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Le Mot du Maire
ETAT CIVIL
Après un été particulièrement chaud et
ensoleillé, nous voici arrivés en automne
pour reprendre un rythme de croisière.

Du 1er juillet au 30 septembre

L’été n’a malheureusement pas été aussi
calme que nous l’aurions souhaité, par suite
d’incivilités commises sur un grand nombre
de véhicules et des vols dans les habitations.
Des réflexions sont actuellement à l’étude
pour sécuriser le village. Mais gardons à
l’esprit que tout ceci aura un coût pour la
collectivité.

Naissances

Rose Elisabeth BATAILLON
Née le 29 juillet 2015 à Gleizé

La station d’épuration commencée en janvier
2015 est en service. L’ancienne a été
démolie. Il semble vrai que les choses
n’avancent pas aussi vite que nous le
voudrions, mais le résultat est là.

Parents domiciliés
170 Chemin des Ferrières

La rentrée scolaire s’est bien passée malgré
quelques enfants du village qui n’ont pas
rejoint l’école de Messimy sur Saône. Leurs
parents ont fait le choix de les mettre
ailleurs. Cette année, nous avons accueilli
105 enfants contre 121 l’an dernier.
Le collège de Montceaux ouvrira bien ses
portes à la rentrée 2016 et accueillera les
CM2 de Messimy sur Saône.

Tom Dominique LEROY GERMAIN
Né le 1er août 2015 à Gleizé

Les associations ont également fait leur
rentrée avec de nouvelles activités.
J’espère voir représenter toutes les
associations lors de la rencontre pour établir
le calendrier des manifestations qui aura
lieu le 8 novembre 2015 afin d’échanger et
passer un moment convivial.

Parents domiciliés
598 Chemin de la Saône

Comme dans d’autres communes, la baisse
des dotations de l’Etat, nous oblige à faire
des choix, que nous aurions voulu éviter. Le
conseil municipal travaille dans un contexte
budgétaire difficile, mais est toujours autant
investi dans les missions qui lui ont été
confiées.

Aïden Laurent COLOMBET
Né le 13 août 2015 à Gleizé

Je vous souhaite un bel automne.

Parents domiciliés
270 Rue du Bourg

Yvette Badoil
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℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
Emy Alice Charlotte PEILLIEN
Née le 26 septembre 2015 à Lyon 4ème

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

Parents domiciliés
1936 Chemin du Bicheron

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

Mariages

Les administrés ayant constaté des
fissures sur les façades de leur maison
doivent se manifester auprès de la
Mairie avant le 15 novembre 2015 afin
d’étudier une éventuelle procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

Le 25 juillet 2015
David
Virginie
Yves Jean et Sylvie Paulette
DELLA-VIA
FRARISSIER
Parents domiciliés
344 Chemin des Tulles

Le 25 juillet 2015
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Sébastien

Pauline
Virginie
RABUT
BOUYEUX
Parents domiciliés
638 Chemin de la Saône

Communes de Beauregard, Fareins,
Lurcy, Messimy sur Saône.
Plan de prévention des risques
‘’inondation de la Saône
et de ses affluents’’

et

Par arrêté préfectoral en date du 10
septembre 2015, le projet de plan de
prévention des risques visé ci-dessus est
soumis à une enquête publique dans les
formes déterminées par le code de
l’environnement (articles L.123-1 et R.123-1
et suivants).

Le 29 août 2015
Daniel
Claire
José
et
Sandra
GONÇALVES
LEPRETRE
domiciliés
315 chemin des Sources

A cet effet, les pièces du dossier ainsi qu’un
registre d’enquête sont déposés en mairies
de Beauregard, Fareins, Lurcy et Messimy
sur Saône.
Du 5 octobre 2015
au 7 novembre 2015 inclus,

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC

Afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre ou les
adresser, par écrit, au commissaireenquêteur à la mairie de Beauregard (Siège
de l’enquête publique).

Mardi – Jeudi – Samedi
de 9 heures à 11 heures 30
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Ouvertures au public:
Mairie de Lurcy :
-le lundi de 9h à 12h
-le mardi de 14h à 18h et
-le vendredi de 14h à 18h.

En raison des fêtes de fin d’année,
La mairie sera fermée les :
Samedi 26 décembre 2015
et
samedi 2 janvier 2016

Mairie de Messimy sur Saône :
-les mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30

Exceptionnellement, en remplacement,
la mairie sera ouverte le lundi 28
décembre 2015 de 9h à 11h30.

Mairie de Fareins :
-les lundi, mercredi et jeudi de 15h à 18h
-les mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Mairie de Beauregard
-les lundi et jeudi de 14h à 16h
-le mardi de 10h à 12h30
-le vendredi de 10h à 12h30 et de 17h à 19h

ELECTIONS REGIONALES
Elles se dérouleront à la salle
polyvalente les dimanches 6 et 13
décembre 2015.

Monsieur Rossignol Claude est nommé
commissaire-enquêteur, Madame Goyon
Monique est sa suppléante.

Veuillez-vous munir de votre carte
d’électeur et de votre carte d’identité.

Le commissaire-enquêteur se tient à la
disposition du public et reçoit ses
observations :
- En mairie de Lurcy le vendredi 23
octobre 2015 de 15h à 18h
- En mairie de Messimy sur Saône le
samedi 7 novembre 2015 de 9h à 12h
- En mairie de Fareins le lundi 5
octobre 2015 de 15h à 18h
- En mairie de Beauregard les
vendredis 16 et 30 octobre 2015 de
16h à 19h.
L’arrêté du 10 septembre 2015 cité ci-dessus
est consultable à la direction départementale
des territoires de l’Ain, en mairies de
Beauregard, Fareins, Lurcy, Messimy sur
Saône et sur le site internet des services de
l’Etat dans le département de l’Ain
www.ain.gouv.fr

-_-_-_-

LISTE ELECTORALE
Aux nouveaux habitants,
aux jeunes qui atteignent 18 ans.
Si vous voulez être inscrit sur la liste
électorale 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 avant le 31 décembre
2015.

CIMETIERE

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

Création du site
internet de l’Office de Tourisme
« Montmerle 3 Rivières » !

www.tourisme-val-de-saone.fr
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à gazon, motoculteurs, débroussailleuses,
perceuses,
raboteuses,
scies,
pompes
d’arrosage etc… à proximité des habitations,
est modifiée,

SALLE POLYVALENTE
Pour
tout
renseignement
réservation concernant
la

et

salle
polyvalente et la tisanerie, adressez-vous au
secrétariat de la Mairie au 04.74.67.80.77.
Les modalités pratiques continueront d’être
assurées par le régisseur de la salle des
fêtes.

L’utilisation est
autorisée :
-les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 20h.
et
-Les samedis de 8h à 12h
et de 15h à 20h.

JARDINAGE ET ENTRETIEN DES
PARCS ET JARDINS
NOUVEAU : Arrêté du Maire en date du
15 juin 2015, considérant l’évolution de
la population et des changements de
mode vie;

Elle est interdite :
- les dimanches et jours fériés
toute la journée.

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

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

DATES A RETENIR

CEREMONIE DU
11 NOVEMBRE
Toute la population de Messimy sur Saône
est invitée à la cérémonie du Mercredi 11
novembre 2015 à 11 heures
Au Monument aux Morts
situé dans le cimetière.

Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

Cette cérémonie sera suivie
du verre de l’amitié.

La REGLEMENTATION de l'utilisation
d’appareils sonores, de bricolage, de
jardinage et d'engins équipés de moteurs
bruyants, tels que tronçonneuses, tondeuses
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VŒUX DE LA
MUNICIPALITE

mercredis et vendredis. Ce qui permet
d’enseigner en petits groupes la géographie,
l’histoire, les sciences et les mathématiques.

Madame Le Maire
et le Conseil Municipal invitent
la population de Messimy sur Saône
à la présentation des vœux
pour la nouvelle année
Le vendredi 8 janvier 2016
A 20 heures à la salle polyvalente.
La cérémonie sera suivie d’un mâchon.

Les Correspondants de presse
pour << La Voix de l’Ain >>
Mme Yvonne Laurent
04.74.67.83.05
laurentyvonne@wanadoo.fr
&
pour << Le Progrès >>
M. Alain Ferreux
04.74.66.35.13
alain.ferreux@infonie.fr

Nous disposons donc de bonnes conditions
d’enseignement pour cette nouvelle année
scolaire.

ECOLE PUBLIQUE
EFFECTIFS : 105 élèves
Maternelle 1 : Mme Vanrumbeke Véronique
enseignante et Mme Gobet Marie-Pierre
ATSEM : PS 15 - MS 5
Maternelle 2 : Mme Perraud Alexandra
enseignante et Mme Girin Isabelle ATSEM :
MS 6 - GS 13
CP/CE1 : M.Diard Didier :

CP 12 - CE1 11

CE2/CM1 : Mme Guerin Gisèle Directrice et
Mme Ferreol Nathalie assure sa décharge le
lundi : CE2 14 - CM1 8
CM1/CM2 : Mme Razanoa Barbra et Mme
Bonhomme Elodie : CM1 10 - CM2 11
C’est avec plaisir que nous avons accueilli
ces deux nouvelles enseignantes.
Changement : Mme Agnès Jacquet assure
un décloisonnement des classes les mardis,

7

Intervenants : En liaison avec l’Ecole, des
ateliers en bibliothèque sont prévus et
animés par des responsables bénévoles de la
bibliothèque.
Les élèves seront initiés à l’activité roller
grâce aux compétences professionnelles de
Madame Titolo intervenante.
Peu à peu les enfants maîtrisent la glisse
jusqu’à parvenir au fil des années à une belle
dextérité.

CANTINE SCOLAIRE
Information :
Le prix du repas à la cantine pour
l’année scolaire 2015- 2016 est
de 3,85 €.
Information également disponible sur
le site de la commune : rubrique ‘’vie
communale’’ > école publique.

Projet d’Ecole : Maîtriser le socle commun de
compétences, aider les enfants à progresser
en diversifiant nos pratiques restent
l’objectif principal de l’équipe. Développer la
production d’écrit pour mieux écrire et lire,
l’informatique, l’anglais sont toujours
d’actualité.
Cette année, l’avenant au Projet d’Ecole
sera l’Education morale et civique, avec des
actions dans chacune des classes. Les
activités pédagogiques complémentaires sont
organisées autour de jeux de français,
mathématiques et lecture avec l’utilisation
notamment de nos nouvelles installations
informatiques.
La dictée, le calcul réfléchi auront aussi une
place importante.

COMMISSIONS
COMMUNALES

COMMISSION SCOLAIRE
TAP
Rentrée scolaire La rentrée scolaire 2015 – 2016 est déjà
loin ! Tout s’est bien passé et tout était en
place, aussi bien du côté de l’école, que du
côté des activités périscolaires.

Nouveauté de la rentrée : La Mairie a
installé 2 ordinateurs neufs dans la classe
de MS/GS.
Les activités périscolaires ont lieu les mardis
et vendredis de 15h à 16h30. Des ateliers
culturels et sportifs sont mis en place avec
l’aide d’intervenants extérieurs.
Copains Copines permet ensuite une
garderie jusqu’à 18h30 le soir et de 7h30 à
8h20 le matin.

Une réunion d’échange avec les parents
d’élèves à l’initiative de Mme la directrice de
l’école le 8 septembre dernier a permis bien
évidemment de présenter en détail
l’organisation scolaire, mais également de
présenter
l’ensemble
des
dispositifs
concernant les enfants avec le sou des écoles,
la garderie, et les activités périscolaires
organisées par la mairie.

Point sur les activités périscolaires-

Le Sou des Ecoles permet à nos élèves de
bénéficier de nombreuses activités, théâtre,
sport…..
Un projet classe de neige à Courchevel est en
cours d’étude pour les enfants de CE2-CM1.
Ce grand projet ne peut voir le jour que
grâce au travail, au dévouement des
membres de l’association du Sou et d’une
participation financière de la Mairie.

S’agissant des TAP, cela a été l’occasion de
présenter
les
quelques
évolutions
d’organisation : des périodes avec les
inscriptions qui se font désormais par
trimestre, le Projet Educatif Territorial
(PEDT) qui est signé par l’ensemble des
partenaires (l’éducation nationale, la CAF, la
direction départementale de la cohésion
sociale et la mairie), la légère augmentation
du tarif (passé à 1,10 € pour 1h30 de TAP).

Gisèle Guerin
Directrice
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Des nouvelles du jardin des enfants Il a été arrosé par les occupants du camping
pendant tout l’été.

Point sur les effectifs et l’évolution
des activités En ce qui concerne les effectifs, il y a
désormais 65 enfants pour les activités
périscolaires du mardi et 61 pour celles du
vendredi soit environ 60% des enfants
scolarisés à l’école de Messimy-sur-Saône.

Il reste quelques radis et quelques fleurs
égayent encore ce jardin des écoles.

Les activités proposées restent variées avec
des jeux de plein air (tant que le temps le
permet), diverses créations (pantin, fresque,
etc.), une activité « mon P’tit Ciné »
permettant aux enfants d’écrire et de mettre
en scène une histoire, la réalisation de
décors, le chant, de l’improvisation théâtrale
et même du Kung Fu (dont la finalité est
axée sur la maîtrise du corps plutôt qu’une
activité de combat !). Bref un beau
programme en perspective avec en fin de
période la réalisation d’un bilan pour chaque
activité.
Ce bilan est un moment privilégié pour
partager en collectif les réussites et aussi les
quelques difficultés qui peuvent surgir :
l’ensemble des animateurs ainsi que les
membres de la commission affaires scolaires
peuvent alors réagir, émettre des idées de
solution qui pourront alors être testées.
C’est comme cela que l’on essaye
modestement de se placer dans une
dynamique de progrès pour des apports
éducatifs différents mais complémentaires
aux temps scolaires.

Les pieds de tomate sont encore bien
vigoureux mais … il n’y a plus de tomate !!
A suivre …

La Commission
COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION
Journée Rencontre des Talents

Telle est notre ambition qui n’a pas changé
depuis la création des TAP il y déjà plus d’un
an !

La nouvelle édition de notre désormais
traditionnelle journée culturelle, appelée
cette année Rencontre des Talents, s’est
achevée ce dimanche 13 septembre.

-_-_-_-
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En dépit de la volonté et de la qualité de nos
participants, et aussi du dévouement des
organisateurs, le public n’était pas au
rendez-vous.

Les visiteurs qui se sont déplacés, que nous
remercions chaleureusement, ont pu admirer
une très belle exposition où de nombreuses
formes
d’art
et
d’artisanat
étaient
représentées avec pêle-mêle,
création de
bijoux et autres objets à base de textile,
céramique, fabrication artisanale de savon,
des poèmes et bien d’autres…

L’atelier “outils en main“ était aussi présent
et nous étions bercés par la sonorité aigue du
marteau sur l’enclume ! Quelques forgerons
en herbe s’y sont essayés…

Des ateliers ‘’découverte’’ étaient proposés
aux enfants : land art, peinture, lecture,
mais peu d’enfants étaient présents.
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Elle était avantageusement complétée avec
de très belles vues réalisées par le club photo
de Montmerle mais aussi par le tout récent
club de Messimy Sur Saône : Œil et Lumière.
Un
producteur
local
de
fromages
représentait l’art culinaire. Les amateurs
ont apprécié.
Ce fût une très belle exposition et nous
remercions très chaleureusement tous les
artistes.
Merci aux sympathiques bénévoles qui ont
participé à la réussite de cette rencontre des
talents et merci à la classe en 1et 6 qui a
assuré le service buvette et la classe en 2 et
7 qui a aidé à l’installation.

Qui sait des talents auraient pu être
découverts durant cette journée !
Cette année une très belle exposition photos
agrémentait la salle polyvalente, où nous

-_-_-_-_-

Noël approche à petits pas …
Il faut déjà penser à la
décoration du village.

avions fait le choix de nous installer en
raison des conditions météorologiques,
autour du thème des pigeonniers de l’Ain,
exposition
gracieusement
prêtée
par
l’association Patrimoine des Pays de l’Ain.

Cette année, nous proposons
à chacun d’y participer. Pour
cela, nous organisons un
petit concours de décoration
des maisons.
Si vous désirez y participer, venez- vous
inscrire en mairie.

La Commission

11

COMMISSION ENVIRONNEMENT

La Commission
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des boues
paysagère.

COMMISSION BATIMENTS
& VOIRIE -RESEAUX

simple

et

une

intégration

Début
septembre
2015,
la
station
d’épuration de Messimy a été mise en route.

Des bassins étanches remplis de graviers.
Des roseaux ont été plantés pour :
Donner de l’oxygène aux bactéries
Contribuer au compostage des boues
s’accumulant sur les premiers bassins
en maintenant une humidité idéale à
la surface des bassins.
Ils vont utiliser l’azote contenu dans
les eaux pour leur croissance.
Ils vont participer à la désinfection
des eaux en sécrétant des biocides
(qui vont détruire certains
organismes vivants néfastes, les
germes pathogènes) au niveau de
leurs racines.
Ils assurent une très bonne
intégration de la station dans le
paysage

JETS D’EAU

En revanche, les stations d'épuration à
filtres plantés de roseaux nécessitent plus de
surface que les stations classiques, en raison
de processus biologiques relativement lents.
Ainsi,
les
stations
à
macrophytes
conviennent-elles à de petites collectivités.

L’eau usée est acheminée dans les bassins et
s’écoule à travers les graviers. Des bactéries
vont pouvoir se développer naturellement et
se fixer aux racines des roseaux, là où
l’oxygène est disponible. Elles détruisent
alors les polluants dissous. L’effluent épuré
est ensuite récupéré par un drain dont les
parois ne laissent passer que l’eau.

Coupe transversale schématique d’un filtre
à écoulement vertical
Source : Epuration des eaux usées domestiques
par filtres plantés de macrophytes. (Agence de
l’eau RMC, juin 2005)

Ces stations permettent donc de réduire
l’impact sur l’environnement, avec une
consommation d’énergie réduite, une gestion

La Commission
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Animations à venir :
- La fête de la Science le samedi 10
octobre : compte rendu dans le
prochain info-village.

COMMISSION SECURITE

NOUVEAU …
Pour la sécurité de tous, une zone 30 a
été instaurée rue du Bourg dans les
deux sens.

-

La fête des 10 ans de la
bibliothèque approche le
samedi 28 novembre,

La Commission
Voici un aperçu du programme
de la journée du 28 novembre :
*11h-13h à la Bibliothèque
Accueil, expos photos, diaporama
et autres surprises suivi d'un
apéritif.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

*18h à la Salle polyvalente
« Fosolo, l'orchestronique »
Spectacle musical, ludique et poétique pour
adultes et enfants.
Gratuit, environ 1h, il est prudent de
réserver à la bibliothèque.
Des nouvelles de la rentrée.
Depuis mi-septembre, nous proposons de
nouveaux horaires d'ouverture de la
bibliothèque :
Rappel !
le mardi de 15h à 18h
et
le samedi de 10h à 12h (horaires inchangés)

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
textes, écrits, petits mots de toute nature sur
le thème « anniversaire ». A interpréter en
toute liberté !

Cette nouvelle plage horaire du mardi
pourra permettre, entre autres, aux enfants
ne participant pas aux Temps d'Activité
Périscolaires (TAP) de se rendre à la
bibliothèque.

Vous pouvez dès maintenant noter la date de
l'Atelier de Noël
Samedi 12 décembre de 14h30 à 16h30
Enfants à partir de 7 ans, inscriptions à la
bibliothèque ou par mail.
Cette animation sera suivie d'un goûter.

En ce qui concerne l'école nous avons repris
nos séances hebdomadaires avec les classes,
ce qui nous permet, en accord avec l'équipe
pédagogique, de proposer aux enfants,
diverses animations autour du livre sur des
thèmes variés.

Et toujours notre page Facebook à consulter
régulièrement, elle vous informera aussi des
dernières acquisitions de nouveautés.
A très bientôt...

L’équipe de la bibliothèque
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ASSISTANTES
MATERNELLES

TELETHON 2015

Liste au 03.05.2015 de la Maison de
la Solidarité de Châtillon sur
Chalaronne

Cette année le Téléthon aura lieu à
Chaleins, (salle polyvalente) toutes les
communes de la CCM3R sont invitées à y
participer. Messimy sur Saône sera présente
à cette manifestation.

Une Nounou à Messimy sur
Saône, pour votre enfant ...
Mme Bar Agnès, 66 chemin des Sources
℡ 04.74.67.95.46

Comme l’année dernière des pôles sont mis
en place, musique, sport, communication,
marche, buvette…

Mme Chanay Dominique, 549 chemin de
Port Rivière
℡04.37.55.31.80

Toutes les personnes (association ou
particulier) qui souhaitent faire partie d’un
pôle peuvent nous rejoindre et participer à ce
week-end Téléthon.

Mme Della Via Eva, 344 chemin des Tulles
℡ 04.74.67.97.62

Pour plus d’information nous contacter en
mairie de Messimy Sur Saône.

Mme Dezert Isabelle, 37 route de Lurcy
℡ 04.74.67.94.50
Melle Durand Corinne, 317 chemin des
Ferrières
℡ 04.37.55.30.52

Pierre Ruiz

Mme Geoffroy Patricia, 159 Rue du Bourg
℡ 04.74.67.97.05

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Mme Gourillon Isabelle, 38 Chemin des
Sources
℡ 04.37.55.31.10
Mme Large Valérie, en Durin, 710 RD 933
℡ 06.30.10.64.33
Mme Maigrot Floriane, 35 Chemin de la
Bâtone
℡ 06.80.16.95.27

Comme chaque année à
l’occasion des fêtes de fin d’année,
le C.C.A.S. de Messimy sur Saône rendra
visite aux personnes âgées de 70 ans et plus
le samedi 20 décembre pour leur apporter
quelques friandises.

Mme Perret Chantal, 58 Chemin de la
Croix Bernard
℡ 06.20.10.68.56
Mme Valente Martine, 115 Chemin des
℡ 06.84.99.70.66
Serves
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SMICTOM- Le SYTRAIVAL

Nous vous demandons de bien prévoir vos
réservations pour cette réunion du 26
octobre.

Nouveaux horaires d’hiver à partir du 1er
octobre.

LA COMPAGNIE DES ARTISTES

Horaires d’hiver : 1er octobre 2015 au 31 mars
2016
Lundi
Fermé
13h00 – 17h00
Mardi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00
Mercredi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00
Jeudi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00
Vendredi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00
Samedi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00

Une nouvelle année commence pour
l’association La Compagnie des Artistes ! En
effet, les cours de peinture toutes techniques
et de dessins ont repris le lundi 14
septembre avec Annie Sanchez.

Les délégués au SMICTOM
Nos cours sont animés dans une nouvelle
salle, la 7ème classe, qui se situe entre la
bibliothèque et la mairie de Messimy.
Comme chaque année, nous sommes
heureux d’accueillir de nouveaux adhérents,
n’hésitez pas à nous rejoindre, ils restent
quelques places.

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.

Nos cours sont le lundi de 14h à 16h, 16h30
à 18h30, ou de 19h à 21h pour les adultes et
de 16h45 à 18h15 pour les enfants à partir
de 6 ans. Cette année 32 séances sont
prévues.
Pour les adultes :
L’adhésion et la cotisation annuelles sont de
247 euros
Pour les enfants de moins de 12 ans :
L’adhésion et la cotisation annuelles sont de
173 euros
Pour les enfants de plus de 12 ans :
L’adhésion et la cotisation annuelles sont de
203 euros
A savoir : le matériel pour les enfants et les
adolescents est pris en charge par
l’association. Deux cours d’essais sont
gratuitement proposés, alors n’hésitez pas et
venez essayer !!!

-_-_-_-_-_La réunion pour l’élaboration du calendrier
des manifestations 2015 est fixée au
dimanche 8 novembre 2015 à 10 h 30
Salle de réunion du Presbytère
Un rappel par convocation est prévu et sera
adressé à chaque responsable d’association.
En cas d’empêchement des responsables
contactés, il est indispensable qu’ils se
fassent représenter par un membre de
l’association afin de pouvoir fixer en
concertation
les
dates
des
futures
manifestations.

Pour tous renseignements ou adhésions
veuillez
contacter
Mme
Hennequin
06.60.25.51.55

Nous constatons une forte progression des
demandes de locations concernant la salle
polyvalente.

Le Bureau
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T.C.M.

Le Tournoi 2015 …
Le TCM (Tennis Club de Messimy sur
Saône) vient de terminer son tournoi annuel.
Malgré une météo bien capricieuse et des
températures automnales, l’édition 2015 du
tournoi du TCM a trouvé une fois encore son
public : 142 licenciés se sont confrontés sur
les 4 tableaux de la compétition. Le tableau
des +55ans a confirmé qu’il avait sa place
dans le calendrier à côté des traditionnels
tableaux Seniors, +35ans et Dames.

Félicitations à tous, merci à nos bénévoles et
à nos sponsors et un grand bravo à notre
président, Jean-Claude Bidon, pour tout le
travail d’organisation et le temps passé pour
cette manifestation. Et merci aussi aux clubs
environnants pour les prêts de salles
couvertes sans qui il serait impossible de
respecter le déroulé sur 2 semaines (3 WE)
imposé par le calendrier quand la météo fait
des siennes.

Voici les résultats :
En Dames : Sandie Monteillard (15/2 TC
L’Arbresle) s’impose 6/7 - 6/3 - 6/2 face à
Carène Chevalier (15/2 TC Val de Saône
Chalaronne) au terme d’une belle bagarre.
Les adversaires changent mais personne
n’arrive à déposséder Sandie de son titre:
5ème victoire de suite à Messimy !

Bien sportivement

Pour le Bureau,

Laurent Zabiolle

AMICALE DES CLASSES 1 & 6
Deux dates à retenir :
-Dimanche 25 octobre 2015 randonnée
avec 4 parcours de 6, 12,18 et 22 km environ,
ravitaillements pour chaque parcours et une
gaufre offerte à l'arrivée, gratuite pour les
moins de 8ans.

En
+55ans :
Yves
Marjollet
(15/5
Charbonnières) bat Patrick Deboeuf (30
TCAV) 6/4 - 6/4
En +35ans : Nicolas Bellod (15/2 Montmerle)
bat Jérôme Lage (15/2 Beauregard) 7/6 - 6/3
En Senior : Christian Chabanon (15/2
Messimy) s’impose face à Alexis Robin (15/2
TC Chatillonais) sur le score de 6/4 4/6 7/5
malgré quelques crampes dans le dernier
set. A noter que cette victoire marque le
retour d’un licencié du club parmi les
vainqueurs de 2015 !
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Inscriptions à la salle polyvalente
Messimy sur Saône à partir de 8 heures.

de

COMITE DE JUMELAGE

Et aussi …
-Samedi 07 novembre 2015 matin, vente
de boudins sous la halle de Messimy et
fabrication sur place.
Comité de Jumelage Messimy Chaleins _
Villar-Pellice

Nous vous attendons nombreux.

Le Bureau

Nous avons eu la visite de nos amis
Italiens les 12 et 13 septembre 2015. La
réception fut faite à Chaleins avec la
participation des deux délégués de nos
communes respectives. (Madame le Maire
de Messimy excusée pour cause de
maladie et Monsieur le Maire de
Chaleins retenu par d'autres occupations)

LE P’TIT THEATRE de MESSIMY

Le vin d'honneur offert par la commune
de Chaleins nous a laissé le temps de
répartir les arrivants dans les familles
Françaises.
La journée du samedi s'est passée sous
la responsabilité de chaque famille
d’accueil (la pluie attendue depuis si
longtemps a eu un malin plaisir à
s'inviter ce jour-là).

Le P’tit Théâtre de Messimy
Innovation 2015 :
Des stages de théâtre pour enfants ou
adultes un samedi par trimestre. Prochaine
date le 17 octobre. Réservez dès maintenant
votre place ou celle de votre enfant!

Le
dimanche
matin
à
9h30
rassemblement place de la mairie à
Messimy pour le départ vers la Roche de
Solutré, pour la
visite de ces lieux
historiques.

Actualités :
-- Représentation à Messimy Sur Saône, de
notre nouveau spectacle, le Samedi 14
novembre 2015 à 20h30: série de sketchs
pour se mettre en bouche suivie en seconde
partie d’une comédie à deux personnages
improbables et un accordéoniste !
Contacts
Vous auriez envie de faire du théâtre ? Vous
cherchez un spectacle à proposer dans votre
commune, pour vos conscrits….. ?
Une seule adresse :
leptittheatre.messimy@gmail.com
Vous pouvez également nous contacter au
06.60.29.31.68

A midi repas en commun au restaurant
de Vinzelles animé par un trio improvisé
Sandrine – Laurence – Christian, du comité.
Deux journées passées en toute simplicité
mais très appréciées par tous.

Pour la Troupe
Alice Joly
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Beaucoup de visiteurs ou chineurs ont
déambulé dans l’après-midi, profitant d’une
excellente météo et pour certains finissant la
journée avec une bonne crêpe.

Nos présidents ont fixé la date de nos
prochaines rencontres le premier weekend
de septembre de chaque année,
même
s'il
se
présente
d'autres
manifestations.

Un grand merci à la municipalité qui nous
autorise la fermeture partielle du centre
bourg et à ses habitants pour la gêne
occasionnée.

Maurice Gelas

Rendez-vous pour la 11ème fin septembre
2016.

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7

Le Bureau
& son Equipe

Dimanche 27 septembre pour sa 10ème
brocante, la classe en 2 et 7 a une nouvelle
fois remplie les rues et places de centre
bourg avec de nombreux exposants.

AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5

Notre traditionnelle soirée théâtre se
déroulera le samedi 14 novembre 2015 en
soirée à 20h30 à la salle polyvalente.
La première partie sera consacrée à des
sketchs
et
la
pièce
jouée
en
seconde partie s'intitule "Les Sardines
grillées"
de
Jean-Claude
Danaud.
Vente des places auprès de Gérard Passot,
Dominique
Lacour,
André
Passot, Monique Biolay, Catherine Dalla
Palma,
Jean-Claude
Sanchis,
Colette Brevet et Philippe Dhondt.

Dès 4h30, l’équipe du bureau aidée par de
nombreux amicalistes ont installé buffet et
buvette
pour
régaler
les
amateurs
d’andouillettes et tripes.
A midi, les frites et poulets ont été appréciés
de tous, il en a même manqué !

Les places seront attribuées selon l'ordre
d'inscription.

Le Bureau
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Pour des commandes plus importantes vous
pouvez contacter le 04 74 67 86 00

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE

Venez nombreux.
Présidence: Fabienne Gimaret
06.70.37.78.92 ou 04.74.67.86.00
Secrétariat: Marthe Poulard
La Chorale “ Les Chanteurs du Val de
Mâtre “ a repris ses activités Jeudi 10
septembre 2015 sous la direction de son
nouveau chef de Chœur, Caroline Coquand.

Les Chanteurs du
Val de Mâtre

Notre Association compte actuellement 44
choristes, repartis en 4 voix, Soprane, Ténor,
Alti, Basse.
Une répétition hebdomadaire a lieu
dorénavant les jeudis de 20 h 15 à 22 h 15 à
la salle Polyvalente de Messimy sur Saône

LES TRIPHASÉS
Après nos ballades à Sainte Paule, Chaleins,
Messimy, Fareins, Montmerle, Vienne,
Oingt, Pouzols etc …

Les interprétations à nos concerts sont
diversifiées, variétés françaises, chant
traditionnel, gospel, chant de Noël, etc..

La fin d’année commence par un « Concert
spécial « Triphasés » à Messimy le 3 Octobre,
puis en Novembre, ce sera l’ouverture du
Beaujolais avec une animation sur le
parcours du Marathon International, et le
lendemain 22, « Portes Ouvertes » chez
Gutty à Bagnols, le 4 Décembre, nous
participerons à l’animation du Téléthon à
Chaleins et le 6 Décembre nous serons à
Guéreins pour le goûter des Anciens…Voilà
de quoi occuper une bande de jeunes…

Pour vous divertir dans une ambiance
amicale, nous vous invitons à venir nous
rejoindre dès à présent les jeudis soirs. Nul
besoin de connaître le solfège.
Les Chanteurs du Val de Mâtre organisent
un concert le Samedi 19 Décembre 2015 à
17 h en l’Eglise de Messimy. Une deuxième
partie sera assurée, les renseignements
seront communiqués ultérieurement.

Cette année, le groupe s’est renouvelé et
nous avons de ce fait revu complètement
notre répertoire.
Nous nous sommes enrichis d’un Farinois et
d’un Montmerlois.

VENTE DE FLEURS : La chorale organise
deux ventes de fleurs pour la Toussaint,
sous la halle à Messimy S/Saône :
Samedi 24 Octobre 2015 de 9 h à
13 h sans interruption.
- Et Samedi 31 Octobre 2015 de 9 h à
13 h sans interruption.
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Pour info,
Youtube…

nous

avons

44

vidéos

sur

Cette année, les effectifs sont un peu moins
élevés que l'année dernière, mais nous
continuons tout de même à rassembler bon
nombre de voisins.

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

Selon les usages habituels, et dès ce début de
matinée, les volontaires s'activent au
montage du barnum, à la mise en place des
tables et de la cuisine d'été. Les installations
étant faites, il nous a bien fallu nous
désaltérer, les vins blancs étant d'actualité.

Les TRIPHASES
Association loi 1901 n° W012000648

GARDERIE COPAINS- COPINES

12h : Il est déjà l'heure de l'apéritif, les
convives ne sont pas en retard, et déjà, un
verre à la main, les discussions vont bon
train. Quelques tournées supplémentaires
viennent s'ajouter, le tout accompagné de
compléments gustatifs efficacement préparés
par une partie de nos participants.

Encore une fois la garderie a failli
disparaître, heureusement nous avons des
parents présents car ils ont besoin de celleci !!
Changement bureau de la garderie:
Le bureau est constitué de 6 membres:
-Mme Nathalie Gudefin, Présidente
-Mme Céline Panier, Présidente adjointe
-Mme Cyrille Marrel, Secrétaire
-Mme Aurélie Manains, Secrétaire adjointe
-Mr Stéphane Janin, Trésorier
-Mr Stéphane Viossat, Trésorier adjoint

Pour le repas de midi, nous avions choisi de
la blanquette de veau (réchauffée sur place)
avec du riz (totalement préparé sur place), le
tout accompagné de vin rosé et/ou de vin
rouge. A voir ce qu'il est resté du plat
principal, il faut bien convenir que cela a
bien plu !

Le Bureau

SI ON EN PARLAIT…
FÊTE DE QUARTIER
LES MARQUES
Dimanche 26 Juillet 2015
Journée Rencontre & Détente
Lotissement "Les Marques"

Arrivent les desserts, eux aussi efficacement
préparés par l'autre partie des invités : ils
ont un franc succès, et sont bien évidemment
appréciés à leur juste mesure. Café, poussecafé, et le repas touche à sa fin.

Dimanche 26, 09h45 : la météo est enfin
agréable au quartier "Les Marques".
En effet, les semaines précédentes nous
avaient plutôt valu de recevoir des chaleurs
caniculaires, et nous n'en avions plus
vraiment envie …
Il faut noter que nous avons tout-de-même
eu droit à quelques gouttes de pluies vers
midi et en fin de journée (2 ou 3 pas plus…) !

Nous réussissons à constituer 4 équipes
triplette (avec une dame (parité oblique !)
dans chacune des équipes), et les parties de
pétanque s'enchaînent. Mais la soirée
s'approche, et il nous faut songer aussi à se
désaltérer, et même se restaurer, avant
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d'entamer les activités de démontage et
rangements.

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE

Tout étant plié, les invités se résignent à
rentrer. Il est vrai que cette journée passe
toujours trop vite.

OUVRONS LES YEUX …
MESSIMY S/S et CHEMINS
ENVIRONNANTS

Nous remercions tous nos invités /
participants
pour
leur
sympathique
contribution à la pleine réussite et la saine
convivialité de cette rencontre.
Et, cette année, la météo a été avec nous ! Eh
bien, l'année prochaine, il devra en être de
même !
Bonne continuation à tous.

Sur le dernier Info Village; bravo à Esteban
Viallet, la photo représente une entrée située
au 380 rue du Bourg

Dominique Gillet

CÔTÉ PRATIQUE
Nouveau regard …
Où est prise cette photo ?

HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S
année 2015

Janvier

85 mm

Février

45 mm

Mars

38 mm

Avril

35 mm

Mai

43 mm

Juin

19 mm

Juillet

28 mm

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

Août

56 mm

ENIGMES …

Septembre

101 mm

Résultats énigmes de l’info n°102, bravo
encore à la famille Viallet

Total de 450 mm
Une moyenne sur 30 ans de
janvier à septembre soit: 597 mm

Réponse de la 1ère :
au moment où ils se
croisent, ils sont donc
à la même distance.

Gérard Passot
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Réponse de la 2ème :
l’orthographe des 6
chiffres
cités
s’écrivent avec les 4
lettres

NOUVEAU Message de la Préfecture
de l’Ain. ‘’Finit l’attente au guichet !’’
A compter du 12 octobre 2015, pour
toute demande d’immatriculation de
véhicule, prendre obligatoirement
un rendez-vous sur www.ain.gouv.fr
Le service des cartes grises vous
reçoit de 8h30 à 12h30

Nouvelles énigmes :
1èr :

CONSEIL MUNICIPAL
-------------SYNTHESES
DES SEANCES
2ème :
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 juillet 2015

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

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

DERNIERE MINUTE …
Couscous au Bar ‘’Le Détour’’ le samedi 24
octobre 2015.
Date limite d’inscription mercredi 21
octobre.
Pensez à réserver au 04.74.67.80.38

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

Suzanne Abadie
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain sur sept transactions
concernant un immeuble non bâti sis 127
chemin du Sablon et six immeubles bâtis
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• ENTEND le point sur la révision du Plan
Local d’Urbanisme suite aux ateliers
thématiques.

sis 141 chemin de la Lie, 431 chemin des
Tulles, 35 allée des Iris, 41 allée des Iris,
485 chemin des Ferrières et 20 allée des
Iris,
~ l’acquisition auprès de la Société
LDC-PRO.COM de trois ordinateurs HP
Compaq (au prix de 249,17 € HT l’un), de
deux enceintes Heden (au prix de 8,25 €
HT l’une) et de trois moniteurs HP 20"
LED (au prix de 99,13 € HT l’un), avec un
pack confort, éco-participation et frais de
port, représentant un coût total de
1 148,79 € HT (1 378,55 € TTC)
~ la mise à disposition à titre précaire
du local sis 233 rue du Bourg, dans le
bâtiment de l’ancienne poste, au Bar
Tabac « Le Détour » à compter du 1er
juillet 2015 et jusqu’à la démolition de la
Poste.

• ENTEND
le
compte-rendu
des
commissions communales relatives aux
bâtiments communaux du 09 juillet : à la
communication / culture / animation /
jeunes ; à la sécurité.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints, depuis le conseil municipal
du 19 juin, de deux permis de construire
(construction habitation contre bâtiment
existant avec démolition local non
aménagé ; extension maison individuelle,
création garage indépendant et piscine
creusée), un retrait d’un permis de
construire accordé en 2014 pour l’extension
d’une maison et création d’un hangar et de
neuf déclarations préalables dont une pour
une division foncière.

• APPROUVE, à l’unanimité, à compter du
1er septembre 2015 la modification de la
durée hebdomadaire du poste d’adjoint
technique de 2ème classe (affecté à
l’entretien de l’école, de la bibliothèque et
de la mairie) : 10 heures 30 (en lieu et place
de 9 heures 14).

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

• Après que Mme Yvette Badoil, Maire; M
Vincent Gelas, 1er adjoint et M Philippe
Brunel, conseiller municipal aient quitté la
salle, et sous la présidence de M Pierre
Ruiz, 2ème adjoint, constate l’absence de
quorum pour l’habilitation d’un élu pour
ester en justice dans le cadre d’un recours
contre les délibérations accordant la
protection fonctionnelle et renvoie ce point
au vendredi 31 juillet 2015.

Séance du 31 juillet 2015
Présents : Y Badoil - P Ruiz - A Velu - N
Feltrin -JC Mourregot - E Mayençon
Excusés : V Gelas - P Brunel - C Morateur
Absents : JM Gimaret - C Beguet - T MichalL Wynarczyk - C Fortin - J Valéro
Secrétaire de séance : P Ruiz

• PREND connaissance de la modification
des statuts de la communauté de
communes de Montmerle 3 Rivières et des
rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement relatifs à
l’année 2014.

Le Conseil Municipal :
Suite à l’absence du quorum pour le point à
l’ordre du jour du 24 juillet 2015 relatif à
l’habilitation d’un élu à ester en justice dans
le cadre du recours contre délibérations
accordant la protection fonctionnelle, l’étude
de ce sujet a été renvoyée au 31 juillet pour
délibérer dessus quel que soit le nombre de
membres présents, car il n’y a pas de
condition de quorum.

• ENTEND le rapport annuel sur le prix et
la qualité du service de l’eau potable de
l’année 2014.
• ENTEND le rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimination
des déchets de l’année 2014.
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• DÉCIDE, après que Mme Yvette Badoil,
Maire ait quitté la salle, et sous la
présidence de M Pierre Ruiz, 2ème adjoint, à
l’unanimité :

prises d’illumination, avec un montant de
1 011,76 € HT (1 214,11 € TTC),
~ la reprise matérielle de 24 concessions au
cimetière par la Marbrerie Lafay Sarl de
Vonnas (Ain), avec un montant de13 399
€ HT (16 078,80 € TTC) et une réalisation
des
travaux
sur
deux
exercices
budgétaires,
~ la fourniture par la Société Mondial
Tissus – Magasin de Mâcon (Saône-etLoire), en vue de l’insonorisation de la
6ème et de la 7ème classe, de 9 rideaux GL
non doublés finis sur ruflette vague 10
cm, norme anti-feu, avec occultation, au
prix de 164,64 € HT l’un, comprenant le
tissu et la confection, soit un coût total de
1 481,78 € HT (1 778,13 € TTC).

~ de désigner M Pierre Ruiz, 2ème adjoint,
pour ester en justice auprès du tribunal
administratif de Lyon dans la requête n°
1504754-3,
~ de confier à la SELARL Philippe Petit &
Associés, avocat au barreau de Lyon, la
défense des intérêts de la commune dans
cette instance.

• EMET, à l’unanimité, un avis favorable sur
le projet de révision du plan de prévention
des risques (PPR) « inondation de la Saône
et de ses affluents » sur la commune de
Messimy-sur-Saône.

Séance du 4 septembre 2015
Présents : P Ruiz - A Velu - N Feltrin - P
Brunel - JC Mourregot - C Beguet - T
Michal- L Wynarczyk - C Morateur - C
Fortin - E Mayençon
Excusés : Y Badoil - V Gelas
Absents : JM Gimaret - J Valero
Secrétaire de séance : L Wynarczyk

• DECIDE, à l’unanimité :
~ d’approuver la réalisation d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’ap)
~ de
valider
l’agenda
d’accessibilité
programmée (Ad’ap) tel que présenté,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer la
demande d’approbation d’un Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’ap) à
déposer auprès de la Préfecture de l’Ain,
~ d’autoriser le Maire ou le 1er adjoint à
déposer, au fur et à mesure ; les
autorisations de travaux pour chacun des
douze établissements recevant du public
et de l’installation ouverte au public.

Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée
• Prend connaissance de la remarque de M
Claude Fortin, malgré son absence à la
séance du 31 juillet, sur la délibération
prise lors de cette séance qui ne lui semble
pas convenable.
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :

• APPROUVE, à l’unanimité, la rectification
des délibérations relatives à la rétrocession
de parcelles chemin du Gué comme suit :

~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain sur trois transactions
concernant un immeuble non bâti sis
chemin des Sources et deux immeubles
bâtis sis 8 chemin du Gué et chemin de la
Saône,
~ le remplacement par l’entreprise Mollard
Philippe de Francheleins (Ain), des deux
fenêtres côté rue, de la porte d’entrée et
du châssis du Bar Tabac Le Détour, avec
un montant de 4 597,10 € HT (5 516,52 €
TTC),
~ la fourniture et pose par la société RSE
d’Ambérieux-en-Dombes (Ain) de huit

~ délibération n° 2015/06/08 du 19 juin
2015
*accepte la cession à l’euro symbolique,
au profit de la commune, de la parcelle
cadastrée section B – n° 834, d’une
superficie cadastrale de 26 m²,
appartenant à Monsieur et Madame
Serge Compigni
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• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la défense de la commune par le Cabinet
d’Avocats Philippe Petit et Associés suite
à la requête déposée auprès du greffe de
la cour administrative d’appel de Lyon
par :
*M Claude Fortin tendant à l’annulation
du jugement numéro 1105163-1206249
en date du 02 juillet 2014 rendu par le
Tribunal Administratif de Lyon ayant
rejeté notamment sa demande de
condamnation de la commune à lui
verser diverses sommes en réparation
des préjudices moral et financier causés
par différentes fautes dans l’instruction
et l’exécution du permis de construire
une ferme d’héliculture qui avait été
accordé par le maire de la commune de
Messimy-sur-Saône à la Société Val de
Saône. Il demande notamment la
condamnation de la commune à lui
verser diverses sommes au titre de
divers préjudices subis également en
tant que gérant des sociétés Caravaning
du Château et de la SCEA Val de Saône.

~ délibération n° 2015/06/09 du 19 juin
2015
*accepte la cession à l’euro symbolique,
au profit de la commune, de la parcelle
cadastrée section N – n° 835, d’une
superficie cadastrale de 23 m²,
appartenant à Madame Dominique
Farges Epouse Sparhubert.
• ENTEND le bilan de la rentrée scolaire.
• ENTEND
le
compte-rendu
des
commissions communales relatives aux
affaires scolaires du 26 août ; à la
communication / culture / animation /
jeunes du 24 août ; aux bâtiments
communaux du 27 août ; à la sécurité du
03 septembre (reportée).
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints, depuis le conseil municipal
du 24 juillet, de trois permis de construire
(agrandissement reliant deux pièces
existantes
avec
la
modification
d’ouvertures et un changement de
destination ; construction d’une maison
individuelle et d’une piscine enterrée avec
pool house ; construction d’une maison
individuelle) et de quatre déclarations
préalables.

-Suite à la délibération du 19 juin 2015
pour le programme voirie 2015, le marché
de travaux a été passé et signé avec la
Sarl TMF de Saint-Didier-sur-Chalaronne
pour un montant de 87 528,20 € HT
(105 033,84 € TTC) se répartissant à
hauteur de 79 453,20 € HT pour la
tranche ferme (voies du lotissement des
Marques) et à 8 075 € HT pour la tranche
conditionnelle (chemin du Gué).

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

• DECIDE, à l’unanimité, de n’’apporter
aucune modification sur la fiscalité directe
locale.

Séance du 25 septembre 2015
Présents : Y Badoil - V Gelas - P Ruiz - A
Velu - N Feltrin - P Brunel - JC Mourregot C Beguet - T Michal - L Wynarczyk - C
Morateur - C Fortin
Excusés : JM Gimaret (pouvoir à V Gelas) E Mayençon
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : L Wynarczyk

• DECIDE, à l’unanimité,
~ d’instaurer un tarif de location de la salle
polyvalente pour les activités sportives ou
ludiques organisées par des associations
extérieures à la commune,
~ de fixer le tarif de location à 3 € de
l’heure,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer la
convention d’utilisation à intervenir avec
les associations.

Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée
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• APPROUVE, à l’unanimité, la convention
attributive de subvention pour la mise en
accessibilité des arrêts de car du réseau
départemental fixant le montant de l’aide à
1 748,07 € et autorise Madame le Maire à
signer ladite convention.

communication / culture / animation /
jeunes.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire
et les Adjoints, depuis le conseil municipal
du 04 septembre, de cinq déclarations
préalables et du retrait d’un permis de
construire accordé le 07 juillet dans le
cadre d’une procédure contradictoire suite
à la demande du contrôle de légalité.

• APPROUVE, à l’unanimité, la convention
de mise à disposition de services et de
moyens relatives aux zones d’activités
conclue entre la commune de Messimy-surSaône et la communauté de communes
Montmerle 3 rivières, définissant les
modalités de remboursement des frais et
autorise Madame le Maire à la signer.

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

• DECIDE, par 8 voix pour – 1 voix contre et
4 abstentions,
~ de soutenir la demande de l’AMF que,
pour sauvegarder l’investissement et les
services publics locaux, soit révisé le
programme triennal de baisse des
dotations, tant dans son volume que dans
son calendrier,
~ de demander en outre
*l’amélioration des modalités de
remboursement de la TVA acquittée
(raccourcissement
des
délais,
élargissement
de
l’assiette,
simplification des procédures)
* la récupération des frais de gestion
perçus par l’Etat sur le produit de la
collecte de nos impôts locaux (frais de
gestion et de recouvrement),
* l’arrêt immédiat des transferts de
charges et de nouvelles normes qui
alourdissent le coût des politiques
publiques et contraignent les budgets
locaux
* la mise en place d’un véritable Fonds
territorial d’équipement pour soutenir
rapidement l’investissement du bloc
communal.
• ENGAGE
une
réflexion
sur
l’intercommunalité et commune nouvelle.
• ENTEND
le
compte-rendu
des
commissions communales relatives à la
voirie et réseaux du 10 septembre ; à
l’environnement / économie locale /
agriculture du 17 septembre ; à la
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Rencontre des Talents 2015
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