hui, il  est  encore  visible  à 
Grelonge.  Dans  les  archives,  le  prieuré  
de  Grelonge  (maison du passeur)  était  sur  
une  ile.  Il  y  avait  donc  deux  branches  de  
la  Saône. 
 
Le Liamby … ce  n'est  pas  un  lieu-dit  
mais  un  chemin.  Prononcé  par  les  
anciens  « au yambi » et  aussi   « le  yambi ».   
Yambi  est  un  nom  de  famille. Liamby  
peut-être  aussi  le  dérivé  du  nom  de  
famille  Lambi,  il  reste  aussi  le  nom  du  
mollusque Lambi  mais  celui-ci  vit  aux 
Antilles... 
                    
La Mauvaise B 995… 999...  lieu  près  des  
Mouilles  (terre glaise)  difficile  à  travailler. 
  
Les Marques A 1090... 1095... nom qui  
m'est  inconnu.   Aujourd'hui  on  y  retrouve  
en  ce  lieu, sur  la  Mâtre, la  retenue  d'eau  
(glacier)  du  bief  du  moulin  Chanay  ainsi  
que  le  premier  lotissement  de  la  
commune, construit  en  1979. 
  
Au Merle A 573... 579… nom  de  famille. 
 
Au Mouilles B 971… idem  à  la  Mauvaise   
(avec des mares en plus). 
  
Le Mont B 442...  ici, petite  colline qui  
domine la Mâtre et  le moulin  neuf.                                                                 
  
Au Moulin B 431... 434... dit  le  « moulin 
neuf »  et  aussi « moulin marchand ».  
L'activité  de  celui-ci  c'est  arrêté  en  1958, 
c'est  le  dernier  moulin  qui  fonctionna  sur  
la  Mâtre.  
  
 
 

 
Aux Pierres A 726… 741...  porte  le  nom  
de  la  nature  du  sol. Au  19ème siècle  la  
commune   de   Messimy  y  prélevait  terre  
et  cailloux  pour  empierrer  ses  chemins. 
 
Les Perses A 213... 256... nom  très  ancien, 
inspiré   de  « Lupercus »   nom  romain  du  
dieu  Pan.  Toponyme  que  l'on  retrouve  à   
Lurcy. 
 
Perrouze A 503… 516....  terrain  pierreux. 
 
Le Petit B 682... 688.. nom  de  famille  
mais  ici,  petit  hameau  regroupant  3 ou 4  
maisons,  l'une  d'elle  fut   transformée  en  
château  au  19ème siècle. 
 
En Potteray B 140… 175… nom  d'origine  
celtique  dérivé  de  « potier-portier »,  mais  
par  nature  c'est  une  terre  bonne  pour  
faire  de  la  poterie. 
  
La Poyat B 439... 446... lieu-dit  et  
hameau, appelé « Poyat  bedon »  au 19ème 
siècle, lieu qui monte ou côte,  avec  quelques  
maisons  sur  la  hauteur. Lieu-dit  que  l'on  
retrouve dans  beaucoup  de  villages  du  
département. 
    
Les Platières A 770… Terrain  plat  facile  
à  travailler. Pourrait-être appelé (plates 
terres). 
     
Puits  Sarazin  B 242...  évocation  de  ces  
étrangers  légendaires, mais  bien  trop  
anciens. Ce  serait  plutôt  le  nom  d'une  
personne, ou, le  lieu  où  se  cultivait  du  blé  
noir  appelé  « sarrasin ». 
     
Prairie de Cluzeau A 42… 67… peut-
être  le  nom  d'un  propriétaire  ou  nom  dû  
à  l'écluse  du   fossé  de  drainage  de  ces  
prairies. 
 
Prairie de Grelonges A 620... 630...   
propriété  du  fief  et  prieuré  de  Grelonges. 
                                               
Prénois A 109… 110… recouvert  très  
souvent  par  les  inondations  de  la  Saône   
(pré-noyés). 
                                         
Pré Bourdon A 185… 190… nom de  
famille. 
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Pré – Clos  A 110... 112…  petits  prés  clos  
par  des  haies  d'aubépines. 
 
Pré de  la  Cure  A 55… 66…  propriété  
de  la  fabrique  (église)   idem   au  « champ  
de  la  pension », ces  parcelles  de  terrains  
étaient  des  legs  fait  à  l'église lors du  
décès  de  paroissiens. 
                               
Pré du  Port A  609… sur  ce  terrain  était  
construit  la  maison  du  passeur. Port  qui   
nous    reliait    à   la   commune   de    Saint   
Georges. Le  tout  était  la  propriété  du  
seigneur  de  Messimy aux 16 et 17ème  siècle. 
                         
Pré Tévenard A  39… nom  de  famille. 
 
Pré Michallet A 288…  nom  de  famille.   
                          
Pré des Pèles  A  34... 36… – 70...72…  
lieu  à  proximité  des  vannes  de  fermeture  
du  fossé  d'évacuation  des  eaux  des  
prairies, dénommé  par  les  anciens 
« l'empellage ». 
    
Pré Ruy B 972... 975… nom  de  famille, 
dont  l'une  à  Fareins, c'est  aussi  la  
définition   d'un   terrain  pourri  par  l'eau  
et  les  joncs  et c'est  bien  le  cas  dans  ce  
coin  de  la  commune. 
     
Le Quignard A 118... 120… nom  de  
famille. 
    
Le Remet B 201... 209…  écrit  aussi  au  
Remet.  Prononcé  en  patois  ormet  et  écrit             
ainsi, quelquefois,  dans  les  registres.  
L'origine,  par  déformation,  pourrait  venir  
de  bois  d'ormes. 
 
La Rivière B 326... 742… terrain  et  
maison  proche  de  la  Mâtre. L'un  des  plus  
vieux  quartier  de  Messimy  et  proche  du  
château  fort. 
      
Rongefer B 386... 407…   écrit  aussi  
« Rouge  Fer »,  la  couleur  n'a  rien  à  voir  
avec  ce  lieu  ni  le  minerais  de  fer. C'est  
un  coteau  rocailleux  orienté  plein  sud  qui  
fut  planté  en  vignes  durant  des  siècles  et  
l'entretien  de  celles-ci  usaient  (rongeaient)  
le  fer  des  outils. 
 
Le Sablon A 831... 970... 1035...  porte  le  
nom  de  la  nature  de  son  sol   (sable). 
 

 
 
Aux Sales B 703... 715…  terres  un  peu  
abandonnées  au  bord  de  la  Mâtre,   donc  
sales,  au  18ème  siècle, mais  écrit  Salles  au  
19ème siècle peut-être  suite  à  la  
construction  de  l'école  des  frères  et  des  
salles  de  classes, vers  1850. 
           
Saturin A 66... 73.... nom  de  famille,  
dérivé  de  Saturnin. 
 
Aux Serves A 802... 816… terrain  
marécageux  avec  plusieurs  réserves  d'eau  
(mares)  appelées  serves  en  patois. L'une  
d'elle  est  appelée  la  serve  du  curé. La  
légende  dit  qu'un  prêtre  si  serait  noyé.           
 
Le Souchon  A 962... terre et  chemin,   
mot  qui  vient  de  souche  (arbres  de  
limite)  limite  entre  les  terres  du  seigneur  
de  Mondemange  (Jean Léviste)  et  le  
seigneur  de  Fléchère  (Gaspard Leroy )  au 
17ème siècle ; C'est  aussi  la  limite  de  
Messimy  et  Fareins.                                 
 
Sous  la  Ville     A    163...320...  parcelles  
de  terrain  plus  bas  que  le  village  mais  
près  des  habitations. 
 
La Soyères B 719…   dérivé  de  souillarde  
(arrière). Ici arrière  du  château  de   
Montbrian.  Lieu  où  se  trouvait  la ferme et  
ses  dépendances  en  1700. 
 
Terre Cochet A 556... 560… nom  de  
famille. 
                         
Au Trève  A  326... 329...  nom  de  famille. 
 
Les Tulles A 1043… 1072…  porte   le  nom  
du  petit  ruisseau, souvent à sec, qui   vient  
du  bois  de  Montbrian  et  se  déverse  dans  
la  Mâtre. Peut-être  lieu  où  il  y  a  de  gros  
crapauds. 
   
Aux Vernay B 465... 490… terrain  humide  
avec  des  bois  de  vernes  (aulnes). 
 
Les Vières  A 14... 33/195… 206… nom  qui  
veut  dire,  terrain  médiocre,  où  poussent  
des  arbrisseaux.  Ce  secteur  est   souvent  
recouvert  par  la  Saône.  Il   fut  drainé  aux  
18 et 19ème siècle,  ainsi  que  les  prairies  de   
Lurcy. 
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Côté Est  
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    Côté Ouest  
                

    
 

 
 
                                  Maurice  Gélas 
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    LES MAIRES DE MESSIMY  
        DEPUIS  LA      
     REVOLUTION DE 1789 

                            Suite à la création de l’Info Village
                            en 1997 par Monsieur Gérard Imbert,  
                            nous avons pu récupérer quelques dates        
                            qui ont marqué Messimy sur Saône 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
1790 à 1791…LACUIRE 

   
1792 à 1794…ROUSSET 
1795 à 1807…MOYNE Claude            
1808 à 1837…C. LEVISTE de MONTBRIAN     
1837 à 1843…LACUIRE Benoît   
1843 à 1846…C. LEVISTE de MONTBRIAN 
1846 à 1848…LEGROS Claude   
1848 à 1852…C. LEVISTE de MONTBRIAN 
1852 à 1862…BRONDEL Alexandre 
1862 à 1871…LACUIRE Jean  
1871 à 1878…PERRAUD Benoît   
1878 à 1881…PLAGNARD Claude   
1881 à 1882…PLAGNARD Claude   
1882 à 1888…MEZIAT Gaspard   
1888 à 1892…MEZIAT Gaspard   
1982 à 1900…MEZIAT Gaspard   
1900 à 1908…CLUGNET Jean Claude 
1908 à 1912…GOIFFON Jean Claude 
1912 à 1919…GELAS Claude 
1919 à 1925…VERMOREL Jean  
1925 à 1932…THOMASSON Henri 
1932 à 1945…FORAY Joseph   
1945 à 1948…ANSOUD Jean Claude  
1948 à 1971…ANSOUD Jean Claude 
1971 à 1977…PRALLET Marie Louise  
1977 à 1981…GONOD Louis   
1981 à 1983…TEYTON Pierre   
1989 à1989….TEYTON Pierre   
1989 à 1995…GELAS Maurice   
1995 à 2001…DU VERNE Marc   
2001 à 2008…DU VERNE Marc   
2008 à 2010…BRUNEL Philippe   
2010 à 2014…CLERC Pierre  

Depuis le 29 mars 2014…BADOIL Yvette  

 

 

Quelques dates qui ont marqué  
la vie du village 

 
1829   Mr Goiffon est nommé instituteur à     
           Messimy 
1865-1866 Changement de place du     
          cimetière (il était autour de l’église) 
1869  Dernier agrandissement de l’église 
1879  Construction de la bascule 
1880-1881 Premières compagnies de sapeurs 

pompiers et achat de la pompe à 
incendie 

1888-1890 Construction de l’école-mairie par 
l’entreprise Teyton 

1898 Premier éclairage public au Bourg (4 
réverbères à pétrole) 

1891-1895 Construction de la ligne de 
chemin de fer (Le Tacot) 

1902  Construction du lavoir municipal 
1913  Construction de la poste 
1938  Construction d’un puits de 52 m de     
          profond à La Poyat 
1942  Construction du château d’eau à La    
          Poyat 
1943  Adduction d’eau 
1969  Achat de la salle des fêtes 
1970  Construction d’une station d’épuration     
          aux marques 
1975  Contournement de Messimy 
1978 Construction du lotissement « Aux 
          Marques » 
1983  Messimy  devient Messimy sur Saône 
1981  Construction d’un bâtiment polyvalent 
1985  Ouverture terrain de tennis 
1991  Jumelage  Chaleins /Messimy  avec     
          Villar Pellice, village Italien 
1992  Démolition du château d’eau à la poyat 
1993  1er nettoyage bord de Saône 
 
1999  Construction d’un plateau sportif 
2000  Premier coup de pelle parc artisanal 
2002  Inauguration de la halle 
2003  Numérotation des maisons 
2004    Inauguration de l’école  

2005    Création de la bibliothèque municipale 

2005    Le gaz arrive à Messimy 

2014    Sécurisation des sorties nord et sud du    
village, déplacement de la ligne 113  et 
transport scolaire. 
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POPULATION DE MESSIMY SUR SAONE
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POPULATION DE MESSIMY  DE 1614 A 2011

          CETTE EAU QUI COULE …     

                                                                …   SUR NOS EVIERS  

• 1938 : Construction d’un puits de 52 m de 
profondeur à « la Poyat ». Une trentaine 
de familles seulement envisageaient de 
prendre cette eau courante. 

• 1942 : Construction d’un château d’eau… 
c’était la guerre ! 

• 1943 : Installation des canalisations. Pas 
de matières premières, pas de machines 
modernes, les tranchées furent faites à la 
pioche par des habitants de la commune, 
chaque ouvrier devait en exécuter 8 m par 
jour. 

• 1944 : L’eau coule dans les maisons. Les 
uns envisagent WC avec chasse d’eau, 
salle de bains, les autres abreuvoirs dans 
les étables. Quelle merveille ! Messimy 
était l’une des premières communes de la 
région à avoir une adduction d’eau.  

• 1955 : Le puits s’ensable et bloque les 
pompes. C’est la panne totale. Sans trop 
de protestations les habitants se 
résignent et restent plusieurs mois sans 
eau.  

• 1960 : Encore une panne totale. Il 
faudrait faire un autre puits, mais à quel  

 

-_-_-_-_-_- 

         
 
QUELQUES   CHIFFRES … 
 

                         

prix ! en toute hâte, le conseil municipal 
fait faire une canalisation reliant 
Messimy à Lurcy et achète l’eau au 
syndicat de Montmerle. Et le progrès 
continue…  

• 1965 : Installation d’un réseau de tout à 
l’égout dans le bourg.  

• 1970 : Construction d’une station 
d’épuration « Aux Marques ». En ce 
domaine Messimy était encore un 
précurseur. Plusieurs maires de la région 
vinrent se documenter sur notre 
installation. 

 

Aujourd’hui, nous sommes rattachés 
intégralement au syndicat Intercommunal 
des eaux de Montmerle et environs.  

L’entretien de celui-ci ainsi que notre réseau 
égout est effectué par la S.E.R.E.P.I1. Pour 
toute réclamation, s’adresser à Châtillon, tél 
55 03 45.  

 SEREPI : Société d'Exploitation des Réseaux d'Eau Potable 

Intercommunaux 

 
Toutes ces informations ont été recueillies dans les archives des Infos 

Villages. 

 

 

 

 

 

 

 
… SUR LA POPULATION
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Voie ferrée (le Tacot) de Trévoux à 
Saint Trivier de Courtes passant par  
Messimy 

 

 

 

 

 

La régie départementale des Tramways de 
l’Ain gérait la ligne partant de la gare de 
Trévoux et allant jusqu’à Saint Trivier de 
Courtes, ce qui représente 80 kms. La ligne 
semble avoir débuté en 1894 et avoir été 
fermée en 1934. 

 

 

Elle passait à Beauregard, dans la Grande 
rue. Elle passait ensuite à Fareins.  

 

 

 

 

Grande Rue de Messimy,  aujourd’hui RD 933 
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Elle contournait Messimy par l’Est. Le tram 
desservait la gare de Messimy, puis la halte 
de Lurcy, il n’y a pas de photo de ces 2 lieux, 
avant de passer à Montmerle…. Jusqu’à 
Saint Trivier. 

 

Il ne passe plus à Messimy …… mais on 
pourrait imaginer de nouveaux modes de 
déplacement pour aller à l’école par 
exemple !! 

 

 

OUVRONS LES YEUX … 

   
Sur le dernier Info village; bravo à  Yvonne 
Laurent, Martine Villaret, Marc Du Verne et 
Estéban Viallet. 
 

 
 

Effectivement, cette vue représente ‘’Le 
Bachat – Chemin des Poyes’’sur la 
commune de Lurcy. Elle est prise à partir 
de la petite route qui monte à Lurcy en 
partant de la RD 933.      
 

 Nouveau regard … 
 
D’où a été prise cette photo ???  
 

 

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

 
ENIGMES  … 

 

 
             

 
 
La réponse sera donnée sur le prochain numéro.  
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

DES   SEANCES 
 
 

Les comptes rendus des séances de 
conseil municipal peuvent être 

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

panneaux d’affichage 

 
 

Séance du 24 octobre 2014 
 
Présents : Y Badoil - V Gelas - P Ruiz - A 
Velu  - N Feltrin - P Brunel - JC Mourregot - 
JM Gimaret - C Beguet - T Michal - L 
Wynarczyk - C Morateur - C Fortin - P 
Jeampierre - E Mayençon. 
Secrétaire de séance : JM Gimaret (suite au 
refus de M C Fortin) 
 
Le Conseil Municipal : 
• Avant de passer à l’ordre du jour, 

accueille Mme Elodie Mayençon qui 
remplace Mme Martine Chignier, 
démissionnaire. Elle intègre la 
commission municipale des Affaires 
scolaires. 

• 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 24 
allée des Coquelicots, 

~ l’acquisition d’un photocopieur 
multifonctionMP2001SP noir et blanc 
20 pages/minute auprès de Société Rex 
Rotary de Péronnas (Ain), destiné à 

l’école, d’un montant de 2 434,60 € 
HT (2 921,52 € TTC) 

~ l’acceptation du remboursement de la 
somme de 282,85 € par la Compagnie 
Matmut en règlement du sinistre du 
20 juin 2014 (accident de la 
circulation au carrefour RD 933 / 
chemin du Bicheron ayant occasionné 
un dégât à la signalétique mise en 
place dans le cadre de l’aménagement 
de ce carrefour), 

~  l’acceptation du remboursement des 
sommes de 915 € par Groupama 
Rhône-Alpes en règlement des frais 
d’honoraires de l’avocat de la 
commune dans le cadre du recours en 
indemnisation de la SCEA Val de 
Saône, de la Société Caravaning du 
Château et de M Claude Fortin, 

~ l’acceptation du remboursement des 
sommes de 928 € par Groupama 
Rhône-Alpes en règlement des frais 
d’honoraires de l’avocat de la 
commune dans le cadre du recours de 
M et Mme Pilo contre les arrêtés de 
refus de permis de construire pour 
« l’Auberge de la calèche », 

~  la défense de la commune par le 
Cabinet d’Avocats Philippe Petit et 
Associés suite aux requêtes déposées 
auprès du greffe de la cour 
administrative d’appel de Lyon par : 

 *la SCEA Val de Saône tendant à 
l’annulation du jugement du 02 juillet 
2014 rendu par le Tribunal 
Administratif de Lyon ayant rejeté son 
recours contre le refus des DP 11V0012 
et 11V0013 pour la construction de 
serres d’orchidées avec condamnation 
de la commune à verser des indemnités 
pour réparation du préjudice 
 *la SCEA Val de Saône et la Société 
Caravaning du Château tendant à 
l’annulation du jugement du Tribunal 
Administratif de Lyon ayant rejeté leur 
recours pour la condamnation de l’Etat 
et de la commune à verser des 
indemnités en réparation de préjudice 
moral et financier, préjudice 
d’exploitation. 

Suite à la délibération du 29 août 2014 
pour le programme voirie 2014, le 
marché de travaux a été passé et signé 
avec la Société TMF de Saint-Didier-sur-
Chalaronne pour un montant de 29 475 
€ HT (35 370 € TTC). 

 
• DECIDE, par 12 voix pour, 2 voix contre 

et 1 abstention 
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~ de prescrire la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2004 sur 
l’ensemble du territoire communal 
conformément à la réglementation du 
Code de l’urbanisme, 

~ de définir les objectifs de la révision du 
PLU suivants : 

 * intégrer les réformes du Code de 
l’urbanisme, intervenues depuis 
l’approbation du PLU en 2004 
(Grenelle II et loi ALUR notamment) et 
rendre le document compatible avec le 
SCoT Val de Saône-Dombes ; 
 * maîtriser le développement urbain 
de la commune en conciliant 
optimisation du tissu urbain et de la 
consommation d’espaces avec le respect 
de la qualité et du cadre de vie de 
Messimy-sur-Saône ; 
 * permettre une diversification du 
parc de logements (mixité sociale, 
petits logements, habitat collectif …) et 
adapter les équipements et les services 
à l’évolution démographique ; 
 * protéger et valoriser le patrimoine 
naturel et bâti de la commune ainsi 
que les espaces agricoles ; préserver les 
qualités paysagères du territoire 
communal et notamment les 
perspectives visuelles sur la Saône et 
les Monts du Beaujolais; 
 * favoriser l’utilisation des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, notamment l’utilisation 
des modes doux de déplacement (vélo, 
mode piétons…); 
 * favoriser le développement 
économique de la commune : mixité 
fonctionnelle, accueil de nouveaux 
emplois, pérennité de l’activité agricole 
et valorisation touristique. 

~ de définir les modalités de la 
concertation à mettre en œuvre, 
conformément à l’article L 300-2 du Code 
de l’urbanisme, jusqu’à l’arrêt du projet de 
PLU : 
Cette concertation revêtira la forme 
suivante : 

 Moyens d’information à utiliser 
 * affichage de la présente délibération   
     pendant toute la durée des études ; 
 * articles   réguliers  dans  le   bulletin   
    municipal ; 

*réunion     pédagogique    avec     les     
  habitants et les associations ; 
* une exposition publique avant que le     
  PLU ne soit arrêté ; 

*documents de travail validés  
disponibles en mairie. 

 Moyens offerts au public pour s’exprimer 
et engager le débat  

 *un registre destiné aux observations 
de toute personne intéressée sera mis, 
tout au long de la procédure, à la 
disposition du public, en mairie aux 
heures et jours habituels d’ouverture ; 
*possibilité d’écrire au maire ; 
*deux réunions publiques, suivies de 
débats, seront organisées : une pour la 
présentation du diagnostic et une autre 
sur le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) ; 
*plusieurs ateliers de travail seront 
organisés pour la phase de traduction 
réglementaire ; 
La municipalité se réserve la 
possibilité de mettre en place toute 
autre forme de concertation si cela 
s’avérait nécessaire. 
Cette concertation se déroulera 
pendant toute la durée des études 
nécessaires à la mise au point du projet 
de PLU. 
A l’issue de cette concertation, Mme le 
Maire en présentera le bilan au conseil 
municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 

~ de donner l’autorisation au Maire pour 
signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestation ou de service 
concernant l’élaboration technique du 
PLU. 
~ de solliciter de l’Etat et du Conseil 
Général, une dotation pour compenser la 
charge financière de la commune 
correspondant à la révision du PLU 
~ de notifier la présente délibération : 

 *au Préfet ; 
 *aux présidents du Conseil Régional 
    Rhône-Alpes et du Conseil Général      
    de l’Ain ; 
   *aux   présidents  de  la  chambre  de       
    Commerce    et   d’industrie,   de   la  
    chambre de métiers et de la chambre  
    d’agriculture de l’Ain ; 
   *au président  du  syndicat mixte en     
    charge    du   schéma   de  cohérence  
    territorial   (SCoT)   Val   de  Saône-         
    Dombes ; 
   *au président de la Communauté  de    
     communes   de     Montmerle   Trois    
     rivières ; 
  *aux  maires des communes  voisines    
     de Messimy-sur-Saône. 
 Conformément aux articles R 123-*24 
et R 123-25 du Code de l’urbanisme, la 
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présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et 
d’une mention de cet affichage en 
caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 

 
• DECIDE, par 12 voix pour et 3 

abstentions  
~ d’approuver la répartition du solde 
d’exécution de l’Association Foncière de 
Fareins avec une somme de 4 004,02 € 
revenant à la commune de Messimy-sur-
Saône, 
~ d’intégrer les résultats dans ceux de la 
commune, 
~ d’autoriser Madame le Maire à passer 
les écritures comptables nécessaires, par 
le biais de décision modificative ci-après : 

 * fonctionnement 
- dépenses 022  Dépenses imprévues 
358,54 € 
-recettes    002       Résultat       de 
fonctionnement reporté 358,54 € 
* investissement 
- dépenses 020 Dépenses imprévues 
3 645,38 € 

 - recettes 00l Solde d’exécution de la    
             section    d’investissement    reporté       
             3 645,38 € 

 
• DECIDE, 

~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de 
location de la salle polyvalente, 
~ à l’unanimité, de maintenir le tarif de 
location de la Tisanerie, 
~ à l’unanimité, de ne pas augmenter les 
tarifs de la Halle et d’instaurer une 
caution de 400 € se cumulant avec la 
caution demandée aux associations pour 
les bâches, 
~ à l’unanimité, de pratiquer une hausse 
de 0,05 cts sur les tarifs à la journée et de 
maintenir les autres (garage mort et 
forfaits) au niveau du camping municipal, 
~ à l’unanimité, de procéder pour le 
cimetière à une augmentation de 5 € pour 
les concessions trentenaires de 2 m² ; de 
10€ pour les concessions trentenaires de 4 
m² et les concessions cinquantenaires de 2 
m² ; de 20 € pour les concessions 
cinquantenaires de 4 m². Les tarifs 
relatifs au columbarium et annexes sont 
maintenus, 
~ à l’unanimité, de maintenir le montant 
des cotisations à la bibliothèque 
municipale, 
~ à l’unanimité de maintenir le montant 
de la redevance d’occupation du domaine 
public : 

 * pour les terrasses à 1 € par m²   
     dans la limite de 12 m² ; au-delà 10€           
     par m² et par mois, 
 * à 50 € pour les taxis, 
 * à 50 € pour les commerçants   
     ambulants 

~ par 11 voix et 04 voix contre de 
ramener le montant de la redevance 
pour les cirques à 70 € par jour dans la 
limite de 3 jours maximum autorisés et 
de maintenir la caution à 600 €. 

 
• APPROUVE, à l’unanimité, le 

règlement intérieur de la salle 
polyvalente et le règlement pour 
l’utilisation de la Halle, tels qu’ils ont 
été présentés. 
 

• DECIDE, à l’unanimité 
~ de procéder à la télétransmission des 
actes budgétaires au contrôle de légalité, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer 
l’avenant à la convention de mise en 
œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité 
avec la préfecture de l’Ain. 
 

• PREND CONNAISSANCE du rapport 
d’activité 2013 de la Communauté de 
Communes Montmerle 3 Rivières. 

• PREND CONNAISSANCE du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 
– Année 2013. 

• EST INFORMÉ de l’examen par le 
Maire et les Adjoints de six déclarations 
préalables, dont une avec un avis 
défavorable et deux faisant l’objet d’une 
demande de pièces complémentaires. 
 

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

 
 

Séance du 21 novembre 2014  
 

Présents : Y Badoil - V Gelas - A Velu - N 
Feltrin - P Brunel - JC Mourregot - JM 
Gimaret - C. Beguet - T Michal - L 
Wynarczyk - C Morateur - P Jeampierre - E 
Mayençon. 
Excusés : P Ruiz (pouvoir à A Velu) – C 
Fortin (pouvoir à P Jeampierre) 
Secrétaire de séance : N Feltrin 
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Concernant le compte-rendu de la réunion 
du vendredi 24 octobre 2014, le représentant 
de la liste minoritaire remarque que 
certaines choses ne sont pas exactes et qu’il 
ne le signera pas. Il expose ses griefs sur le 
Plan Local d’Urbanisme (page 3 du compte 
rendu), sur les redevances et les erreurs 
évoquées à ce sujet et les interventions 
inopportunes du secrétaire de mairie. 
Madame le Maire lui demande de s’arrêter 
car il ne s’agît pas de refaire toute la séance 
du conseil et qu’il n’a émis aucune réserve au 
cours de celle-ci. Le représentant de la liste 
minoritaire continue son discours. Madame 
le Maire réitère sa demande et le conseiller 
n’obtempérant pas, au titre de son pouvoir 
de police de l’assemblée, elle le met en 
demeure de sortir de la salle. Il refuse. 
Devant cette situation, Madame le Maire 
décide d’interrompre la séance à 20 heures 
35 et de contacter la gendarmerie. Suite au 
départ volontaire de M. Claude Fortin (ayant 
remis pouvoir à P Jeampierre), la séance 
reprend à 20 heures 55. 
 
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 non bâti sis 25 
chemin des Sources, 
~ la location de l’ex Maison Emprin sise 
154 rue du Bourg à Mme Pascale Anté, 
par le biais d’une convention d’occupation 
précaire de deux ans, avec un loyer de 760 
€ par mois, 
~ la demande à Groupama, assureur de la 
commune, de faire le choix d’un avocat 
pour défendre les intérêts de la commune 
dans les dossiers suivants : 

* requête présentée par M Claude 
Fortin auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon contre 
Monsieur le Préfet de l’Ain, la 
Communauté de Communes 
Montmerle 3 Rivières et la commune 
de Messimy-sur-Saône en vue pour 
cette dernière de l’annulation de la 
délibération du 25 avril 2014 
autorisant le maire à acquérir le 
chemin ZC – n° 41 pour mise à 
disposition de l’exploitant d’une 
station d’épuration non-autorisée sur 
la parcelle ZC n° 43, 
*requête présentée par M Claude     
Fortin        auprès       du      Tribunal  

Administratif de Lyon contre la 
commune de Messimy-sur-Saône 
pour annulation de la délibération 
du 06 décembre 2013 d’approbation 
de la modification n° 1 du PLU de 
Messimy-sur-Saône, et annulation 
pour excès de pouvoir l’arrêté du 
maire du 10 juin 2013. 
 

• DECIDE, à l’unanimité  
~ d’accepter le reversement par le 
Syndicat Intercommunal d’énergie et de 
e-communication de l’Ain (SIeA) les 
sommes de 14 704,51 € et de 11 798,16 € 
dans le cadre de l’opération 
d’enfouissement aux Marques, 
~ d’affecter ces sommes à l’article 
2041581 et réduire ainsi le montant à 
amortir au titre de ces travaux. 

 
• DECIDE  

~ par 13 voix pour et 2 abstentions, de 
reconduire la taxe d’aménagement à 
compter du 1er janvier 2015, 
~ par 13 voix pour et 2 abstentions, de 
maintenir le taux à 4 % 
~ à l’unanimité, de conserver les 
exonérations existantes, 
~ à l’unanimité, de préciser que la 
délibération est reconductible d’année en 
année sauf renonciation expresse. 

 
• DECIDE 

~ par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 
abstentions, d’accorder l’indemnité de 
conseil à Mme Christine Tanguy, 
receveur municipal, 
~ par 12 voix pour, 2 voix contre et 1 
abstention, de fixer à 50% le taux de 
l’indemnité de conseil. 

 
• DECIDE, à l’unanimité,  

~ d’approuver le remboursement aux 
conseillers municipaux des frais de 
déplacement, dans les conditions 
suivantes : distance réelle entre 
Messimy-sur-Saône et lieu de la 
réunion ; basé sur des indemnités 
kilométriques dont le taux correspond à 
une puissance de 6 à 7 CV dans la limite 
de 2 000 Km par an ; revalorisation du 
taux d’indemnité kilométrique en 
fonction de la réglementation en vigueur 
et versement de l’indemnité au vu d’un 
état précisant l’objet de la réunion et son 
lieu visé par les élus et le Maire, 
~ d’autoriser Madame le Maire à signer 
tout document, 
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~ d’inscrire au budget les crédits 
correspondants à cette prise en charge 
(article 6532). 

 
• DÉCIDE, à l’unanimité, 

~ de prendre en charge les frais de 
déplacement et de repas des bénévoles de 
la bibliothèque municipale assistant à des 
stages, 
~ de fixer à 0,35 € par Km les indemnités 
kilométriques et à 15,25 € pour les repas, 
~ d’autoriser Madame le Maire à signer 
tout document relatif à cette prise en 
charge, 
~ de prélever la dépense sur les crédits 
inscrits au budget à l’article 6256. 

 
• DÉCIDE, par 5 voix pour, 4 voix contre et 

6 abstentions, 
~ d’accepter la convention relative à 
l’alignement de l’allocation de vétérance 
versée aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires sur l’allocation de fidélité, 
~ de dire que la durée de la convention 
correspondra à la durée du mandat actuel 
non renouvelable. 

 
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire 

et les Adjoints de deux déclarations 
préalables après dépôt de pièces 
complémentaires et d’un permis 
d’aménager (création d »un lotissement de 
13 lots à usage d’habitation) ; de la prise 
de connaissance d’un courrier relatif à 
deux déclarations préalables pour des 
serres et d’une demande pour la 
réalisation de trois ouvertures sur la rue 
de l’Ecole. 

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

 
 

Séance du 19 décembre 2014   
 
Présents : Y Badoil - V Gelas -P Ruiz - A 
Velu - N Feltrin - P Brunel - JC Mourregot -   
JM Gimaret - C Beguet  -T Michal -  C 
Morateur -C Fortin . 
Excusés : L Wynarczyk (pouvoir à JM 
Gimaret) – P Jeampierre (pouvoir à C 
Fortin) – E Mayençon (pouvoir à T Michal) 
Secrétaire de séance : P Brunel 
 

 
Concernant le compte-rendu de la réunion 
du vendredi 21 novembre 2014, le 
représentant de la liste minoritaire indique 
que son départ de la séance n’était pas 
volontaire et qu’il ne signera donc pas le 
compte-rendu. Il lui ait fait remarqué 
qu’ayant donné pouvoir il n’a pas à le 
signer. 
Le Conseil Municipal : 
• Avant d’aborder l’ordre du jour 

proprement dit de la séance, Madame le 
Maire souhaite, suite à une remarque 
émise lors du dernier conseil municipal, 
donner une information sur les 
modalités de vote du conseil municipal : 
- le scrutin ordinaire à main levée 
- le scrutin public permettant de 
consigner au registre des délibérations, 
pour chaque conseiller prenant part au 
vote, le sens de son vote 
- le scrutin secret lorsqu’un tiers des 
membres présents le réclame ou lorsqu’il 
y a lieu de procéder à une nomination ou 
à une présentation. 

 
Elle précise qu’elle demandera à l’avenir au 
début de chaque séance le mode de scrutin 
souhaité. Pour cette séance, par 13 voix 
contre 2, il est décidé de recourir au scrutin 
ordinaire à mains levées.   

 
• EST INFORMÉ des décisions prises 

par Madame le Maire dans le cadre de 
ses délégations concernant :  
~ la fourniture d’un siège de bureau 
pour le Maire par la Société CBI 
Diffusion de Guéreins (Ain) d’un 
montant de 205 € HT (246 € TTC), 
~ l’installation d’une porte extérieure 
avec système serrure anti-panique, au 
niveau de la 7ème classe, par l’entreprise 
Mollard Philippe de Francheleins (Ain) 
avec un montant de 1 126,65 € HT 
(1 351,98 € TTC), 
~ la réalisation d’un nouveau portail 
d’entrée du cimetière et la mise en place 
d’une automatisation par l’entreprise 
Plassard Marc de Messimy-sur-Saône 
avec un montant total de 4 104 € HT 
(4 924,80 € TTC), 
~la fourniture d’une paire de bardage 
latéral (pour l’abri bus côté Halle) et 
d’un bardage latéral (pour l’abri bus côté 
château) avec tous les accessoires par la 
Société ADZEO de Le Chesnay 
(Yvelines) pour un montant total de 
1 655 € HT (1 986 € TTC), 
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~la passation d’une prestation 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
projet de reprise des revêtements de 
surface et continuité piétonne chemin du 
Gué et lotissement des Marques 
(esquisses et étude financière) avec 
l’Agence départementale d’ingénierie de 
l’Ain et pour un coût estimatif de 1 350 € 
HT (1 620 € TTC), 
~l’acceptation du plan de financement 
présenté par le SIeA pour le complément 
d’éclairage public aux Marques (2 points 
lumineux) présentant un montant de 
travaux de 2 900 € TTC et une dépense 
prévisionnelle nette restant à la charge de 
la commune de 992,93 €, 
~ la défense de la commune par le 
Cabinet d’Avocats Philippe Petit et 
Associés dans les dossiers suivants : 

 *requête présentée par M Claude 
Fortin auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon contre la 
commune de Messimy-sur-Saône pour 
annulation de la délibération du 23 
mai 2014 portant désignation des 
membres des commissions communales 
et condamnation de la commune à 
verser la somme de 500 € au requérant 
en application des dispositions de 
l’article L 761-1 du code de justice 
administrative. 
 *requête présentée par M Claude 
Fortin auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon contre la 
commune de Messimy-sur-Saône pour 
annulation de la délibération du 11 
avril 2014 portant délégation du 
conseil municipal au Maire et 
condamnation de la commune à verser 
la somme de 800 € au requérant en 
application des dispositions de l’article 
761-1 du code de justice 
administrative. 
 

• DECIDE, par 13 voix pour et 2 voix 
contre : 

~ d’accepter les termes de la convention 
constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat du gaz naturel et 
de services associés, annexée à la 
présente délibération, 
~ d’autoriser l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat de gaz naturel et de services 
associés, 
 
 

 
 
~ d’autoriser Madame le Maire à signer 
la convention de groupement, et toutes 
autres pièces nécessaires, 
~ d’autoriser le représentant du 
coordonnateur à signer les marchés, 
accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes 
pour le compte de la commune de 
Messimy-sur-Saône.  

 
• PREND CONNAISSANCE du compte 

rendu du conseil d’école du 18 novembre 
2014. 
 

• ENTEND 
~ le compte-rendu de la Commission 
Finances du 19 novembre 2014 par 
Madame Nathalie Feltrin, vice-
présidente, 
~ le compte-rendu de la commission 
Communication / Culture / Animation / 
Jeunes du 03 décembre 2014 par 
Monsieur Pierre Ruiz, vice-président, 
~  le compte-rendu de la commission 
Affaires Scolaires du 08 décembre 2014 
et du 18 décembre 2014 par Monsieur 
Thierry Michal, vice-président, 
~ le compte-rendu de la commission 
Sécurité et Affaire militaire du 10 
décembre 2014 par Monsieur Pierre 
Ruiz, vice-président, 
~ le compte-rendu de la commission 
Bâtiments communaux du jeudi 11 
décembre 2014 par Monsieur Vincent 
Gelas, vice-président, 
~ le compte-rendu de la commission 
Environnement / Economie locale / 
Agriculture du 17 décembre 2014 par 
Madame Agnès Velu, vice-présidente. 

 
• EST INFORMÉ de l’examen par le 

Maire et les Adjoints de quatre 
déclarations préalables et du rejet tacite 
de deux déclarations préalables relatives 
à la réalisation de serres en raison de la 
non fourniture des pièces 
complémentaires demandées. 
 

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