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Le Mot du Maire

Budget 2014

Le 26 mars 2015 la commission finance s’est
réunie pour élaborer le budget, en prenant en
compte la baisse significative des dotations de
l’état, qui pénalise toutes les communes.

Fonctionnement - Dépenses
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La dotation globale de fonctionnement, a
baissé de 9% cette année pour Messimy. Dans
ce contexte financier réduit, nous avons
augmenté les taxes locales afin d’équilibrer le
budget.

Ch
arg

es

Nous allons procéder à des travaux de voirie
conséquents, en deux tranches ; une tranche
ferme et une tranche conditionnelle. La
première tranche des travaux sera effectuée
« au lotissement Les Marques » qui, depuis 30
ans n’avait subi aucune réhabilitation.

Voté

La tranche conditionnelle prévue sur l’année
prochaine, concernera le chemin du Gué, avec
la création d’un itinéraire mode doux.

Réalisé

Les dépenses de fonctionnement se sont
élevées en 2014 à 612 256,07 € et se
répartissent entre six postes :
- les charges à caractère général pour 179
633,95 € (soit 29,34 %). Ces charges
concernent les fluides, les acquisitions de
petit matériel, l’alimentation, les fournitures,
les frais d’entretien et de réparations, les
honoraires, …
- les charges de personnel pour 211 181,15 €
(soit 34,49 %)
- les charges de gestion courante pour
77 181,38 € (soit 12,61 %), et comprenant les
indemnités des élus, les participations aux
syndicats intercommunaux, les subventions
- les charges financières pour 51 287,30 € (soit
8,38 %) et correspondant aux intérêts des
emprunts
- l’atténuation de produits pour 70 312 € (soit
11,48 %) correspondant à la contribution de la
commune au titre du fonds national de
garantie des ressources
- Une opération d’ordre de transfert entre
section pour 21 828,29 € (soit 3,57 %)
concernant l’amortissement
- les charges exceptionnelles pour 832 € (soit
0,14%) pour le versement de l’excédent
d’exploitation du service assainissement à la
communauté de communes.

Nous allons réhabiliter l’aire de jeux qui se
situe vers le terrain de tennis et créer sur deux
années, un espace convivial pour les enfants et
les parents. Cette année trois jeux seront
installés.
Nous avons dû faire des choix, certains projets
ont été différés, d’autres annulés, toujours au
vu des restrictions budgétaires.
Les membres du conseil municipal et moimême, vous souhaitons un bel et bon été 2015.

Yvette Badoil
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Investissement - Dépenses

Fonctionnement - Recettes
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Voté

Réalisé

Voté

Les recettes de fonctionnement se sont élevées
à 836 700,19 € et sont constituées :
- la vente de produits et prestations de services
pour 46 506,95 € (soit 5,56 %) avec
notamment les repas de la cantine
- les impôts et taxes pour 431 187,65 € (soit
51,53 %)
- les dotations, subventions et participations
pour 193 043,17 € (soit 23,07 %)
- les produits de gestion courante pour
98 719,75 € (soit 11,80 %) constitués
principalement des locations des logements
communaux
- les produits exceptionnels pour 4 504,33 €
(soit 0,06 %)
- l’excédent
de
fonctionnement
reporté
s’élevant à 62 738,34 € (soit 7,50 %)

Réalisé

L’investissement réalisé en 2014 s’est élevé à
467 461,09 € avec les dépenses suivantes :
- les emprunts pour 57 520,56 € (soit 12,30%)
composés du remboursement du capital et des
cautions logement
- les
immobilisations
incorporelles
pour
8 750,27 € (soit 1,87 %) avec modification du
PLU et logiciels
- les subventions d’équipement versées pour
14 767,87 € (soit 3,16 %) représentant la
participation de la commune pour les travaux
d’éclairage public
- les immobilisations corporelles pour 22
735,95 € (soit 4,86 %) correspondant à
différentes acquisitions, dont matériel voirie
- les immobilisations en cours pour 302 809,79
€ (soit 64,78 %) se rapportant aux travaux
réalisés au cours de l’année (réfection
chaussée, rénovation salle du conseil,
aménagements sécuritaires RD 933)
- le déficit d’investissement 2013 reporté pour
60 876,65 € (soit 13,02 %)
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ETAT CIVIL

Investissement - Recettes
600 000,00
500 000,00

Du 1er avril au 30 juin

400 000,00
300 000,00
200 000,00

Naissances

100 000,00

TO
TA
L

Ilana Andrée Anne GRAND
Née le 13 mai 2015 à Gleizé
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Voté

Parents domiciliés
150 Chemin du Château

Réalisé

Les recettes d’investissement ont été de
428 776,34 € et se répartissent comme suit :
- les dotations et réserves pour 353 038,98 €
(soit 82,34 %) avec la TVA sur les travaux
2012, les taxes d’urbanisme et l’affectation du
résultat 2013,
- les subventions d’investissement pour 11 249
€ (soit 2,62 %) avec dotation de l’Etat et du
département
pour
aménagements
sécuritaires
- les emprunts et dettes assimilées pour 810 €
(soit 0,19 %) correspondant à des cautions
reçues,
- l’opération d’ordre de transfert entre section
de 21 828,29 € (soit 5,09 €)
- les subventions déquipement pour 26 502,67
€ (soit 6,18 %)
- les immobilisations corporelles de 11 702,02 €
(soit 2 ,73%) pour remboursement avances
- le report d’un excédent de 3 645,38 € (soit
0,85 %) dans le cadre de la dissolution de l’AF
de Fareins.

Romy Amandine Mélanie DEVAL
Née le 2 juin 2015 à Arnas
Parents domiciliés
248 Chemin des Sources

Camille Nolwen Annette
HUGUET DARROUY
Née le 2 juin 2015 à Gleizé
Parents domiciliés
412 Route de St Trivier
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Paulette Hélène POIRISSE
Epouse FLEURTON
Le 19 juin 2015
à Caluire et Cuire (Rhône)
Suelly MOREL
Née le 9 juin 2015 à Arnas

Domiciliée 226 Chemin du Fieux

Parents domiciliés
283 Chemin des Sources

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

Rayane MEZIANE
Né le 29 juin 2015 à Arnas
Parents domiciliés
260 Chemin du Liamby

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
mairie.messimysursaone@orange.fr
site internet : www.messimysursaone.fr

Décès

Permanence de Mme le Maire ou des
Adjoints le samedi matin de 10h à 11h30

Aimée Claudia PROST
Veuve GAUDET
Le 1er mai 2015
à Belleville (Rhône)

En raison des congés d’été

Domiciliée 380 rue du Bourg

La
mairie
sera
exceptionnellement
fermée :
Le samedi 15 août
Jean SERRURIER
Le 17 mai 2015
à Messimy sur Saône (Ain)
Domicilié 45 rue du Bourg

Nous sommes en plan canicule
niveau 3 orange.
Si vous connaissez des personnes
vulnérables (personnes âgées,
handicapées, isolées ...),
ayez un geste citoyen
et allez voir si ces personnes ont besoins
de votre aide ...

Pascal Jacques Michel BAR
Le 4 juin 2015
à Arnas (Rhône)
Domicilié 66 chemin des Sources
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INFORMATIONS

En cas d’urgence …
Deux défibrillateurs sont installés sur
notre commune.

Réunion publique d’information sur
le P.L.U qui a eu lieu le
mercredi 3 mai 2015

Ces appareils sont disponibles à tous.
Cour de la Mairie et Salle Polyvalente
Veillez à bien respecter les conditions
d’utilisation.

Le compte rendu est accessible sur le
site internet de la commune.
Le dossier de concertation est à votre
disposition au secrétariat de mairie
aux heures d’ouvertures.

AVIS
aux nouveaux habitants,
aux jeunes qui atteignent 18 ans.
Si vous voulez voter en 2016 à Messimy sur
Saône, présentez-vous en Mairie avec une
carte d'identité ou le livret de famille et un
justificatif de domicile afin d’être inscrit sur la
liste électorale avant le 31 décembre 2015.

Plan Prévention des Risques
Inondations Saône (P.P.R.I)
Une procédure de révision du
document est en cours.
Une enquête publique devrait avoir
lieu en octobre 2015.
Celle-ci sera précédée d’une réunion
publique en septembre.

AVIS
Chaque personne détenteur de ruches doit
chaque année effectuer la déclaration
obligatoire de détention et d’emplacement de
son rucher.
Le nombre de ruches doit être déclaré chaque
année, dès la première, entre le 1er novembre
et le 28 ou 29 février, même si le cheptel
n’évolue pas.
En cas d’évolution du cheptel, la déclaration
peut être modifiée pour mise à jour entre le 1er
avril et le 31 mai.

JARDINAGE ET ENTRETIEN DES
PARCS ET JARDINS

Il est strictement interdit de faire brûler
les tailles de haies, tontes de pelouse et
autres résidus d’élagage

La déclaration peut être effectuée :
- soit via le service TéléRuches
- soit au moyen du formulaire Cerfa n°
13995*02
à
envoyer
à
l’opérateur
d’enregistrement du département où sont
situées les abeilles.
Pour l’Ain, le formulaire est à transmettre à
GDS Ain- Les Soudanières BP2 CEZERIAT
01250.

Le brûlage est interdit
La valorisation de ces déchets végétaux
par
compostage
individuel
ou
en
déchetterie doit être privilégiée.
La déchetterie de Frans est à votre
disposition pour ces déchets.
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DIVAGATION DES CHIENS
Il est rappelé que la divagation des chiens est
interdite et que ces animaux ne doivent pas
aboyer sans raison, le jour comme la nuit.

CAMPING MUNICIPAL
Le samedi 20 juin 2015… Comme chaque
année la municipalité organise une rencontre
avec les campeurs de Messimy sur Saône, 13
d’entre eux étaient présents.

Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

Cette rencontre se veut conviviale et simple
pour permettre à chacun de s’exprimer et de
proposer des idées afin d’améliorer le quotidien
des campeurs.

NOUVEAU : Arrêté du Maire en date du
15 juin 2015, considérant l’évolution de la
population et des changements de mode
vie;
La REGLEMENTATION de l'utilisation
d’appareils sonores, de bricolage, de jardinage
et d'engins équipés de moteurs bruyants, tels
que tronçonneuses, tondeuses à gazon,
motoculteurs, débroussailleuses, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d’arrosage ( etc… à
proximité des habitations,

Il est autorisé :
-les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 20h.
et
-Les samedis de 8h à 12h
et de 15h à 20h.

Des échanges très positifs :
- Les campeurs remercient le personnel
municipal pour sa disponibilité et sa
compétence, Mme Plassard, Mme Gobet et
Roger sont tout particulièrement remerciés.
Ils apprécient la propreté du camping ainsi
que les travaux de fleurissement.
- Les travaux de peinture demandés en 2014
ont été réalisés. Ils sont très appréciés et
changent vraiment l’aspect des lieux. Cela
ramène de la lumière.
- La gêne exprimée en 2014 quant à l’attitude
de plusieurs jeunes fait aujourd’hui partie du
passé. Madame le Maire a pris le temps
d’échanger avec plusieurs d’entre eux.
- Les campeurs expriment un grand plaisir à
accueillir sur le terrain un espace jardinage
réalisé dans le cadre des NAP / TAP, accueil
périscolaire. Les animatrices ont planté avec

Il est interdit :
- les dimanches et jours fériés
toute la journée.

Toute infraction à ce nouveau
règlement sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements
en vigueur.
8

les enfants des tomates, des salades, semé
des radis….

ECOLE

La rentrée scolaire aura lieu
le mardi 1er septembre 2015.

CANTINE SCOLAIRE
Informations :
La permanence de vente de ticket
aura lieu pour :
- le mois de septembre le vendredi 18 de
16h45 à 17h15 et samedi 19 de 10h30 à
11h30.
- le mois d’octobre le vendredi 16 de16h45
à 17h15 et samedi 17 de 10h30 à 11h30.

L’arrosage est parfois pris en charge par les
campeurs, ils pourront ainsi profiter des
tomates
pendant
les
vacances…
et
promettent d’en laisser pour la rentrée
scolaire. La rencontre avec les enfants est
très positive.
Plusieurs propositions sont exprimées :
- Installer une information en anglais vers les
poubelles pour éviter les méprises
- Afficher un certain nombre d’informations
sur le portail d’entrée : voie sans issue ;
horaires…

Le prix du repas à la cantine pour l’année
scolaire 2015- 2016 sera de 3.85 €.
Information également disponible sur le site de la
commune : rubrique ‘’vie communale’’ > école
publique.

Bonnes vacances à tous.

COMMISSION
COMMUNALES

Deux questions clôturent l’échange :
- Demande de précisions sur le devenir du
camping ;
- Demande d’informations sur la station
d’épuration.

COMMISSION - CULTURE
& COMMUNICATION

Accueil des nouveaux Messimiens …

La rencontre se poursuit devant le verre de
l’amitié, les campeurs font partie de la vie de la
commune pendant l’été.

Samedi 6 juin, pour la 1ère fois, le conseil
municipal a reçu et fêté ses nouveaux
habitants de l’année. Ce fut bien sympathique
de faire connaissance autour d’un bon apéritif,

La Commission
9

de découvrir les questions, les soucis et les
talents de chacun.
Bienvenue aux grands et aux petits et bonne
intégration à Messimy !

-_-_-_-_-

-

SERVICE JEUNESSE

Malgré un démarrage quelque peu laborieux,
le travail constant du Coordonnateur Jeunesse
de la CCM3R, Jean Sébastien Laurent sur le
terrain, commence à porter ses fruits.

Rencontre sportive et détente à Messimy sur
Saône, le mercredi 8 juillet sous la Halle.

A ce sujet, nous rappelons que les
permanences hebdomadaires, en période
scolaire, dans chacune des communes, sont
destinées à offrir un accueil régulier et à
apporter le Service Jeunesse à proximité de
l’usager.

-_-_-_-_-

RENCONTRE DES TALENTS

Nouvelle journée “ rencontre des talents“.
Cette année, produits régionaux et musique
viendront étoffer notre marché artisanal.

D’après les dernières nouvelles, 7 jeunes,
toutes communes confondues, se sont inscrits à
l’accueil de jeunes, dont 4 aux activités
payantes prévues pour les vacances d’été.

Pour toutes les personnes qui souhaitent un
emplacement (gratuit) pour exposer, chanter,
se faire plaisir en jouant quelques notes de
musique, ou peindre sur place :
n’hésitez pas, inscrivez-vous
pour
retenir votre emplacement en nous
contactant au 04 74 67 80 77 ou en
déposant le bulletin d’inscription en
dernière page de l’info village en mairie.

Si votre enfant est intéressé pour participer
aux distractions proposées durant les congés,
n’hésitez pas à consulter le site de la CCM3R,
il y trouvera certainement son bonheur !!!

A l’issue de cette journée, des activités seront
proposées aux enfants par la bibliothèque
municipale de Messimy sur Saône: Land’art,
lecture de poésie et une fresque sera réalisée
en présence des enfants avec Annick Sanchez.
Tous les enfants désirant participer à cette
journée, peuvent aussi s’inscrire en Mairie.
Notez bien votre adresse mail ou votre n° de
téléphone pour que nous puissions vous
contacter
pour
des
informations
complémentaires.

La Commission
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COMMISSION SECURITE

COMMISSION SCOLAIRE

Retour sur les TAP 2014 – 2015
Depuis le début du mois de juillet
l’aménagement, en vue de réglementer le
stationnement le long du chemin de la Saône
et rue du bourg, se met en place.

Après un travail intensif de préparation
durant l’été 2014 en partant dans l’inconnue
ou presque, on ne peut être que satisfait du
bilan de l’année scolaire écoulée. Les activités
périscolaires organisées par la mairie ont été
globalement appréciées à commencer par les
enfants qui ont eu l’occasion de découvrir
plusieurs activités et animations différentes.

Ces
équipements dérangent ceux qui ne
respectent pas les règles de stationnement,
mais contribuent au mieux vivre lors des
déplacements dans le bourg, aussi bien pour
les piétons que pour les automobilistes. C’est
un dossier que la commune gère au mieux pour
le bien de tous.

Le spectacle de fin d’année des activités
périscolaires du mardi 30 juin a été l’occasion
de présenter un éventail de plusieurs activités
et créations réalisées par les enfants.

Des places supplémentaires seront créées vers
le parking de la halle, et des traçages au sol
(en épi) seront effectués sur les emplacements
existants.

La Commission
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L’ambiance était chaude dans tous les sens du
terme et cette soirée est venue couronner une
belle première année d’activités périscolaires.
Fort heureusement, cette chaude soirée s’est
terminée autour de quelques rafraichissements
qui étaient particulièrement bienvenus !

Sans être exhaustif, les participants très
nombreux, ont pu découvrir successivement
des marionnettes, du théâtre, des sketchs, du
slam, des reportages documentaires sur des
métiers ou sur des moments de l’histoire de
notre
village,
quelques
réalisations
des
enfants
notamment celles réalisées
autour
de
l’histoire
de
l’écriture pour terminer par les
« pignatas » d’où les enfants
ont pu récupérer quelques
confiseries.

Les enfants se sont également occupés d’un
petit potager dans le secteur du camping
municipal.
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Dernière nouveauté : pour plus de simplicité et
de stabilité, les inscriptions seront désormais
gérées par trimestre plein (et non plus de
vacances à vacances). A ce propos, nous vous
rappelons
que
la
date
limite
des
inscriptions aux activités périscolaires de
la première période (soit le 1er trimestre du
1er septembre au 18 décembre 2015) est fixée
au 24 juillet 2015. Merci à toutes les
personnes intéressées de déposer le
dossier d’inscription complet en mairie
avant cette date (des réunions de travail sont
prévues en août pour préparer les activités et
constituer les groupes afin d’être prêt comme il
se doit le 1er septembre).

Et si nous parlions un peu
argent – « Combien ça coûte ? »
Même si le bilan financier est en ligne avec nos
prévisions, il n’en demeure pas moins
important. Le montant total des dépenses
s’élève à 23.500 € par an. Il convient de mettre
en face les deux postes de recettes avec la
participation des parents (environ 5.000 €) et
la subvention de l’Etat (environ 6.000 €). Le
coût net pour la mairie est donc de l’ordre de
12.500 € par an pour ce nouveau service public.
Afin de ne pas amplifier ces dépenses pour les
années à venir, il a été décidé de faire un
Projet Educatif Territorial qui permettra de
bénéficier du fonds de soutien de l’Etat (6.000
€ environ), d’augmenter légèrement la
participation des parents en passant de 1 € à
1,10€ par TAP de 1h30 (cela représente une
augmentation qui reste raisonnable de 7,20 €
par enfant et par année scolaire) et de
s’engager sur une année pleine avec les
associations, permettant de bénéficier ainsi
d’une baisse de tarif.

En n’oubliant pas l’école …
Avec les activités périscolaires, il ne faut pas
oublier l’école. Là aussi, il y a un beau
programme de travail pour la mairie avec la
commande du matériel et fournitures scolaires,
le renouvellement de l’informatique dans une
classe de maternelle, quelques travaux
d’entretien, le traitement acoustique des 6ème et
7ème classe (sous réserve de solution qui puisse
rentrer dans le budget), etc.

Perspectives pour les activités
périscolaires 2015 / 2016

En attendant, les membres de la commission
affaires scolaires vous souhaitent un bon été et
de bonnes vacances.

Notre ambition et notre motivation restent
intactes pour la prochaine rentrée, et bien
entendu il faut songer à préparer la prochaine
année scolaire. Ce travail de préparation a
même déjà débuté bien en amont car la
commission affaires scolaires s’est attelée à
préparer et rédiger un Projet Educatif
Territorial (un PEDT). Ce projet transmis fin
mai aux différents partenaires éducatifs a reçu
un
accueil
très
favorable
et
des
encouragements (il paraît même que le PEDT
de Messimy est parfois cité en exemple !). Le
dispositif prévu pour la prochaine rentrée est
globalement le même que celui de cette année
en reconduisant le mix d’activités avec des
animatrices internes de la mairie et des
associations locales, toutes intervenant dans
un cadre rigoureux : celui du PEDT.

La Commission

COMMISSION ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT COMMUNAL
Un cadre soigné, fleuri, planté, décoré, marque
l'identité d'un village, c'est la première chose
que l'on remarque lorsqu'on le traverse.
Le fleurissement, la beauté, la propreté sont
des atouts majeurs qui ne dépendent que de
nous.
Car fleurir, ce n'est pas seulement embellir,
c'est aussi accueillir, c'est aussi partager.

13

L’AMBROISIE, une plante dangereuse pour la
santé publique : 13% de la population
allergique en Rhône Alpes. Période critique :
septembre

En effet, les aménagements paysagers et
fleuris sont naturellement vecteurs de bienêtre, de chaleur, de dynamisme, de
convivialité. Ils rendent plus agréable les lieux
habités. Merci donc à tous les habitants
jardiniers du village qui entretiennent leur
terrain mais aussi les talus et les abords de
routes devant chez eux, merci à tous les
habitants qui fleurissent leur jardin, installent
des jardinières dont chacun peut profiter en se
promenant dans notre village.

Concernant les lieux publics, la commune a de
nouveau investi dans l’achat de quelques fleurs
qui ont été plantées de mains de maître par
Roger aidé de quelques habitants volontaires.
Un grand merci à ceux-ci.

Il y a une obligation d’agir :
Pour les particuliers : prévenir la pousse et
arracher.
Pour les agriculteurs : destruction jusqu’en
limite de parcelle.
Pour les collectivités territoriales :
obligation de lutte.
Risque de poursuite en application du code
de la Santé publique pour qui n’engage pas
les moyens nécessaires.

-_-_-_-_TOUT CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS
SUR L’AMBROISIE
http://www.signalement-ambroisie.fr/

La Commission
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le rendu des résultats issus de vos mesures se
fera par rendez-vous avec un conseiller énergie
d'Hélianthe lors d'une permanence dans la
commune.

Empruntez le thermo'kit dans votre
commune.
Votre facture énergétique augmente et vous
souhaitez
savoir
comment
la
réduire
efficacement ?

-_-_-_-_LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

Empruntez la mallette de mesure Thermo'Kit
et faites vous-même le bilan énergie de votre
logement.
Bénéficiez
des
recommandations
d'un
conseiller énergie d'Hélianthe pour réaliser des
économies d'énergies et gagner en confort de
vie !
Chaque
foyer
produit
des
déchets,
essentiellement au quotidien des ordures
ménagères, mais aussi des déchets verts, des
encombrants et,
occasionnellement, des
gravats à l'occasion de travaux ou de
renouvellement d'équipements du logement.

Qu'est-ce que le thermo'kit ?
Le thermo'kit est une mallette de mesure,
utilisable par tous, pour effectuer des mesures
de consommations d'énergie dans son logement
(chauffage, eau, électricité).

Un peu d'histoire.
Pendant de longues années, l'enfouissement a
été la seule technique d'élimination. Des
« décharges » étaient aménagées en divers
endroits et l'on y jetait tout, sans aucun
discernement, sans aucune protection et sans
aucun souci de l'avenir. Le recyclage, bien que
connu depuis très longtemps (les hommes de
l'âge du bronze reforgeaient leurs outils usés
ou cassés), n'était mis en œuvre activement
que pendant les périodes de grande pénurie
(deuxième guerre mondiale en Europe par
exemple).
Depuis les années 1950, le recyclage a été une
activité marginale, animée par des associations
charitables (Les Chiffonniers d'Emmaüs, ...) ou
des associations reconnues d'utilité publique
(la Ligue contre le cancer organise le recyclage
du verre à partir de 1973), la « ferraille » est
recyclée depuis les années 1960 par un réseau
plus ou moins professionnalisé. A la même
époque, on commence à construire des fours
d'incinération pour les ordures ménagères.
Depuis, sous l'impulsion des mouvements de
protection de l'environnement, une prise de
conscience de l'intérêt du recyclage s'est
développée chez tous les acteurs de la vie
économique. Les filières de collectes et de
transformation se créent et s'organisent,
encadrées par une législation de plus en plus
précise.
Des
« éco-organismes »
(EcoEmballages par exemple) voient le jour pour

Le thermo'kit, c'est :
- Une caméra thermique: elle enregistre les
différents rayonnements infrarouges émis et
qui varient en fonction de leur température,
elle est utile pour détecter d'éventuelles
déperditions de chaleur dans la maison.
- Un watt-mètre : il mesure la consommation
électrique de tous vos appareils électriques.
-Un enregistreur de température : il mesure
les évolutions de température dans vos pièces
en fonction du moment dans la journée, des
apports solaires, de la présence des habitants.
- Un hygromètre/luxmètre : ils mesurent le
taux d'humidité et la luminosité de vos pièces.
Complétés d'une sonde spéciale, ils mesurent
la température de l'eau chaude à la sortie du
robinet.
- Un mètre-laser : il mesure les distances entre
les murs pour calculer ensuite le volume de vos
pièces.
- Un débitmètre : il est utile pour connaître le
débit d'eau sur vos différents robinets.
-Une réglette de mesures pour vitrage : elle
permet d’en mesurer l’épaisseurs
Comment louer le thermo'kit ?
Si vous êtes intéressés, le thermo'kit est à
votre disposition pour une durée de 3 jours, il
est à retirer et à rapporter en Mairie. Frais de
participation de location à votre charge: 20
euros - . Caution de 1000 euros par chèque
(non encaissé) à prévoir.

15

participer au financement du recyclage, via la
taxe d' « éco participation ».
Parallèlement, la règlementation concernant
l'enfouissement et l'incinération devient de
plus en plus contraignante et la taxation
correspondante de plus en plus lourde et
dissuasive.

le verre, le papier et, depuis 2010, les textiles,
sur 24 de ces points
-la Recyclerie Dombes Val de Saône
(ouverte en 2013) pour tout ce qui encore
utilisable.

Le recyclage a deux conséquences écologiques :
-la réduction du volume des déchets
ultimes,
-la
préservation
des
ressources
naturelles.
C'est aussi une activité économique à part
entière, qui crée de nombreux emplois.

Que
peut-on
séparer
des
ordures
ménagères ?
Le verre, le papier, les flacons en plastique, les
emballages métalliques, les cartons, les
matières organiques végétales, les tissus, la
ferraille, le bois, la peinture, les piles et
batteries, les produits chimiques, les déchets
médicaux (liste non exhaustive) doivent être
triés et apportés dans les PAV ou les
déchetteries.
Pour chacune de ces catégories, il existe des
restrictions (par exemple le verre pyrex ne se
recycle pas avec le verre ordinaire).
Le GUIDE DU TRI, édité par le SMICTOM,
disponible en mairie, donne le détail de tout ce
qu'il est possible de trier pour un particulier, il
faut le consulter sans modération.

Dans notre secteur géographique, le recyclage
s'est mis en place progressivement sur une
quinzaine d'années.
Les résultats sont satisfaisants, mais doivent
encore être améliorés : en l'an 2000, le centre
d'enfouissement recevait 30 000 tonnes de
déchets de toute nature, en 2014 seulement 4
600 tonnes. En 2016 le centre sera fermé et
l'enfouissement deviendra très difficile et très
coûteux.

Quelles sont les filières du recyclage ?
Le verre : après tri et broyage, le verre sert à
faire de nouvelles bouteilles, au moins 80 % de
la matière première d'une bouteille teintée est
constituée de verre récupéré.
-Le papier : après tri, le papier issu des
journaux et magazines, est réutilisé pour du
papier d'essuyage et du papier pour journaux.
Le papier issu de la bureautique est réutilisé
pour la bureautique.
-Le carton (y compris les briques
alimentaires) sert à faire du carton
d'emballage.
-Les déchets métalliques et la ferraille
repartent dans la filière métallurgique.
-Les déchets organiques permettent de
faire du compost (ce que chacun pourrait faire
chez soi, avec un composteur dans le jardin ou
un lombri-composteur, même en appartement).
-Les DEEE (déchets d'équipements
électriques et électroniques : exemple petit et
gros électro-ménager, ordinateurs...) sont
démantelés et les éléments envoyés dans les
filières spécialisées.
-Les textiles : après tri, les textiles sont
soit réutilisables directement (vêtement en bon
état) soit envoyés dans une filière industrielle
(fabrication d'isolants).

Le recyclage est organisé par le SMICTOM
Saône Dombes (créé en 1978), appuyé par le
SYTRAIVAL.
Le SMICTOM réalise la collecte sélective des
déchets et les oriente vers les filières de
recyclage. Les accords avec celles-ci sont, dans
la plupart des cas, gérés par le SYTRAIVAL.
Les moyens mis en œuvre, sur le territoire du
SMICTOM, sont :
-le ramassage en porte à porte pour les
ordures ménagères,
-les deux déchetteries (la première
ouverte à Toussieux en 1994, renouvelée en
2012, et celle de Frans en 2000) ; de nouvelles
possibilités de tri seront ajoutées dès que de
nouvelles filières seront disponibles,
-un centre d'enfouissement, ISDND
(créé en 1996, il va fermer en 2016
complètement rempli et ne sera pas remplacé),
-l'adhésion au SYTRAIVAl, depuis 1996
pour les déchets verts puis, en 1997, pour la
valorisation
énergétique
des
ordures
ménagères (incinération à haute température)
qui est parvenue à son plein rendement en
2005.
-les 85 points d'apport volontaire PAV
(installés en 2000) pour les emballages légers,
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-Les plastiques servent à faire d'autres
plastiques (palettes, tuyaux, revêtement de sol,
etc...).
-Les gravats sont broyés et réutilisés en
travaux publics.
-Les plaques de plâtre sont réutilisées
pour fabriquer de nouvelles plaques.
-Les pneus sont recyclés en divers objets
en caoutchouc (revêtements de sol....).
-Les huiles synthétiques (vidange), les
peintures et solvants sont incinérés dans des
unités spécialisées.
-Les piles sont broyées et leurs
constituants séparés pour être réutilisés.
-Les encombrants (meubles....) sont
démantelés et leurs constituants orientés vers
les filières spécialisées.
-Les déchets médicaux sont incinérés
par une filière spécialisée.
-Les résidus d'incinération (mâchefers)
sont utilisés en travaux public.

numéro 101 de l'Info Village, nous avons donné
la répartition détaillée de l'utilisation de la
TEOM. L'argent issu des filières de recyclage
représente environ la moitié du coût total de
cette opération, elle-même bien moins coûteuse
que l'incinération (même avec valorisation
énergétique) ou l'enfouissement.
Il serait illusoire de croire qu'un jour le
recyclage pourrait couvrir tous les frais de
traitement des déchets, mais il y contribuera
de plus en plus. Le tri est désormais facilité
par les industriels qui indiquent sur les
emballages la destination de celui-ci.
Sur notre territoire, les outils sont en place,
l'amélioration de l'efficacité du recyclage
reposera
maintenant
surtout
sur
la
participation des citoyens. Messimy est loin
d'être la commune la plus performante, chacun
de nous est donc invité à porter un effort
particulier à la gestion de ses déchets.
Les délégués SMICTOM

Si certains peuvent affirmer que tout est
recyclable, ce n'est pas le cas dans la pratique.
En effet, il n'est pas toujours possible de
disposer d'une filière à une distance
raisonnable, le coût du transport pouvant être
prohibitif dans le contexte actuel. Quelquefois,
il n'existe aucune filière (par exemple
l'amiante dont le réemploi est interdit),
l'enfouissement
ou
l'incinération
avec
valorisation énergétique restant alors les
seules solutions envisageables.

SMICTOM : Syndicat mixte intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères du
Val de Saône
SYTRAIVAL : Syndicat mixte d'élimination, de
traitement et de valorisation des déchets BeaujolaisDombes
TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Combien ça coûte ?
De plus en plus d'objets de la vie courante sont
assujettis à une éco-participation, payée au
moment de l'achat. Celle-ci finance des écoorganismes qui aident à la mise en place de
filières de recyclage. Cela génère une activité
économique à part entière qui emploi une main
d'œuvre abondante pour la collecte, le tri et le
transport.
Les « matières premières-secondaires » ainsi
produites ne peuvent se vendre que si leur prix
est inférieur à celui de celles provenant
directement des ressources naturelles et ne
sont employées dans les différentes industries
qu'à cette condition.
Ce prix ne couvre pas en totalité les frais de
production. C'est pourquoi il est toujours
demandé
à
chaque
particulier
une
participation financière. Dans l'article « le coût
de l'élimination des déchets », publié dans le
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COMMISSION BATIMENTS
&
VOIRIE –RESEAUX
LA STATION D’EPURATION…
… avec vue sur le Beaujolais, quelques photos,
Tous les lundis à 11h, le 1er adjoint se rend
sur le chantier de la station d’épuration.
Ci-dessous quelques photos qui donnent un
aperçu de l’état actuel des travaux.

Elle devrait être mise en service en septembre.
Une visite sera organisée après le démarrage.
Pour compléter votre information, vous pouvez
vous référer à l’article du « Courrier des 3
rivières » de mai 2015.

La Commission

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
4 bassins se succèdent

Les horaires d’été de la bibliothèque :
A compter du 4 juillet, les permanences ne
seront assurées que le samedi (10h/12h).
La bibliothèque sera fermée les samedis 8 et 15
août.
Reprise des horaires habituels de permanences
(mardi et samedi) à partir du 1er septembre.

Des roseaux seront plantés après la mise en eau
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Samedi 13 juin, une séance de lecture à haute
voix a permis aux participants d’écouter des
coups de cœur sélectionnés par les bénévoles
de la bibliothèque autour d’un café gourmand.

vous pouvez emprunter plus de documents,
n’hésitez pas à faire des découvertes.
Rappel
Dans le cadre de la fête de la science, plusieurs
manifestations auront lieu autour du 10
octobre, atelier, conférence sur le thème de la
lumière et de l’énergie, le programme sera
détaillé à la rentrée.

Le public était restreint mais l’ambiance très
conviviale !

Et bien sûr, le 28 novembre, les 10 ans de la
bibliothèque…..
Une journée
au cours de laquelle nous
proposerons, un spectacle, des animations pour
fêter l’évènement …
A noter dès maintenant sur vos agendas !
Bon été à tous

L’équipe
de la bibliothèque
Le mercredi 1er juillet, chasse au trésor à la
bibliothèque…
Malgré la grosse chaleur de ce mercredi, les
enfants ont participé avec plaisir à cette chasse
au trésor pendant laquelle ils ont dû faire
preuve d’agilité et de perspicacité.
Bravo à tous les participants et bon été.

ASSOCIATIONS
MESSAGES AUX ASSOCIATIONS
Certaines
associations reçoivent en
Mairie
des courriers reçus de divers
organismes, merci de bien vouloir venir
ou nous contacter régulièrement pour les
retirer.

-_-_-_-_-_-

INFORMATION aux PRESIDENTS
De la part de la Gendarmerie
RAPPEL :
Quoi de neuf ?
La bibliothèque a désormais
une page Facebook, vous
pouvez la consulter à partir
de vos comptes (bibliothèque de Messimy sur
Saône).

Lors de vos manifestations, pour toute vente de
boissons, une demande d’autorisation d’ouvrir
un débit temporaire doit être établie en Mairie
au minimum 20 jours avant la manifestation.
Une copie de cette autorisation ou de l’arrêté
devra être adressée par la Mairie, au moins dix
jours à l'avance aux services de la
Gendarmerie compétents.

En juin, le bibliobus est passé et a renouvelé
400 documents, nous avons également fait
l’acquisition de nouveaux livres. Pour l’été,

-_-_-_-_-_19

La réunion pour l’élaboration du calendrier des
manifestations 2016 est fixée au dimanche 8
novembre 2015 à 10 h 30
Salle de réunion du Presbytère

photographique
».
Des
sorties
seront
organisées régulièrement et les photos prises
par les uns et les autres à ces occasions, seront
commentées lors des séances suivantes.
Le club participera à la rencontre des talents
et présentera une série de clichés sur le thème
« les pigeonniers de la région ».

Un rappel par convocation est prévu et sera
adressé à chaque responsable d’association.
En cas d’empêchement des responsables
contactés, il est indispensable qu’ils se fassent
représenter par un membre de l’association
afin de pouvoir fixer en concertation les dates
de vos futures manifestations.

A vos appareils !!!

Le Bureau

-_-_-_-_-_Nous constatons une forte progression des
demandes de locations concernant la salle
polyvalente.
Nous vous demandons de bien prévoir vos
réservations pour cette réunion du 8 novembre.

ŒIL ET LUMIERE

LES AMIS DE LA MÂTRE

Le 30 mai dernier, le club Œil et Lumière
faisait sa première manifestation dans le but
de se faire connaître et de compléter ses
effectifs.
Outre un beau diaporama, une exposition de
clichés,
dont
d'extraordinaires
macros
d'insectes, une présentation de quelques
appareils anciens, deux ateliers ont été animés
par des professionnels.
Un atelier « macro » et un atelier « portrait »,
ce dernier a connu un franc succès.

Samedi 27 juin, après 3 années consécutives ou
la pluie s’était invitée à notre manifestation,
cette année, c’est sous le soleil que s’est
déroulée notre fête de la pêche annuelle et
cette fois c’est sans imperméable et dans une
atmosphère toujours très conviviale que nos
pêcheurs d’un jour pour la plupart d’entre eux
sont allés s’installer au bord de notre belle
rivière en attendant le son de la corne de
brume annonçant le départ de cette journée de
pêche.

Les visiteurs n'ont pas été très nombreux, mais
très motivés et le club a atteint son « objectif »
en inscriptions.
Toutefois, il est encore possible d'accueillir
quelques personnes.
En majorité, ces personnes se sont
modestement qualifiées de « débutantes ».

11h45, c’est l’heure de la pause pour un repas
bien mérité après 3 heures de patience avec
l’espoir de repartir pour chacun d’entre eux
avec leur quota de truites dans la musette.
Les Amis de la Mâtre remercient toutes les
personnes qui ont participé à la réussite de
cette journée de détente où une partie des
sociétaires était sur le terrain dès mardi pour

La première réunion aura lieu le 8 septembre,
dans le local dit « 7°classe » (à côté de la
bibliothèque). Le thème en sera « l'appareil
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préparer les abords ainsi que les épouses de
certains sociétaires qui sont venues prendre un
poste au service des repas.

FAREINS SAONE VALLEE FOOT

La saison 2014-20145 est
arrivée à son terme et nous
pouvons dès à présent
présenter le
bilan des
diverses compétitions et des manifestations
effectuées.
Dans le domaine sportif, la section « Jeunes » a
apporté des satisfactions réelles avec pour
objectif principal de faire progresser les
enfants dans le meilleur état d’esprit possible.

Nous
remercions
également
tous
les
propriétaires de terrains sans lesquels notre
manifestation
ne
pourrait
avoir
lieu,
remerciements également à la municipalité
pour les prêts de matériel.
Pour finir, nous vous donnons R.D.V en 2016
pour la prochaine édition.
Merci à tous pour votre implication

Les
U7
ont
parachevé
leur
saison
d’entraînement
par
quelques
plateaux
organisés avec les clubs voisins de Trévoux,
Jassans.
La
participation
au
tournoi
départemental à Ceyzériat accueillant environ
600 joueurs a été très appréciée. Nous espérons
recruter des jeunes U7 pour l’année 2015-2016
car cette année, ce fut assez compliqué avec
seulement 8 joueurs inscrits.

Le Bureau
Des Amis de la Mâtre

CLUB DE L’AMITIE

Les vacances du club ont commencé fin avril et
se terminerons jeudi 1er octobre date de la
reprise.

En U9, l’équipe 1 drivée par Jules a joué au 1er
niveau et les équipes 2 et 3 au 2ème niveau.
L’effectif étant de 22 joueurs, il s’est un peu
étiolé au fil de la saison et la formation des
équipes fut en cette fin d’année très délicate
avec plusieurs forfaits pour l’équipe 3 malgré
une
assiduité
plus
satisfaisante
aux
entraînements. Ce fût un peu dommageable
pour l’ensemble des joueurs et éducateurs.

Nous avons fêté 2 conscrites Mmes Ducret et
Mme Labalme 80 ans.

En U11, les résultats sont très bons avec 1
équipe au 1er niveau, 1 équipe au 2éme et 1 au
3ème niveau encadrées par Patrick, Basile,
Ludovic ont permis à ces jeunes de pratiquer
un football intéressant à leur niveau.
En U13, une bonne saison au 2ème niveau pour
cette formation coachée par Jordan qui a su
apporter une réelle envie aux joueurs pour
obtenir de bons résultats. Quant à l’équipe 2,
la saison fut un peu plus difficile mais Patrick
et ses jeunes ont réalisés quand même de bons
matchs.

Le repas de fin d'année c'est fait à la
Bicheronne.

Bonnes vacances à tous.

En U15, cerise sur le gâteau, l’équipe termine
1 ère de son championnat et les coaches Didier,
Fabrice et Cyril sont très satisfaits de la saison
mais, aurait pu évoluer en série supérieure
après les brassages de début de saison avec un

La Présidente
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peu plus de réussite mais bravo à eux pour le
final.

comptant sur chaque joueur et éducateur pour
apporter leur soutien à ce projet.

En U17, 1’équipe a évolué face à des
formations plus aguerries et surtout ayant des
joueurs plus âgés. L’équipe termine 6ème de son
championnat, Thierry et Julien ont dû céder
certains de leurs joueurs en U19, rendant
l’équipe moins performante mais l’ambiance
étant là, la saison fût tout de même correcte.

Les manifestations organisées au cours de
l’exercice que ce soit le concours de pétanque,
le loto, le concours de coinche, les calendriers
ont connu la réussite. Le tournoi « Jeunes » en
salle au mois de Février a affiché complet avec
la participation de 48 équipes.
Cette année, le tournoi Seniors à 7 au mois de
Mai n’a rassemblé que 7 équipes.

En U19, cette formation dirigée par Jérémy et
Thierry est à féliciter car elle a progressé au
cours de la saison et obtenu des résultats
probants lors des matchs retour. Afin de
compléter cette équipe, des U17 ont été
appelés, ce qui est très encourageant pour les
années à venir afin d’alimenter les équipes
Seniors.

Pour terminer, nous préparons déjà la saison
prochaine en espérant garder et même
augmenter tous nos effectifs de joueurs que ce
soit en Jeunes et Seniors. Nous remercions
toutes les personnes qui ont œuvrées tout au
long de la saison : éducateurs, bénévoles du
club, parents de joueurs, sponsors ainsi que les
municipalités pour leur soutien actuel et
futur….

Côté Seniors, l’équipe 1 en promotion
d’excellence termine 4ème avec 8V, 5N et 5D et
se maintient pour sa 3ème année à ce niveau.
C’est une belle satisfaction.
Pour couronner le tout, cette équipe a remporté
la finale de la Coupe de l’Ain sur le stade de
Bourg-Péronnas le 6 Juin contre Marboz
évoluant en PHR sur le score de 1 à 0 dans une
très bonne ambiance avec la présence de
nombreux supporters du club.
Un très beau cadeau d’adieu pour l’entraîneur
Christian Ducroux qui arrête le coaching et
nous lui souhaitons une bonne retraite sportive
tout en sachant qu’on le reverra certainement
derrière la main courante en tant que
supporter. Félicitations aux joueurs qui ont su
se surpasser pour décrocher ce trophée tant
convoité. Aussi l’année prochaine, Thierry
Nuguet sera l’entraîneur principal.
Quant à l’équipe 2, en 2ème division, elle
termine dernière et descend donc en 3ème
division. Cette équipe avec un effectif amoindri
n’a pu lutter et c’est logiquement la descente
en série inférieure.
L’équipe dirigeante est dans l’ensemble
satisfaite des résultats sportifs malgré la
descente de l’équipe 2 et souhaite comme
objectif principal pour la saison prochaine le
maintien de l’équipe 1, le retour si possible de
l’équipe 2 en 2ème division et l’incorporation
progressive de jeunes joueurs du club dans les
équipes Seniors. Nous espérons avant tout une
bonne cohésion entre les équipes Seniors en

Bonnes vacances à tous.

Le Bureau

AMICALE DES CLASSES EN 4 & 9

Réservez votre soirée du samedi 5
septembre 2015 sous la halle pour
déguster notre traditionnelle "cuisse
de boeuf" ...
Mais pour se mettre dans l'ambiance, rendezvous à 14h pour une partie de pétanque-loisirs
sur le terrain !!

Le Bureau
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Il est encore temps de s’inscrire !

GARDERIE COPAINS - COPINES

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés, de
Messimy sur Saône où d’ailleurs.

Une nouvelle rentrée commence en septembre
2015, n ´oubliez pas d'inscrire vos enfants à la
garderie périscolaire !
La garderie copains copines est présente pour
rendre service aux familles en fournissant aux
enfants, les jours de classe, un accueil
périscolaire avant et après les heures
scolaires.
Proposer aux enfants des activités qui leur
permettent de s’amuser, de s’éveiller, de
s’épanouir en connaissant des situations
différentes de celles passées à l’école et en
vivant de bons moments.

Pour le bureau, bien sportivement

Laurent Zabiolle
LE SOU DES ECOLES

Seuls les enfants scolarisés à l’école maternelle
et à l’école primaire de Messimy-sur-Saône ont
accès à "Copains-Copines".
Il n’y a pas d’accueil pendant les vacances
scolaires.

Un début d'année important pour le Sou des
écoles avec l'organisation de son traditionnel
Loto qui a eu lieu le 1er février.
Quelle belle récompense pour l'équipe du Sou
de voir que les familles de l'école et habitants
de Messimy S/S étaient au rendez-vous : La
salle des fêtes était pleine ! petits et grands ont
pu tenter de gagner plus de 1000 euros de gros
lots financés par les artisans et commerçants
de Messimy qui ont sponsorisé l'évènement.
Par ailleurs de nombreux commerces ont
contribué à faire des parties riches en gains
grâce à leurs dons.Une pré vente des cartons
de loto était organisée via les enfants de l'école
et les 3 meilleurs vendeurs ont été récompensé:

Les Horaires :
. le matin, de 07h30 à 08h30
. le soir, de 16h30 à 18h30.
. le mercredi, de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à
12h30.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou
téléphone.
Présidente : Alexandra Deval 07.84.00.08.88
deval.alexandra@orange.fr

1er : Justine Azémar en classe de CP (50
cartons vendus) : elle gagne une médaille et un
bon d'achat de 30 euros à la grande récré.
2ème : Kylian Brevet en classe de CP (32
cartons vendus) : il gagne une médaille et un
bon d'achat de 20 euros à la grande récré.
3ème : les frères Poirel, Tom en classe de CE1
et Sohan en classe de Grande section : Il gagne
une médaille chacun et un bon d'achat de 15
euros à partager à la grande récré.

A bientôt

La Présidente
T.C.M

Le TCM (Tennis Club de Messimy sur Saône)
prépare son tournoi annuel qui aura lieu
cette année
du 5 au 20 septembre 2015.

Cette année, le sou des écoles à récompensé
TOUS les enfants présents et participants à la
partie enfant par un DVD et un ballon. Ainsi,
ils ne sont pas repartis bredouilles !

Cet évènement phare de la saison se déroulera,
comme chaque année, principalement sur les 3
WE
de
septembre,
avec
les
finales
programmées le dimanche 20 septembre.

Une équipe de parents bénévoles dynamique a
fait de cette journée un moment convivial en
famille et entre amis. Des anciens élèves de
l'école ont aussi donné un coup de main le jour
J.... Un grand merci à TOUS !

Comme l’année dernière, en plus des tableaux
Sénior Dames et Messieurs +35, il y aura un
tableau Messieurs +55.
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Les gagnants des gros lots :
1er prix: Un week-end en famille à la neige à
Chamrousse en demi-pension + activités (luge,
raquettes, patins à glace et chiens de
traineaux)
Gagnant : Sylvain Desmerger qui habite
Brignais. Carton vendu par Kylian Brevet
(2ème vendeur de cartons).

L'autre temps fort organisé par l'équipe du Sou
des Ecoles est le tournoi de pétanque qui s'est
déroulé le vendredi 29 mai. Un moment de
détente dans une ambiance conviviale et
familiale !

2ème prix: une cafetière Tassimo et de
nombreux bons d'achats
Gagnant : Juliette Badie, en classe de CE1 à
l'école de Messimy sur Saône.
3ème prix: Un sèche serviette, de nombreux
bons d'achats
Gagnant : Nicolas Desmerger qui habite Pierre
Bénite. Carton vendu par Kylian Brevet (2ème
meilleur vendeur de cartons).

32 doublettes inscrites pour le tournoi, avec un
tournoi réservé aux enfants et un aux adultes.
La buvette a bien fonctionné, toutes les frites
et sandwichs et bonbons ont été vendus !

Partie enfant: Gros lot: une tablette Samsung
galaxi tab 3
Gagnant : Grégory Philippe en classe de
moyenne section à l'école de Messimy sur
Saône

Les gagnants :
-partie enfants: Matthéo et Oriane Perrody
(enfants de Messimy sur Saône, la fille est en
classe de CM2 à l'école de Messimy et le garçon
au collège à Jassans): ils gagnent une médaille
et un bon d'achat de 40 euros chacun chez
Cultura.
-partie adultes: Franck Lao et Paco Duverneuil
(résidant de Lyon, qui ont vu l'affiche du
tournoi sur internet)
Eddy et Teddy Gardener (parents d'enfants de
l'école de Messimy sur Saône) :
Ils n'ont pas voulu jouer la finale à cause de
l'heure tardive et ont décidé de se partager les
prix suivants : 2 magnums de vin rouge et 6
bouteilles de vins.

Ci joint une photo des gagnants.
Légende : Du fond à devant et de gauche à
droite
Au fond : Céline Desmerger et son papa :
famille de Sylvain et Nicolas Desmerger
gagnants de 1er et 3ème gros lots.
Au milieu : Marwan Loton et Enzo Gudefin
heureux gagnants de lots de la partie enfants.
Grégory Philippe et son frère Alexandre
gagnant du gros lot de la partie enfant. Juliette
Badie gagnante du 2ème gros lot.
Devant : Les enfants meilleurs vendeurs de
cartons : Tom et Sohan Poirel (3ème), Justine
Azémar (1ère) et Kylian Brevet (2ème).

Prochain évènement : vendredi 26 juin
Kermesse de l'école (jeux pour les enfants,
spectacle des classes, buvette et repas)

Emilie Azémar
Présidente du Sou des Ecoles
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AMICALE DES CLASSES EN 3 & 8

dans le cadre de la fête de la
musique, le dimanche 21 juin à la
Chapelle des Minimes avec en deuxième
partie,
le groupe musical “ Les
Triphasés “

En ce samedi 6 juin par une
journée
estivale
notre
amicale a servi dans la
bonne humeur une paëlla.

Notre chef de chœur, Silvia Lozovan a
également
interprétée
3
chants
talentueusement.
Merci à Silvia, merci aux groupes musicaux et
merci à vous cher Public.

Environ 75 personnes ont dégusté leur paëlla
sous la halle, alors que d'autres ont choisi les
parts à emporter.

Après 5 années passées au sein de notre
Chorale, Silvia désire arrêter sa fonction de
chef de Chœur pour raisons familiales et
professionnelles.
Son professionnalisme, ses compétences, ses
talents de chef de Chœur, nous ont permis de
progresser. Un grand merci à Silvia.
Pour la nouvelle saison 2015/2016, nous
réservons un accueil chaleureux à notre
nouvelle chef de chœur Caroline Coquant.
Caroline est une professionnelle, musicienne,
pianiste, et chef de chœur.

Amicalistes et membres du bureau tiennent à
remercier tous les participants et comptons sur
la présence des Messimiens et Messimiennes
l'année prochaine.

A compter du 10 septembre 2015, notre
répétition hebdomadaire sera dorénavant, le
jeudi de 20 h 15 à 22 h 15, à la salle des fêtes
de Messimy S/S.

Le Bureau
LES CHANTEURS
DU VAL DE MATRE

La Chorale recrute !!
Si vous aimez chanter, vous divertir dans une
ambiance amicale, venez nous rejoindre, nul
besoin de connaître le solfège.
Cordialement et à très bientôt.

Les Chanteurs
du Val de Mâtre

Vente de fleurs sous la halle du samedi 2 mai.

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre“
a clôturé la saison 2014/2015.

AMICALE DES CLASSES EN 1 & 6

2 concerts ont été donnés cette année:
- le vendredi 05 juin en l’Eglise de
Messimy avec en deuxième partie le
groupe musical “ Fred Variations “,

L'amicale des classes en 1 et 6 de Messimy s/s
organise une randonnée pédestre le dimanche
25 octobre 2015 à partir de 8h00
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4 parcours seront proposés avec ravitaillement
et gaufre offerts à l'arrivée

COMITE DE JUMELAGE

Nous vous attendons nombreux !

Le Bureau
La visite de nos amis Italiens prévue les 12 et
13 septembre 2015 …

AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5

Dates à retenir :
-Samedi 10 octobre 2015 saucisson au gène
sous la halle à partir de 8h.

-Samedi 14 novembre 2015 soirée théâtre à la
salle polyvalente.
A bientôt

Le Bureau
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Pour plus de renseignements contacter :
M.
Michel
Marion
Président
au
04.74.67.88.54 ou
- M. Maurice Gelas Vice - Président au Garage
Gelas

LES TRIPHASÉS

Quelques nouvelles des Triphasés …
Les « Portes ouvertes » d’Alain Chatoux à
Sainte Paule le 11 Avril et celles de La
Boulerie à Chaleins les 18 & 19 Avril se sont
déroulées dans une ambiance survoltée !!!

Le Bureau

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

A votre agenda …
Comme chaque année, la classe 2 & 7 organise
sa traditionnelle brocante
le 27 septembre.
Le 19 juin, la « Fête de la musique » a démarré
chez Isa et Yves Ottobon …

Ensuite le 20, c’était au Château Bouchet de
Fareins.
Et pour terminer ces journées merveilleuses, la
Chapelle des Minimes à Montmerle…avec en
première partie, le concert de la Chorale du
Val de Mâtre.

Venez nombreux !!!!!

Le Bureau
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Quelques dates à retenir…
-le 29 Août nous serons à la fête des « Amis de
Brouilly »,
-le 3 Octobre « Concert spécial « Triphasés » à
Messimy,
-le 6 Décembre à Guéreins…
Pour info, nous avons 42 vidéos sur Youtube…
Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur notre site www.triphases.com

Les Triphasés
En soirée, les plus vaillants ont terminés les
restes et la soirée s'est clôturée par une petite
coupe de champagne chez notre ami Marc... Un
grand merci à toutes et tous de votre
participation et en particulier pour les
nouveaux arrivants à Messimy et à l'année
prochaine!!

SI ON EN PARLAIT…
REPAS DES VOISINS ‘’Sablon…’’
Belle réussite pour la 3ème édition du repas
des voisins du quartier du Sablon et ses
alentours !!!

D. Lacour &
M. Dalla Palma

CÔTÉ PRATIQUE

Il s'est déroulé le Dimanche 7 juin 2015 par
une magnifique journée ensoleillée dans les
locaux de la ZA prêtés par notre
incontournable La Goupille qui s'est joint à pas
moins de 35 convives.
La prestation repas était à la hauteur des
talents culinaires de ses dames et quelques
messieurs...
Les desserts dont un "baba au rhum maison"
ont fait un véritable tabac. L'après-midi, les
pétanqueurs n’ont pas été freinés par la
chaleur tandis que les coincheuses sont restées
au frais.
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HAUTEURS D’EAU

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE

Relevées à Messimy S/S
1er semestre année 2015

Janvier

85 mm

Février

45 mm

Mars

38 mm

Avril

35 mm

Mai

43 mm

Juin

19 mm

SORTIE PEDAGOGIQUE …

Samedi 13 juin Monsieur Maurice Gelas a
offert une visite pédagogique de Messimy
aux habitants et conseillers du village. L'envie
de transmettre est bien légitime, aux plus
jeunes d'en profiter et de ne pas rater les
occasions !
Nous avons parcouru rues et chemins et avons
fait des haltes pour redire les limites du village
et connaître les lieux où le paysage a changé.
Par exemple, la route de St Trivier s'arrêtait
devant la maison de M. Teyton ancien maire.
Aussi, pour aller à st Trivier on passait par le
chemin de Rongefer. Quant au « sentier de
Rongefer » il sépare Messimy de Chaleins.

Total de 265 mm
Gérard Passot

OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES

A l’approche des vacances
estivales, un bon nombre de
concitoyens, d’entreprises, de
commerces vont s’absenter de leur
domicile pour une période de
courte durée et/ou plusieurs
semaines.

Les pierres du Moulin de Novet (le plus vieux
des 5 moulins) ont servi à moderniser le
moulin neuf.

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

Les terres du village appartenaient au
Seigneur de Messimy (famille Laye)
au
Seigneur de Mondemange (Montbriand) et au
Seigneur de Fléchères.
En bord de Saône M. Gelas a montré
l'emplacement de l'ancien port du Seigneur de
Messimy (famille Laye).
Ici, se vivait le trafic entre « la Dombes » et « la
France ». De Messimy partaient céréales et
bétail et de Port rivière arrivaient pierres et
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Je suis donc parti en septembre à l’extrême
Est, à Magadan. La ville est typique de l'ère
soviétique : poussiéreuse et sale avec des
voitures venant du Japon, à moitié cassées et
réparées au scotch ! Les routes ne sont
goudronnées que dans la ville et ses alentours.
Pour moi cette nouvelle vie est très différente.
Il n’y a quasiment pas de légumes (hormis du
choux et des patates) quasiment aucun fruit.
Les plats sont très différents des nôtres et l’on
ne mange qu’avec sa fourchette, sans couteau.
L'environnement et les températures sont
hostiles. J'ai eu moins trente degrés avec plus
de deux mètres de neige .Il fait tellement froid
que la mer est gelée au point que l’on roule en
voiture dessus ! Il y a beaucoup d’animaux qui
se trouvent autour de la ville mais difficiles à
voir comme des ours, des loups, des renards,
des cerfs, des rennes, des milliers de poissons
des morses et des otaries ....
A Magadan la pêche a une place très
importante. J’ai pu participer à une pêche au
saumon qui de la mer remontent la rivière
pour aller déposer ses œufs. Nous avons posé
un filet d'une quinzaine de mètres à
l’embouchure et nous avons pêché à peu près
50 poissons à deux et en une journée !
La fin de mon séjour approche et je serais
heureux de retrouver Messimy avec des
températures plus clémentes. Actuellement il
fait 10°c à Magadan et il ne fait quasiment
plus nuit !

matériaux de construction.
La grande crue de 1840 a détruit le four à
chaux de Port rivière
Un petit rafraichissement a clôturé ce moment
bien convivial.
Grand merci à Maurice Gelas !

Laurence Wynarczyk

BAR LE DETOUR …

Concours de pétanque
‘’Au Détour’’ le samedi
19 septembre 2015 à
partir de 11 heures avec
paëlla (possibilité paëlla
à emporter.
Inscription au 04.74.67.80.38

Suzanne Abadie

UN MESSIMIEN EN SIBERIE …
Un Messimien en Sibérie !
Malo Colrat, jeune Messimien de 16 ans, a fait
le choix de partir en septembre 2014, pour une
année d’échange scolaire, dans l’extrême orient
russe, à 13 000km de Messimy ! Il vit à
Magadan au bord de la mer d'Okhotsk. Malo
nous livre ici quelques aspects de cette année
si particulière.
Un jour alors que j’étais en classe une
lycéenne, un peu plus âgée que moi, est venue
nous
parler
du
Rotary
(pour
info :
www.crjfr.org) et de la possibilité de partir un
an dans un pays de notre choix. Elle nous a
raconté son voyage qu'elle avait fait en Russie.
Son témoignage m’a tellement touché que je
me suis dit que moi aussi je pouvais tenter le
coup et partir à l’aventure. J'ai aussi eu l’envie
de choisir comme destination la Russie parce
que je ne connaissais presque rien de ce pays
mystérieux dont on raconte beaucoup de
légendes. C'est aussi un immense pays avec
une faune et une flore très préservées.

Malo Colrat
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OUVRONS LES YEUX …

Sur le dernier Info Village; bravo à
famille Viallet

ENIGMES …
Résultats énigmes de l’info n°101, bravo encore à
la famille Viallet

la

1èreCroix n°1

2ème

Croix n°2

L’Oiseau
Route d’Ars et
Route de Chaleins

Route de Lurcy et
Route St Trivier

Croix n°3

Croix n°4

cette énigme comprend
toutes les lettres de
l’alphabet français

Nouvelles énigmes :
1ère-

Croissement
Sablon et RD933

Commune de Lurcy

Nouveau regard …
Pouvez-vous nous dire où se trouve cette
inscription ?
2ème-

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

Les réponses seront données sur le prochain numéro.
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• VOTE, à l’unanimité, les taux de fiscalité
avec une augmentation portant à 11,87% la
taxe d’habitation ; à 11,92% la taxe foncière
bâtie et à 47,98% la taxe foncière non bâtie,
permettant ainsi d’obtenir un produit fiscal
attendu de 310 815 €.

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

• ADOPTE, par 13 voix pour et 1 voix contre,
le budget 2015 (876 042 € en dépenses et
recettes de fonctionnement ; 494 966 € en
dépenses et recettes d’investissement) avec le
vote des crédits au niveau du chapitre pour la
section de fonctionnement et de la section
d’investissement avec opérations et autorise
Madame le Maire, à l’intérieur de chaque
chapitre, à effectuer les virements de crédits
qui seraient nécessaires et à ouvrir en cas de
besoin de nouveaux articles.

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

• VOTE, au titre de l’année 2015 :
~par 6 voix pour et 8 abstentions, une
subvention au RASED pour un montant de
121€
~à l’unanimité, les subventions aux autres
associations habituellement aidées.

Séance du 9 avril 2015

Présents : Y Badoil - V Gelas – P Ruiz – A Velu
- N Feltrin – P Brunel – JM Gimaret - C
Beguet – T Michal – L Wynarczyk – C
Morateur – C Fortin – E Mayençon
Excusé : JC Mourregot (pouvoir à V Gelas)
Absent : P Jeampierre
Secrétaire de séance : C Beguet
Le Conseil Municipal :
• Prend acte de l’enregistrement de la séance

• DÉCIDE, à l’unanimité, de créer un poste
d’adjoint d’animation de 2ème classe susceptible
d’être pourvu par un agent contractuel avec un
traitement calculé sur la base du 3ème échelon
du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe,
avec un temps de travail annualisé de 3 heures
31 par semaine (correspondant à 04 heures 30
par semaine sur toute l’année).

• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~la
renonciation à exercer le droit de
préemption sur une transaction concernant un
immeuble non bâti sis rue Basse 373 chemin
des Sources,
~ la location de l’appartement T4 sis 181 rue
du Bourg avec un loyer mensuel de 680 € et du
garage n° 3 avec un loyer mensuel de 50 €.

• DÉCIDE, par 13 voix pour et 2 voix contre,
~d’autoriser Madame le Maire, pour assurer la
continuité du service, à recruter des agents
contractuels à titre temporaire dans les cas
suivants :
* pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, dans les
conditions fixées par l’article 3, alinéa 1, de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la
loi n° 2012-347. Les contrats établis sur le
fondement de l’article 3 alinéa 1, sont conclus
pour une période maximale de 12 mois,
compte-tenu le cas échéant du renouvellement
du contrat, pendant une même période de 18
mois consécutifs ;
* pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité, dans les
conditions fixées par l’article 3 alinéa 2, de

• DECIDE, par 13 voix pour et 1 voix contre,
de couvrir le déficit d’investissement et des
restes à réaliser à hauteur de 54 684,49 €,
d’affecter une réserve complémentaire en
investissement de 58 874,23 €, soit un
montant de 113 559,12 € en recettes
d’investissement (article 1068) et de reporter
en excédent de fonctionnement (article 002)
la somme de 110 885 €.
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• PROCEDE, sans recourir au vote à scrutin
secret, par 13 voix pour et 1 abstention, à la
désignation de Messieurs Marc Du Verne,
Gilbert Favre et Maurice Gelas, au bureau de
l’Association Foncière de remembrement des
communes de Lurcy et de Messimy-sur-Saône,
en qualité de propriétaire.

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par
la loi n° 2012-347. Les contrats établis sur le
fondement de l’article 3 alinéa 2, sont conclus
pour une période maximale de 6 mois, comptetenu le cas échéant du renouvellement du
contrat, pendant une même période de 12
mois ;
* pour assurer le remplacement
temporaire d’agents absents en raison d’un
congé annuel, congé maladie ou accident de
service, congé maternité ou adoption, congé
parental, ou tout autre motif d’absence prévu à
l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée par la loi n° 2012-347. Les
contrats établis sur le fondement de l’article 31 sont conclus pour une durée déterminée dans
la limite de la période d’absence de l’agent,
mais peuvent prendre effet avant le départ de
l’agent à remplacer ;
* pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi et dans l’attente du
recrutement d’un agent, conformément à
l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée par la loi n° 2012-347. Les
contrats établis sur le fondement de l’article 32 sont conclus pour une durée déterminée
maximale d’un an, pouvant être prolongée
dans la limite d’une durée totale de deux ans,
si la procédure de recrutement n’a pas abouti
au terme du contrat initial.
~de charge Madame le Maire de constater les
besoins de personnel et de déterminer les
niveaux de recrutement et de rémunération
des candidats, selon la nature des fonctions et
leur profil
~d’indiquer que cette autorisation de principe
est accordée dans la limite des crédits
budgétaires votés par le conseil municipal
~de préciser que la présente délibération se
substitue à toute délibération antérieure
relative au recrutement d’agents contractuels.

• DÉSIGNE, par vote à bulletin secret, un
délégué suppléant au Comité de Jumelage
Chaleins – Messimy-sur-Saône :
Votant :
14
Nul :
0
Blanc :
1
Exprimés : 13
Majorité absolue : 7
Ont obtenu
- Laurence Wynarczyk
13 voix
Madame Laurence Wynarczyk est désignée
délégué suppléant.
• APPROUVE, à l’unanimité, le règlement
d’utilisation de la 7ème classe et autorise
Madame le Maire à signer ledit règlement.
• PREND connaissance du bilan d’activité
2014 de la bibliothèque municipale.
• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives au personnel communal
du 12 mars ; à la communication / culture /
animation / jeunes du 16 mars ; à
l’environnement / économie locale / agriculture
du 02 avril et aux affaires scolaires du 08 avril
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints, depuis le conseil municipal du 06
mars, de deux permis de construire
(construction d’un garage : construction maison
individuelle) et de sept déclarations préalables
dont une suite à la fourniture des pièces
complémentaires demandées.

• DÉCIDE, par 12 voix pour et 2 abstentions,

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

~d’approuver la convention à passer avec
l’entreprise Ambulance et Taxi animalier
SAUV pour la prise en charge et le transport à
la SPA des chiens errants ou en état de
divagation capturés sur le territoire de la
commune,
~de choisir la tarification correspondant à
l’intervention à l’unité pour un montant de 105
€ TTC,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer ladite
convention.
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• REJETTE, après que M Claude Fortin
conseiller intéressé ait quitté la salle, vote à
mains levées, à l’unanimité, la demande
d’admission en non-valeur, présentée par le
trésorier, du titre de recette n° 268 pour un
montant de 218,80 € à l’encontre de la Sarl
Caravaning du Château.

Séance du 22 mai 2015
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – N
Feltrin – P Brunel – JC Mourregot – T Michal L Wynarczyk – C Morateur – C Fortin
Excusés : A Velu – JM Gimaret – C Beguet
(pouvoir à V Gelas)
Absents : P Jeampierre – E Mayençon
Secrétaire de séance : C Morateur
Le Conseil Municipal :
• Prend acte de l’enregistrement de la séance

• DECIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité, de ne pas augmenter le tarif des
repas du restaurant scolaire pour l’année
scolaire 2015-2016.

• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant

• DÉCIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité :
~d’instaurer un tarif de location de la salle
polyvalente pour la journée
~de fixer les tarifs comme suit :
* associations de la commune 70 €
(à compter de la deuxième location)
* associations de Chaleins 105 €
* habitants de la commune 150 €
* particuliers et associations
extérieurs 250 €

~la renonciation à exercer le droit de
préemption sur deux transactions concernant
un immeuble bâti sis 431 chemin des Tulles et
un immeuble non bâti sis VC n° 11 rue Basse,
~la fourniture par Calad (Motoculture de
Limas (Rhône), d’un souffleur de marque Echo
avec un montant de 500 € HT (600 € TTC),
~la fourniture par la Société Challenger – Stop
Affaires de Valence (Drôme) fr six jardinières
béton rectangulaire avec un montant total de
1 604 € HT (1 732,32 € TTC),
~les travaux création de 8 prises RJ45 dans
l’ancien appartement au-dessus de la Mairie
transformé en bureaux et la fourniture d’un
switch 16 ports par la Société ACRT de
Villefranche sur Saône (Rhône), avec un
montant total de 1 586,97 € HT (1 904,36 €
TTC)
~la location du garage n° 5 avec un loyer
mensuel de 50 €.

• DECIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité
~de présenter au titre de la dotation
territoriale 2016 les projets suivants :
* aire de jeux avec un coût
prévisionnel de 4 500 € HT
* cheminement piétonnier le long de
la RD 933 avec un coût prévisionnel de 10 000
€ HT
~de solliciter une subvention du département
pour ces deux projets.

• DECIDE, après vote à mains levées, par 10
voix pour et 1 abstention, d’acquitter la
contribution 2015 de 12 621 € due au titre des
travaux d’enfouissement des lignes aux
Marques au syndicat intercommunal d’énergie
et de e-communication de l’Ain par la
fiscalisation dans les conditions prévues aux
articles 1609 quater er 1636B du code général
des impôts et demande la mise en
recouvrement de la somme précitée due au
syndicat par les services fiscaux.

• ENTEND le compte-rendu du conseil d’école
du 24 mars 2015.
• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives à la communication /
culture / animation / jeunes du 13 avril ; au
personnel communal du 05 mai et aux affaires
scolaires du 12 mai.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints, depuis le conseil municipal du 09
avril, de quatre permis de construire
(extension d’une maison ; construction maison
individuelle ; création d’un plancher ; création
d’un garage), de sept déclarations préalables et
d’un certificat d’urbanisme opérationnel.

• REJETTE, après vote à mains levées, par 8
voix et 3 abstentions, la demande d’admission
en non-valeur, présentée par le trésorier, du
titre de recette n° 82 d’un montant de 104,94 €
à l’encontre de La Poste.
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• ENTEND le compte rendu des réunions de la
communauté de communes et des syndicats
intercommunaux.

réglementaire sur l’aire de jeux sises entre le
tennis et le lotissement des Marques, avec un
montant de 4 154,42 € HT (4 985,30 € TTC)
~la fourniture par la Société Lacroix
Signalisation – Agence de Lyon de panneaux
signalétiques et de leurs accessoires en vue de
la réglementation de la vitesse et du
stationnement au centre village, avec un
montant total de 1 418,61 € HT (1 702,33 €
TTC).

Séance du 19 juin 2015

• DECIDE, après vote à mains levées, par 12
voix pour et 1 voix contre

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
Excusée : E Mayençon
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : V Gelas

~d’attribuer une indemnité de fonction à M
Thierry Michal, conseiller municipal, viceprésident de la commission des affaires
scolaires, à compter du 1er juillet 2015
~de fixer le taux de cette indemnité à 6% de
l’indice brut 1015.
• VALIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité, le projet éducatif territorial
(PEDT) et autorise Madame le Maire à le
signer.

Le Conseil Municipal :
• Avant de passer à l’ordre du jour de la
séance, est informé de la démission de M
Patrick Jeampierre, du refus de Mme Karine
Lissandre suivante de liste LEF et de la
convocation de M Javier Valero installé comme
conseiller municipal.

• APPROUVE, après vote à mains levées, à
l’unanimité, la modification du règlement de
fonctionnement
des
temps
d’activités
périscolaires, avec notamment l’inscription par
trimestre et autorise Madame le Maire à
signer ledit règlement qui sera mis dans le
dossier d’inscription adressé aux familles.

• Prend acte que la séance est enregistrée
• Décide de voter à mains levées par 13 voix
pour et 1 voix contre (vote à bulletin secret)

• FIXE, après vote à mains levées, à
l’unanimité, le montant de la participation
financière des familles à 1,10 € par temps
d’activités périscolaires d’une durée d’une
heure trente, pour l’année scolaire 2015 / 2016.

• Prend connaissance du refus de M Claude
Fortin de signer le compte-rendu de la séance
du conseil municipal du 22 mai 2015 car une
délibération a été prise en son absence.
• Entend la mise au point de Madame le
Maire vis-à-vis de M Fortin sur certaines
choses et que M Fortin apportera une réponse
par écrit.

• REJETTE, après que M Claude Fortin
conseiller intéressé ait quitté la salle, vote à
mains levées, par 10 voix et 2 abstentions, la
nouvelle demande d’admission en non-valeur,
présentée par le trésorier, du titre de recette n°
268 pour un montant de 218,80 € à l’encontre
de la Sarl Caravaning du Château.

• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :

• DECIDE, après vote à mains levées, par 11
voix pour et 2 abstentions,

~la renonciation à exercer le droit de
préemption sur trois transactions concernant
des immeubles bâtis sis 72 chemin des
Ferrières, 307 chemin de la Prairie et 3 chemin
de la Rivière
~la fourniture et pose par la Société
Euroludique de Heyrieux (Isère) de 3 jeux à
ressort et d’un panneau d’information

~d’accorder l’indemnité de conseil à M Pierre
Mariotti, trésorier
~de fixer le taux de cette indemnité à 50%.

37

• DÉCIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité,

~de prélever la dépense sur les crédits inscrits
à l’opération n° 226 « Réfection chaussées
voirie » - article 2315 du budget 2015 et
ultérieur
~d’inscrire les travaux à l’état de l’actif de la
commune sous le numéro Voirie2015 (compte
d’intégration n° 2151).

~de céder le délaissé de voirie d’une
contenance de 109 m², sis Rue Basse entre les
parcelles A – n° 466, 1 388, 1 390 et 465, à
Monsieur et Madame Robert Reveyrand
~de fixer le prix de vente à 4 000 €
~d’autoriser Madame le Maire ou le 1er adjoint
à signer l’acte à intervenir chez Maître
Dominique Richard, notaire de M et Mme
Reveyrand.

• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives aux affaires scolaires
des 08 et 18 juin ; à la communication / culture
/ animation / jeunes du 10 juin ; au personnel
communal du 11 juin et à l’environnement /
économie / agriculture du 15 juin.

• DÉCIDE, après vote à mains levées, à
l’unanimité

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints, depuis le conseil municipal du 22
mai,
de
deux
permis
de
construire
(construction maison individuelle qui a été
accordée ;
rénovation
thermique
et
agrandissement horizontal de la maison) et
cinq déclarations préalable dont une avec
opposition, une avec prescription et une mise
en attente.

~d’accepter la cession gratuite à la commune
des parcelles :
* A – n° 834 de 26 m² par M et Mme
Serge Compigni
* A – n° 835 de 23 m² par Mme
Dominique Farges Ep Sparhubert
~de prendre en charge les frais d’actes
~d’autoriser Madame le Maire à signer les
actes authentiques à intervenir auprès de la
SCP Lamy-Grollemund-Bagneres sise au Bois
d’Oingt pour M et Mme Compignu ; et la SCP
Franck Beaumont – Sébastien Vicari sise à
Saint-Germain au Mont d’Or pour Mme
Sparhubert.

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

• AUTORISE, après vote à mains levées, à
l’unanimité, Madame le Maire à reprendre au
nom de la commune les concessions au
cimetière en état d’abandon.
• DECIDE, après vote à mains levées, par 12
voix pour et 1 abstention,
~d’approuver le dossier relatif aux travaux du
programme voirie 2015 (lotissement des
Marques et chemin du Gué)
~d’autoriser l’engagement de la procédure de
passation d’un marché public avec une tranche
ferme (voies du lotissement des Marques) et
une tranche conditionnelle (chemin du Gué et
parking), et de recourir à la procédure adaptée
sans allotissement et avec des critères de
jugement de sélection des offres de 60% pour la
valeur technique et de 40% pour le prix
~d’autoriser Madame le Maire ou le 1er adjoint
à signer le marché à intervenir avec
l’entreprise présentant l’offre économiquement
la plus avantageuse
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DATES A RETENIR

SEPTEMBRE

Samedi 5

Cuisse de bœuf

Classes 4 et 9

Messimy S/S Halle

Sam 12 & Dim 13

Réception des Italiens

Comité de Jumelage

Messimy S/S Halle

Dimanche 13

Journée des Talents

Commune

Messimy S/S Halle

Dimanche 27

Brocante

Classes 2 & 7

Messimy S/S Halle

Samedi 10

Saucissons au gêne

Classes 0 & 5

Messimy S/S Halle

Samedi 24

Vente de fleurs

Les Chanteurs du Val de Mâtre

Messimy S/S Halle

Dimanche 25

Randonnée pédestre

Classes 1 & 6

Messimy S/S

Mercredi 28

Boum Halloween

Garderie Copains-Copines

Messimy S/S S.P.

Samedi 31

Vente de fleurs

Les Chanteurs du Val de Mâtre

Messimy S/S Halle

Samedi 14

Soirée Théâtre

Classes 0 & 5

Messimy S/S S.P.

Samedi 21

Vente de boudins

Classes 1 & 6

Messimy S/S Halle

Moules Frites

Fareins Foot Saône Vallée

Messimy S/S S.P.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Samedi 2
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