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Le Mot du Maire

devons respecter les règles et les lois, qui, il est
vrai, n’ont pas l’aval de tous, mais nous faisons le
maximum, pour rendre agréable et sécurisant le
village et tout ceci dans l’intérêt général. Nous
voulons dynamiser le centre village et
les
commerces existants. La volonté du Maire, et de
l’équipe municipale, est de garder et de faire le
maximum pour que ces commerces perdurent. Un
village sans commerces, est un village qui ne vit
pas.
Sachez que vos élus travaillent pour l’intérêt
général et le bien être des habitants, ce qui
m’amène à parler des quartiers un peu plus
éloignés du centre. Quelques actes d’incivilités
nous sont remontés, bruits en excès la nuit,
tontes le dimanche, tontes en dehors des plages
horaires, brulages, aboiements nocturnes et en
continu de chiens………..
Je compte sur le sens civique de chacun, pour que
ces désagréments s’arrangent et se traitent à
l’amiable avec les voisins.
Suite aux bruits nocturnes et les dépôts de
bouteilles cassées sur le city Park
la
Gendarmerie a intensifié les rondes, ce qui a
donné de bons résultats.

Les premiers jours d’octobre nous éloignent
véritablement des vacances et des fortes chaleurs
de la fin de l’été. La rentrée des classes du 1er
septembre 2016 nous semble également éloignée.
Une météo exceptionnelle, une nouvelle
Directrice, une nouvelle institutrice, et de
nouveaux élèves. Cette année, le nombre d’élèves
de maternelle et primaire est de 111, en hausse
par rapport à l’an dernier. Les élèves de cm2 de
la rentrée précédente sont allés rejoindre le
nouveau collège de Montceaux flambant neuf.
L’inauguration a eu lieu le 24 septembre 2016, en
présence des parents et des élus. Nous
souhaitons à tous les collégiens une bonne année
scolaire dans ce nouvel établissement.
Bien entendu cette rentrée nous mène au
« Chemin mode doux » longeant la RD933 qui
permet aux enfants de rejoindre les arrêts de bus
en toute sécurité. La sécurité est l’affaire de tous.
Vos élus ont fait le maximum pour sécuriser ce
chemin et la traversée de la voie, mais les
enfants aidés de leurs parents, doivent eux aussi
respecter les règles de sécurité. Nous comptons
également sur le civisme des automobilistes
Depuis 2004, le Département de l’Ain, mène
chaque année, en octobre une campagne de
sécurité, dans les transports scolaires de l’Ain
auprès de tous les élèves de 6ème. Ces conseils de
sécurité, ne doivent pas être oubliés, mais
devenir un réflexe.

Le 1er Janvier 2017, après la fusion de la
Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières et la Communauté de Communes Val de
Saône Chalaronne, Messimy sur Saône, entrera
dans la Communauté de Communes Val de
Saône Centre, nom de la nouvelle Communauté
de Communes. Cette fusion se prépare depuis
plusieurs mois par de multiples réunions afin
d’harmoniser les compétences et tout ceci avant
fin Décembre. Le siège de cette nouvelle
collectivité sera à Visiosport Montceaux. De 3
conseillers communautaires élus au suffrage
universel en 2014, nous ne serons plus que 2
pour représenter Messimy sur Saône. Les 2 élus
siègeront au conseil communautaire, avec
assiduité comme ils l’ont toujours fait.

Pendant les congés d’été, les élus et le personnel
communal de la Mairie, ne sont pas restés
inactifs malgré les pics de chaleur. Nous avons
travaillé sur le renouvellement du marché pour
la fourniture des repas au restaurant scolaire,
l’organisation
des
nouvelles
activités
périscolaires, suite au départ des 2 prestataires
qui ont décidé de ne plus continuer cette activité,
ayant d’autres projets.
Nous avons également suivi les chantiers en
cours, travaillé individuellement sur le PLU et
assuré le suivi des affaires courantes.
Le chemin du Gué et son mode doux sont enfin
terminés. Nous travaillons également sur le
centre village, et le projet ‘’ancienne poste’’, en
partenariat avec LOGIDIA, qui sera propriétaire
des 4 appartements créés, et la commune
propriétaire des locaux professionnels du rez-dechaussée.
Une commission ponctuelle a été mise en place
au sein du conseil municipal, afin de travailler
sur le devenir de ces futurs locaux. Il y aura des
changements au niveau du centre village, ce qui
parfois risque de causer quelques désagréments.
Certaines habitudes devront changer. Nous

Les associations ont elle aussi fait leur rentrée et
repris leur rythme de croisière. Je donne rendezvous à tous les présidents, le dimanche 20
novembre 2016 pour établir le calendrier des
manifestations 2016-2017.
Merci aux « boulistes » qui, après leur demande,
et le sable livré par Roger, ont remis les terrains
en état.
Je vous souhaite à toutes et à tous
automne.

un bel

Je terminerai par cette citation :
Gandhi : L’hymne de la haine ne profite pas
à l’humanité

L à l'humanité
Yvette Badoil
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ETAT CIVIL

Mariage

Du 1er juillet au 30 septembre

Le 19 août 2016
Aurélien
LAGUIDE

Naissances

et

Elodie
GIMARET

Parents domiciliés
384 chemin de Port Rivière

June Michelle JACQUET
Née le 15 juillet 2016 à Gleizé
Parents domiciliés
226 chemin du Fieux

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Faustine THETE
Née le 18 juillet 2016 à Gleizé

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

Parents domiciliés
286 chemin des Pierres

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

Théo Michel DENIS
Né le 21 juillet 2016 à Arnas

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

Parents domiciliés
181 Rue du Bourg

INFORMATIONS
En raison des fêtes de fin d’année,
La mairie sera fermée le :

Lana Siliana Concepcion PEIRO
Née le 31 août 2016 à Arnas

Samedi 24 décembre 2016

Parents domiciliés
404 rue du Bourg

Exceptionnellement, en remplacement, la mairie
sera ouverte le :
Vendredi 23 décembre 2016
de 9h à 11h30.

Pierre-Louis Calixte Andréa CORRIERE
Né le 1er septembre 2016 à Gleizé
Parents domiciliés
71 chemin du Sablon

LISTE ELECTORALE
Aux nouveaux habitants,
aux jeunes qui atteignent 18 ans.

Raphaël Louis Jules CHABRIER
Né le 10 septembre 2016 à Gleizé

Si vous voulez être inscrit sur la liste électorale
en 2017 à Messimy sur Saône pour voter lors des
élections
présidentielles
et
législatives,
présentez-vous en Mairie avec une carte
d'identité ou le livret de famille et un justificatif
de domicile jusqu’au 31 décembre 2016.

Parents domiciliés
16 allée des Bouleaux
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CIMETIERE
Durant la période
de la Toussaint,
le cimetière sera ouvert
de 8h00 à 17h00

L’utilisation d’engins bruyants
autorisée :

est

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

CEREMONIE DU
11 NOVEMBRE

Elle est interdite:
Toute la population de Messimy sur
Saône est invitée à la cérémonie du vendredi 11
novembre 2016 à 11 heures

- les dimanches et jours fériés
toute la journée

Au Monument aux Morts
situé dans le cimetière.

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

Cette cérémonie sera suivie
du verre de l’amitié.

LES CORRESPONDANTS DE PRESSE

VŒUX DE LA
MUNICIPALITE

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

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 6 janvier 2017
A 20 heures à la salle polyvalente.
La cérémonie sera suivie d’un mâchon.

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

JARDINAGE et ENTRETIEN
des PARCS et JARDINS

ECOLE PUBLIQUE
Horaire en hiver de la déchetterie:
du 1er octobre au 31 mars
le lundi après-midi et du mardi au samedi
de 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
(les dimanches et jours fériés exclus)
Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

Jeudi 1er septembre 2016, tous nos écoliers ont
repris le chemin de l’école dans la joie et la bonne
humeur pour la plupart…..avec quelques pleurs
pour nos plus petits élèves.
Cette année, notre école accueille 111 élèves.
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Mme
Vanrumbeke
Véronique
est
l’enseignante des PS/MS : 16 élèves en petite
section et 5 élèves en moyenne section.
Elle est aidée par Mme Gobet Marie-Pierre (tous
les matins) et par Mme Girin Isabelle (tous les
après-midis).

M. Diard Didier est l’enseignant de la classe
des CP/CE1 : 14 élèves de CP et 11 élèves de
CE2.

Mme Perraud Alexandra (directrice) est
l’enseignante des MS/GS ; elle est déchargée de
classe tous les lundis par Mme Ferreol Nathalie.
Elle est aidée par Mme Girin Isabelle (ATSEM)
tous les matins.
La classe des MS/GS comporte : 10 élèves de MS
et 12 élèves de Grande section.

Mme Preynat Isabelle est l’enseignante de la
classe des CE2/CM1.
Elle accueille : 12 élèves de CE2 et 10 élèves de
CM1.
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Mme Jacquet Agnès est l’enseignante des
CM1/CM2 avec 5 élèves en CM1 et 16 élèves en
CM2.

COMMISSIONS
COMMUNALES
COMMISSION SCOLAIRE TAP
Une rentrée scolaire avec plusieurs
évolutions notables.
Alors que chacun a encore des souvenirs d’été,
cela fait déjà plus d’un mois que la rentrée
scolaire a eu lieu !
Cette rentrée a d’abord été marquée par la prise
de fonction de la nouvelle directrice de l’école de
Messimy-sur-Saône, Madame Perraud. Nous
nous réjouissons de son arrivée en tant que
directrice et de l’esprit de dialogue et de
partenariat qui s’est naturellement installé avec
la municipalité. Nous avons également constaté
avec plaisir une remontée des effectifs scolaires
avec cette année cent onze enfants inscrits soit
une augmentation de 8,5% (suite à une baisse
significative l’année précédente).
Concernant les activités périscolaires organisées
par la municipalité, nous avons été amenés à
renouveler notre dispositif d’animation suite au
retrait de deux associations qui nous
accompagnaient depuis le début, c’est-à-dire
depuis la rentrée 2014. Nous avons contacté et
reçu plusieurs organismes et particuliers au
printemps, pour finalement aboutir à une seule
structure qui nous proposait des services
d’animation et avec laquelle nous avons
contractualisé avant l’été. Après quelques
difficultés de mise en route qui ont été
parfaitement gérées par l’ensemble de l’équipe et
en particulier nos trois animatrices internes qui
ont réalisé un travail remarquable, nous avons
été amenés à ajuster le dispositif qui comporte
désormais des animations internes (activités de
plein air, jeux, « olympiades », etc.), des activités
en art plastique, de l’anglais ludique, et une
activité complémentaire proposée le mardi
intitulée « Lego Logos ». Cette dernière activité,
réalisée en partenariat avec une enseignante en
philosophie, est axée sur un travail de
représentation avec des constructions en briques
de Lego réalisées par les enfants à partir de la
lecture et compréhension d’un texte simple. Les
enfants prennent progressivement conscience de
la diversité des interprétations et des
représentations possibles. Cette activité nous a
paru particulièrement enrichissante et novatrice
et avons décidé de l’expérimenter. Comme
d’habitude l’ensemble du dispositif fait l’objet
d’un suivi et d’une évaluation à chaque fin de

Nous souhaitons à tous nos élèves une très bonne
année scolaire !

L’équipe enseignante

CANTINE SCOLAIRE

Information :
Le prix du repas à la cantine scolaire
pour
cette année est de 3.85 euros
jusqu’à décembre 2016.
Information également disponible sur le
site de la commune : rubrique ‘’école
publique’’ > restaurant scolaire.
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période (en fin de trimestre). C’est dans un esprit
d’ouverture, de partage et de transparence que
nous réalisons régulièrement ces bilans pour en
tirer des enseignements pour les périodes
suivantes. Nous mettrons à disposition des
parents les éléments structurants de ces
évaluations.

avec création d’un mode doux, du chemin du
Gué ; ces travaux ont été réalisés cet été par
l’entreprise TMF.

La rentrée est passée, les activités ont repris et
les enfants découvrent, s’instruisent, acquièrent
et
partagent
de
nouvelles
expériences
enrichissantes et c’est bien là l’essentiel…

La Commission

COMMISSION COMMUNICATION
CULTURE ANIMATION JEUNESSE

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

à

la

Cette année encore, nous
proposons
à
chacun
d’y
participer. Pour cela, nous
organisons un petit concours de
décoration des maisons.
La commission se déplacera dans le village et
prendra des photos des maisons et façades
décorées. La plus belle décoration fera la
couverture de l’info village suivant.

La Commission

COMMISSION BATIMENTS
& VOIRIE -RESEAUX

A ce jour, reste à réaliser la réfection des
affaissements de la chaussée chemin de Port
Rivière.

TRAVAUX VOIRIE 2016

La Commission

Cette année encore une somme importante a été
dépensée pour améliorer nos rues et trottoirs :
l’emplacement du PAV (point d’apport volontaire)
des Ferrières, après un déplacement définitif des
containers, nous avons finalisé une plate-forme
en enrobé afin de faciliter l’entretien de ce lieu.

COMMISSION SECURITE
Le nombre de véhicules à Messimy sur Saône
augmente régulièrement. La circulation de plus
en plus difficile, le stationnement (en partie
solutionné), la vitesse excessive de certains
restent une préoccupation pour nous.

La réfection des trottoirs en enrobé, sortie Nord
du village, où la couche de finition commençait à
se désagréger.
Après la phase rénovation du lotissement des
Marques, il restait à terminer l’élargissement,
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Nous rappelons que la vitesse au centre bourg est
de 30 km/h, et que partout ailleurs elle est de 50
km/h.

-Participation au Téléthon organisé cette année à
Messimy le vendredi 2 décembre ;
-Atelier de Noel (date à préciser) ;

La commission procède actuellement à des tests
sur certains endroits de la commune, pour
pouvoir mettre en place de nouvelles règles de
circulation, bien sûr en concertation avec les
riverains.

A tous ceux qui ne connaissent pas encore la
bibliothèque vous êtes cordialement invités à
venir découvrir nos collections et les services que
nous proposons. Nous vous accueillerons avec
grand plaisir !

Mais pour autant, il est important que nous
soyons tous vigilants sur notre façon de conduire,
notre vitesse et que nous pensions au partage de
l'espace commun.

Vous pouvez retrouver toutes les dates
d’animation et les actualités de la bibliothèque
sur le site internet de la mairie, notre page
Facebook et également par voie d’affichage sur
les panneaux de l’école.

La Commission

L’équipe de la bibliothèque

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Depuis la rentrée, la bibliothèque a repris ses
activités habituelles. Nos horaires d’ouverture
restent inchangés, le mardi de 15h à 18h et le
samedi de 10h à 12h.

Pour
ceux
n’ayant
pu
participer au repas du 6 mars
dernier, les membres du C.C.A.S. de
Messimy sur Saône passeront comme
chaque année à l’occasion des fêtes de fin
d’année, rendre une visite aux personnes âgées
de 70 ans et plus le dimanche 11 décembre après
10 heures.

Nous avons fait l’acquisition de plusieurs
nouveautés pour les adultes et les enfants, vous
pouvez les découvrir sur notre page face book.

ASSOCIATIONS LOCALES

Les séances bibliothèque école ont également
repris, elles ont lieu tous les mercredis matin.
Nous accueillerons donc toutes les classes à tour
de rôle. Le thème abordé pour cette période est
celui des arbres, nous travaillerons entre autres
autour de l’exposition actuellement proposée
dans nos locaux.

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

Voici les différentes animations que
nous proposerons ce trimestre;

La réunion pour l’élaboration du calendrier des
manifestations
2016-2017
est
fixée
au
dimanche 20 novembre 2016 à 10 h 30 en Mairie
salle du Conseil Municipal.

-Exposition sur les arbres jusqu’au 22 octobre ;
-Atelier d’automne pour les enfants de 7 à 1O ans
le jeudi 20 octobre de 14h30 à 16h30
(inscription à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque.messimysursaone@orange.fr) ;

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.

-Animation pour les tout-petits le 22 novembre
à 15h30 (séance d’environ ½ heure ¾ d’heure) ;
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Nous constatons une forte progression des demandes de
locations concernant la salle polyvalente.

Le TCM (Tennis Club de Messimy sur Saône)
vient de terminer son tournoi annuel.

Nous vous demandons de bien prévoir vos réservations
pour cette réunion du 20 novembre.

LA COMPAGNIE DES ARTISTES

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 12 septembre avec Annie Sanchez.

Après un début estival avec les 2 premiers WE et
quasi 2 semaines sous un beau soleil et des
températures très agréables, le mauvais temps
s’est installé pour le dernier WE et donc les
phases finales des compétitions. Les finales se
sont déroulées en salle, notamment sur le
complexe de Montfray. Nous notons cette année
une fréquentation en baisse sensible avec 125
participants soit une vingtaine de moins qu’en
2015. Cette tendance a aussi été constatée sur les
autres tournois de la région. Le TCM a pourtant
confirmé les 4 épreuves de 2015 à savoir : sénior
Dames, sénior Hommes, +35 ans hommes et + 55
ans hommes.

Nos cours sont animés dans une 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 ; 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.
Une assemblée extraordinaire se fera le 30
septembre pour l’élection d’un nouveau bureau.

Voici les résultats :
En Dames : Sandie Monteillard (15/2 TC
L’Arbresle) s’impose 6/1 - 6/1 face à Emma Poyet
(15/1 TC St Didier de F.). Toujours invaincue,
c’est donc la 7ème victoire consécutive de Sandie à
Messimy !

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 !!!
Pour tous renseignements ou adhésions veuillez
contacter Mme Hennequin 06.60.25.51.55.

Le Bureau

T.C.M.
Le Tournoi 2016 du club de Tennis de
Messimy sur Saône.
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En +55 ans H : Patrick Deboeuf (30 TCAV) bat
Philippe Chanson (TC Neuvillois)
6/4 - 6/3.
Après sa finale de 2015, c’est le titre pour Patrick
qui est un fidèle du tournoi de Messimy !

CLUB PHOTO ŒIL ET LUMIERE

En +35 ans H : Cédric Bidon (15/1 Grézieu le V.)
bat Xavier Grouhel (15/1 TCAV) 6/3 - 6/3
En Senior H : Cédric Bidon (15/1 Grézieu le V.)
bat Victor Bonsergent (15/1 TC Fareins) sur le
score de 7/5 4/6 6/4 au terme d’une belle
empoignade. Il y a fort à parier que Victor (15ans
seulement) ne pourra plus revenir à Messimy
dont le tournoi est limité aux joueurs de 3eme
série, donc classement 15/1 maximum. Bravo à
Cédric, le fils de notre président, qui double la
mise cette année !

Le club photo vous invite à son exposition qui
aura lieu à la salle polyvalente de Messimy sur
Saône les samedi 12 et dimanche 13 novembre
2016 de 10 h à 18 h.

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.

FOOT

Pour le bureau,
Bien sportivement

Laurent Zabiolle

FAREINS SAONE VALLEE FOOT
SAISON 2016-2017

CLUB DE L’AMITIE

Notre club entame sa cinquième année
d’existence, après un exercice globalement
satisfaisant au niveau sportif, la fin de saison
aura été agitée, en effet le président, Gérard
Monnet et le vice-président, Jérôme Brevet ont
décidés de se retirer et de passer la main à une
autre équipe.

Pour nous aussi c’était la reprise, un rendez-vous
a été fixé le 6 Octobre dernier pour une réunion
d’information à la salle polyvalente de Messimy
sur Saône à 14h30.
Vous souhaitez rencontrer des personnes, jouer
aux cartes ou autre jeux de société, faire des
sorties,
échanger,
participer
à
la
vie
associative….

Perdre deux dirigeants de cette carrure n’est pas
une mince affaire, qu’ils soient remerciés pour
leur dévouement et implication.
L’équipe dirigeante restante a du s’atteler à
reconstituer un nouveau bureau, il nous a fallu
trouver un nouvel entraîneur senior, chose faite
en la personne de Mr Vedel Denis.

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre tous
les jeudis à la salle polyvalente à 14h30.

Lucienne Ansoud
Présidente

La période estivale, nous a permis de procéder à
l’entretien des 3 stades, merci à l’équipe de
parents qui a redonné un coup de jeune au local
buvette de Messimy, peinture extérieure, lasure,
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nettoyage. Le mois de septembre marque la
véritable reprise sportive.
Au niveau des effectifs, nous pourrons compter
sur :
Catégorie U7 : 15
Catégorie U11 : 25
Catégorie U15 : 20
Catégorie U19 : 20

Nous sommes un des rares clubs du Val de Saône
à être présent dans toutes les catégories, fait
qui mérite d’être souligné.
Vous
trouverez
ci-dessous
un
tableau
récapitulatif, précisant les jours d’entraînement,
l’équipe encadrante, les lieux et heures de
matchs à domicile.

Catégorie U9 : 20
Catégorie U13 : 30
Catégorie U17 : 20
Catégorie SENIORS : 35

PLANNING des entraînements et matchs
Entraînement
Cat

Année

Educateurs

Match à domicile

Lieu

Jour

Horaire

Lieu

Jour

Horaire

Date de
reprise

Messimy

Mercredi

17h00 18H00*

Messimy

Samedi à
partir du
mois de
Mars

10H00

Mercredi
14/09

Messimy

Mercredi

18h00 19H00*

Messimy

Samedi
matin

10H00

Mercredi
14/09

Chaleins

Mercredi

17H30 19H00

Fareins

Samedi
matin

10H00

Mercredi
07/09

Chaleins

Mercredi

Chaleins

Mercredi
31/08

Vendredi

Samedi
après- midi

14H00

Chaleins

18H30 20H00
19H00 20H00

Fareins

Lundi

19H00 20H30

Chaleins

10H00

Jeudi 25/08

Jeudi

19H00 20H30

Dimanche
matin

Chaleins
Messimy

Mardi

Fareins

Samedi 20/08
à 10H30

Jeudi

Samedi
après- midi

15H30

Fareins
Messimy

Mardi

Chaleins

Mardi 16/08

Vendredi

Samedi
après- midi

15H30

Fareins

PERISSE Philippe

U7 2010 - 2011

U 9 2008 - 2009

Victorien BRAILLON
Baptiste VERSEAULT
PERISSE Philippe
Victorien BRAILLON
Baptiste VERSEAULT

U 11 2006 - 2007

Ludovic REVOLON.
BARROTChristophe

U 13 2004 - 2005

Patrick CAPON
Yoan MONACI

U 15 2002 - 2003

U 17 2000 - 2001

U 19 1998 - 1999

Jordan ALVES
Dany ALVES

Thierry NUGUET
Fabrice CHAMPION(pour les
matchs)

Thierry PATUREL
Cyril MANVOY

Au chapitre sportif, nos objectifs sont clairs, faire
découvrir la pratique du football aux plus jeunes,
accueillir l’ensemble des joueurs quel que soit
leur niveau et maintenir un tissu associatif sur
les 3 communes (Messimy, Fareins, Chaleins).

19H00 20H30
19H00 20H30
19H00 20H30
19H00 20H30

Un bon moment de convivialité où nous vous
attendons nombreux
Au mois de janvier, à Fareins se déroulera notre
week-end jeux :
Le samedi 14 janvier 2017, concours de
coinche, à Fareins ;
Le dimanche 15 janvier 2017, loto (à la salle
des fêtes de Fareins).

Pour la catégorie senior notre équipe première
évolue en promotion d’excellence, espérons qu’elle
ne connaisse pas une saison aussi éprouvante
que l’an dernier, quant à l’équipe réserve, elle
disputera le championnat de troisième division
de district.

A Partir de début
décembre, vente des
calendriers du club, merci pour votre accueil
auprès de nos équipes de vente.
Au niveau des informations diverses, nous avons
décidé de relancer et dynamiser notre site
internet, (convocations, commentaires des
matchs du week-end écoulé, annonce des
manifestations,…….).

Côté manifestations, notre concours de pétanque
de début septembre a réuni une cinquantaine de
doublettes.
Le 10 décembre à Messimy aura lieu notre
traditionnelle matinée, vente à emporter, cette
manifestation connaîtra probablement des
modifications
(des
infos
complémentaires
suivront).

Pour y accéder : site FOOTEO
FAREINS SAONE VALLEE FOOT

12

Nous avons en projet de relancer nos tournois
jeunes en plein air, au mois d’avril 2017,
Pour terminer, nous espérons vous rencontrer
sur les différents stades ou à l’occasion de nos
manifestations, nous vous souhaitons une bonne
fin d’année.

Au programme : sculpture de citrouille, atelier
pâtisseries horrifiantes, atelier maquillage
terrifiant (pré-inscription nécessaire auprès du
sou des écoles).
Buvette sur place avec crêpes et boissons et vente
de soupe de potiron à emporter (sur commande
où sur place).

L’équipe dirigeante
du F.S.V.F.

Petits et
déguisés !!

SOU DES ECOLES

grands,

n’oubliez

pas

de

venir

Toute bonne volonté est la bienvenue… poussez
la porte et venez nous rejoindre !
Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous envoyer
un mail : soumessimy01@gmail.com

C’est la reprise !

AMICALE DES CLASSES EN 2 & 7
Après la rentrée des classes début septembre,
c’est vendredi 30 septembre que l’association du
sou des écoles a effectué sa reprise par la tenue
de son assemblée générale. A cette occasion,
l’équipe a dressé le bilan de l’année scolaire
écoulée (manifestations organisées et les projets
financés), et envisagé l’année à venir….

Une classe qui bouge !
Deux manifestations en un trimestre :
- Premièrement, la journée « friture » le 10 juillet
avec une forte participation des amicalistes et un
grand nombre d’inscrits pour ce dimanche « façon
guinguette » ou chacun après le repas a poursuivi
son après-midi soit en chanson, soit à la
pétanque, soit autour d’un tapis de cartes pour
une partie de belote ;
A 19 heures « la guinguette fermait ses volets »,
finale de foot oblige !

Pour cette année scolaire 2016-2017, le bureau
fait peau neuve et nous espérons que de
nombreux nouveaux parents viendront prêter
main forte à l’association dans l’organisation de
ses manifestations. Rappelons que le Sou des
écoles est une association qui est composée
essentiellement de parents bénévoles qui
donnent de leur temps pour permettre aux
enseignants de l’école de concrétiser de beaux
projets de classes : des abonnements à des revues
ou magazines, des rencontres sportives, des
sorties scolaires au théâtre, au musée, d’acheter
du matériel pédagogique et récréatif, du matériel
pour fabriquer ou fêter certaines dates du
calendrier (Noël, Pâques, fête des parents,
carnaval, fête du goût, etc…).

-Deuxièmement, le dimanche 25 septembre :
11ème brocante de la classe.
Encore chanceux avec la météo, comme l’année
précédente, permettant à de nombreux exposants
d’étaler leurs bibelots, vieux outils, meubles,
livres etc… et de vendre ou débarrasser leurs
greniers ou caves, tout ceci dans une ambiance
conviviale.

Notre première action sera notre traditionnelle
vente de calendriers à l’effigie des classes qui se
déroulera le samedi matin 5 novembre, à travers
le village. En cas de forte pluie, elle sera
repoussée au samedi 19 novembre.
Le calendrier de nos différentes manifestations
sera présenté dans le prochain article.
Nouveauté !
Animation Halloween
Le sou des écoles organise
une animation halloween
parents / enfants samedi
22 octobre de 15 h à 18 h
sous la Halle.
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Durant toute cette journée l’équipe des
amicalistes a pu vous restaurer avec ses
habituels poulets, saucisses-frites, ses excellentes
crêpes, et vous désaltérer bien évidemment.

INFOS pour 2017
C’est l’année de nos conscrits, les dates à retenir
sont :
Les 24 – 25 et 26 mars 2017.
Toute personne souhaitant nous rejoindre pour
cette fête de conscrits peut nous contacter au
06.74.10.02.64 et/ou 06.59.63.34.73.
A très bientôt.

Le Bureau
Nous vous donnons rendez-vous pour la
24 septembre 2017.

12ème,

& son Equipe

le

AMICALE DES CLASSES 1 & 6

Randonnée avec 4 parcours de 7, 12, 16 et 22 km.
(Parcours différents par rapport à l’année passée)
Ravitaillements et gaufre offerte à l’arrivée.
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Attention changement de date: notre vente de
boudins aura lieu le samedi 05 novembre à partir
de 10h00 sous la halle de Messimy S/S.

Dimanche 30 octobre 2016 : Inscriptions à la
salle polyvalente de Messimy S/S de 8h00 à
14h00 pour les 7 et 12 km et de 8h00 à 12h00
pour le 16 et 22 km.

Le Bureau
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AMICALE DES CLASSES EN 0 & 5
Venez-vous réjouir en famille, entre ami(es), en
venant à la représentation de la troupe du P’tit
Théâtre de Messimy …
Elle vous enchantera avec une pièce de Delphine
Guilloneau :
‘’Les Bitumeuses ‘’.

CONCERT : Un concert aura lieu en l’Eglise de
Messimy, samedi 10 décembre 2016 à 20h30.

Rendez-vous le samedi 5 novembre à la salle
polyvalente de Messimy sur Saône.

Une première partie sera interprétée par Chrys
Guyot-Lonait,
Musicien,
pianiste,
auteur
compositeur, et Les Chanteurs du Val de Mâtre,
assureront la deuxième partie.

Le Bureau

Venez nombreux !

LES CHANTEURS DU VAL DE
MATRE

Présidence: Fabienne Gimaret
06.70.37.78.92 ou 04.74.67.86.00
Secrétariat: Marthe Poulard

Les Chanteurs du Val
de Mâtre

LES TRIPHASÉS

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “ a
repris ses activités mardi 13 septembre 2016,
sous la Direction de son nouveau chef de Chœur,
Christelle Faillet.

Les nouvelles des « TRIPHASES »…

Notre Association compte actuellement 40
choristes, repartis en 4 voix, Soprane, Ténor,
Alti, Basse.
Une répétition hebdomadaire a lieu dorénavant
tous les mardis de 20 h à 22 heures à la
salle polyvalente de Messimy S/S.
Les interprétations à nos concerts sont
diversifiées,
variétés
françaises,
chants
traditionnels, Gospel, chants de Noël, etc…

La saison d’hiver se présente bien avec un mois de
Novembre très chargé, BEAUJOLAIS oblige…

Le 5 Novembre, soirée au Cabaret …

Pour vous divertir dans une ambiance amicale,
nous vous invitons à venir nous rejoindre dès à
présent les mardis soirs. Nul besoin de connaître
le solfège pour chanter.
VENTE DE FLEURS : La chorale “ Les
Chanteurs du Val de Mâtre “ organise deux
ventes de fleurs pour la Toussaint, sous la halle
à Messimy S/Saône :
Samedi 22 octobre 2016 de 9h à 13h
sans interruption ;
Samedi 29 octobre 2016 de 9 h à 13h
sans interruption.
Vous trouverez un grand choix de : Pensées,
Chrysanthèmes, Vivaces, Cyclamens, Bruyères,
Cinéraires, Santolines, Choux, Coupes etc..
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Chaque référent doit maintenant
rechercher
d’abord des volontaires, puis des idées pour animer
cette soirée tout en récoltant de l’argent.
Si vous êtes intéressés, vous trouverez ci-après le
tableau récapitulatif de chacun des pôles avec les
coordonnées des référents et participants actuels.
N’hésitez pas de prendre contact avec l’un d’eux …
Le but naturellement est de collecter le plus
d’argent possible au profit du Téléthon, lors de cette
soirée et de la marche du lendemain qui sera suivi
d’un pot au feu à la salle des fêtes de Montmerle
Sur Saône.
Alors rendez-vous le vendredi 2 décembre à la salle
polyvalente de Messimy Sur Saône pour la soirée
Téléthon 2016.

Le nombre de places étant limité, il est prudent
de réserver…

Ensuite le 19 Novembre, nous serons présents
sur une étape-ravitaillement du Marathon
International du Beaujolais, le soir nous serons à
Cogny au Domaine de « La Ricottière » et le
lendemain, à Bagnols au Domaine « des Trois
Garçons »…

Des informations plus précises
transmises prochainement.

vous

seront

Le 24 Novembre, les anciens nous attendent à
Ecully …
Le mois de Décembre s’annonce aussi très
BEAUJOLAIS.

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous …
Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur notre site www.triphases.com
Les TRIPHASES
Association loi 1901 n° W012000648

Unité Locale « Porte de la Dombes.

ASSOCIATIONS AUTRES

Depuis 1970 la Croix rouge est implantée sur nos 3
cantons et 34 communes.
Notre association a marqué un temps fort en
célébrant ses 150 ans, il nous a permis de nous
remémorer notre héritage, celui d’une Croix-Rouge
innovante, solidaire et unie dans l’action.

TELETHON 2016
Cette année notre commune est à l’honneur !
Nous avons le privilège d’organiser la soirée du
Téléthon 2016.
Heureusement, comme les années précédentes, le
collectif des 3 Rivières, composé d’élus et de
représentants d’associations de la communauté
de commune Montmerle 3 Rivières, a organisé
une première réunion d’organisation le 14
septembre dernier en notre salle communale.
Il s’agissait de créer les différents pôles autour
desquels la soirée et la marche inter communes
du lendemain vont s’articuler.
Les pôles Musique, Buvette, Animation, Sport et
Marche sont créés. Un référent est désigné pour
chacun de ces pôles.
Pour que tout cela fonctionne et se coordonne en
parfaite harmonie un pôle Logistique, un pôle
Communication et un pôle Finance sont
également créés.

Nous avons l’obligation de nous adapter face à un
complexe économique compliqué et évolutif, des
ressources publiques qui se raréfient tandis que les
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besoins des populations fragilisées croissent sans
cesse.

PATRIMOINE DES PAYS DE L’AIN

Notre Unité Locale s ‘investit notamment dans
de multiples actions :
- Distribution alimentaire tous les 15 jours,
depuis le début de l’année, 12 tonnes
distribuées au siège de Trévoux.
- Aide vestimentaire 111 Avenue Montplaisir à
Jassans-Riottier, ouvert à tous, à des prix très
modestes, ouvert le mardi matin et le
mercredi après-midi.
- Brioches dans les 5 maisons de retraite du
secteur pour la fête des rois aidé par le CCAS
de Reyrieux.
- Initiation aux Premiers Secours dans les
écoles primaires, 264 enfants formés.
- Théâtre au Galet le 9 juin 2017 avec la troupe
l’envol de Vimy, une pièce drôle qui ravit les
spectateurs.
- Présence à Cultura et Intersport à
Villefranche pour la confection de paquets
cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
- Le 13 janvier 2017, journée récréative à la
Maison de retraite « La Rose des Vents » à
Jassans, avec chants, danse, goûter, chaque
année nous changeons de résidence.
- Une action ouverte depuis l’année dernière et
qui a redémarré le 3 septembre dernier qui
concerne toutes les communes de nos cantons :
l’apprentissage des savoirs de base : 50
inscrits, 12 formateurs, initiation au Français,
l’alphabet, conjugaison, etc… Nous nous
adaptons avec nos apprenants en fonction de
leur désir en utilisant des mots simples.
- Nous sommes en discussion avec l’animatrice
du « Cantou à Clairval » pour intervenir
auprès des résidents pour un moment
convivial, cela ne reste qu’un projet et tout est
à définir.
Voilà, l’essentiel, mais la liste est loin d’être
exhaustive.

MESSIMY, TERRE DE VIGNOBLE
L'association Patrimoine des Pays de l’Ain prépare
un ouvrage sur l'histoire de la vigne dans notre
département et son influence sur les aspects actuels
de notre patrimoine (non de lieu, configuration des
constructions, anciens pressoirs…..).
Au 19° siècle, la vigne était très répandue partout
en France, y compris dans l'Ain où chaque
exploitation agricole avait au moins une vigne,
même dans la Dombes.
Encore à la fin de la première moitié du 20° siècle,
il y a avait plus de 50 hectares de vignes à
Messimy.
Vous avez peut-être chez vous des documents, des
outils, un pressoir, des souvenirs…
Patrimoine des Pays de l’Ain, vous remercierait de
l'autoriser à faire des photos ou des reproductions
de documents ou à recueillir des souvenirs.
Si vous souhaitez apporter votre pierre à cet
ouvrage, signalez-vous en mairie.
Créée en 1966, reconnue d'utilité publique, PPA est un
interlocuteur privilégié des organismes départementaux.
Elle regroupe les 122 associations patrimoniales du
département.

VIE DES QUARTIERS…

A chacun son chemin ; nous avons besoin de
toutes les énergies, quel que soit l’âge, les
compétences, le temps dont vous disposez, à coup
sûr vous trouverez votre place, l’adage de la
Croix-Rouge : Sans vous que ferions-nous ?... N’a
jamais été aussi vrai… Vous êtes les bienvenus !!

FÊTE DE QUARTIER
LES MARQUES
Dimanche 24 Juillet 2016
Journée Rencontre & Détente Lotissement "Les Marques"

Edith Ollier
Présidente de l’UL Croix-Rouge Française
Tél : 06 07 95 78 17

Ce Dimanche matin, nous voici à nouveau réunis
pour assurer notre Journée Rencontre & Détente
du lotissement "Aux Marques".

Votre correspondante Croix-Rouge
Danièle Girin 06 26 58 30 58

Mais la météo se fait incertaine, et nous ne savons
pas vraiment où monter le barnum : Place des
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pervenches (s'il pleut ? …), ou Espace enfants
(s'il fait beau ? …). Finalement, nous irons nous
installer sur l'espace enfants, et nous avons bien
fait car nous avons eu beau temps.
L'espace enfants a d'ailleurs bien changé : les
arbres anciens ont été supprimés, 4 nouveaux
arbres sont venus agrémenter l'espace, ainsi
qu'une "rénovation" complète du terre-plein.

Le crépuscule se pointe déjà, nous nous offrons une
dernière collation avant de plier les barnums,
ranger les tables, les bancs, les chaises, et tout le
matériel.
Cette année, tout s'est bien déroulé, et nous
remercions donc vivement la météo et toutes les
personnes qui ont participé à la réussite de cette
journée. Nous vous disons "à l'année prochaine !!!"

Cette année, nous avons finalement 2 barnums à
monter, et ceci sera exécuté rapidement et avec
une
certaine
dextérité,
les
installations
complémentaires (tables, chaises, …) se
révèleront tout aussi faciles.

Dominique Gillet

FÊTE DE QUARTIER
DE LA RIVIERE

Notre journée compte une trentaine de
participants (adultes & jeunes enfants), et il y a
du poulet basquaise (réchauffé sur place) au
menu.
Notre organisation repas est inchangée : chaque
participant amène un complément apéritif ou un
dessert, et les "contributions participants"
perçues nous permettent d'assurer tout le reste
(apéritif,
plat
principal,
pain,
café,
consommations, …), et quelques frais généraux.

A l'initiative de la jeune génération, les riverains de
la rivière se sont retrouvés dimanche 17 juillet au
bord de la Mâtre pour partager une belle journée
d'été.
Petits et grands ont goûté aux spécialités de chacun
arrosées de bons vins et de fraîches boissons.

Ensuite, Laurette M. nous a proposé une
animation musicale bien appréciée et réussie
(merci Laurette), et ceci a également permis à
d'autres interprètes de se faire la voix sur
différents tubes. A noter une prestation longue et
très diversifiée de Pierre B. … que nous
remercions également pour les efforts accomplis !
Les discussions vont bon train, une partie de
pétanque en quadrette se déroule face au
nombreux "public", et nous assistons à quelques
situations de jeux assez originales …
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Nous avons fait connaissance de 2 nouvelles
familles fort joyeuses et sympathiques.

Les derniers ont eu du mal à se quitter alors on a
tout rangé ensemble et on a fini les restes chez
Pierre et Laurence !

Une heure de promenade a permis de digérer, de
découvrir des sentiers bucoliques et d'apprendre
l'histoire du village grâce à Maurice, autochtone
et passionné !

CÔTÉ PRATIQUE

SMICTOM
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Le Smictom a désormais son site internet :

DERNIERE MINUTE …

SMICTOM 01

La commission envisage en 2017 de modifier la date
de parution de l’info-village.

Vous pouvez vous y connecter directement ou par
le lien qui se trouve sur le site de la Mairie à la
rubrique « vie pratique ».
Vous y trouverez toutes
intéressantes :
- jours de collecte
emplacement des points
horaires des déchèteries,
déchèteries, etc....

sortes d'indications

REEDITION DES CARTES ELECTORALES
dans notre village,
d'apport volontaire,
badges d'accès aux

Toute personne inscrite sur les listes électorales qui
a changé d’adresse sur la commune ou de situation
matrimoniale est priée d’en informer le secrétariat
de mairie avant le 31 décembre 2016.

- guide du tri ;
- le compostage ;
- les règlements applicables ;
- animations scolaires ;
- qui sont vos délégués ;
- le rapport annuel d'activité ;
- etc.….

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

Connectez-vous !!

Les délégués au SMICTOM
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

HAUTEURS D’EAU
Relevées à Messimy S/S
année 2016

Janvier

72 mm

Février

42 mm

Mars

58 mm

Séance du 29 juillet 2016

Avril

127 mm

Mai

145 mm

Juin

79 mm

Juillet

56 mm

Août

55 mm

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

Septembre

34 mm
Le Conseil Municipal :
• Prend acte de l’enregistrement de la séance

Total de mm 668 mm

• EST INFORMÉ de la décision prise par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :

Gérard Passot
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• APPROUVE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, la modification du règlement
d’utilisation de la Halle.

~ 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 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,

• APPROUVE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, la modification des statuts du
syndicat intercommunal d’énergie et de ecommunication de l’Ain.

~ le choix de la Sarl Alain Dulac « Kit Forêt » de
Cublize (Rhône) pour l’installation de rondins et
barrières en bois en vue de la protection du
cheminement piétonnier le long de la RD 933, du
cheminement piétonnier le long du chemin du
Gué et la délimitation du parking du Tennis pour
un coût total de 7 333,34 € HT (8 800 € TTC).

• PROCEDE, à bulletin secret, à l’élection du
suppléant
supplémentaire
au
syndicat
intercommunal d’énergie et de e-communication
de l’Ain, pour lequel M Philippe Brunel se porte
candidat :
Nombre de bulletins :
10
Nul ou blanc :
0
- P Brunel
9 voix
- C Fortin
1 voix
M Philippe Brunel est désigné comme suppléant
supplémentaire.

• ENTEND le point sur le budget 2016.
• DECIDE,
l’unanimité

après

vote

à

mains

levées,

à

• DECIDE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, d’appliquer la répartition de droit
commun pour la détermination du nombre de
sièges par commune, à la communauté de
communes issue de la fusion CCM3R –CCVSC au
1er janvier 2017, conformément aux dispositions
des II et III de l’article L 5211-6-1 du code
général des collectivités territoriales.

~ de créer la commission communale « Locaux
Professionnels »,
~ de fixer à sept le nombre de membres de cette
commission,
~ de procéder sans vote à bulletin secret à la
désignation des membres de la commission
communale « Locaux Professionnels » : Mme
Catherine Morateur – M Vincent Gelas – M
Pierre Ruiz – Mme Nathalie Feltrin – Mme
Agnès Velu – M Thierry Michal et le
représentant de la liste d’opposition LEF.
à

• SE PRONONCE, après vote à mains levées,
par 9 voix pour et 1 voix contre, pour l’adhésion
de la commune au Fonds de Solidarité pour le
Logement et le versement de la participation
financière en découlant et ce pour la durée du
mandat.

~ de retenir l’entreprise Berthiaud de Fareins
pour les travaux de réfection de la toiture du
bâtiment
épicerie/bar/restaurant,
avec
un
montant de 1 9182 € GT,

• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives aux bâtiments communaux
du 30 juin ; à la sécurité du 30 juin ; au personnel
communal du 04 juillet et aux affaires scolaires
des 06 et 22 juillet.

• DECIDE,
l’unanimité

après

vote

à

mains

levées,

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les
Adjoints, depuis le conseil municipal du 24 juin,
de quatre permis de construire (extension accolée
à une maison d’habitation ; aménagement d’un
bâtiment existant avec changement de gestion et
création d’ouvertures ; deux constructions de
maison
individuelle),
trois
déclarations
préalables dont deux faisant l’objet d’une
demande de pièces complémentaires.

~ d’autoriser Madame le Maire à signer toutes
pièces se rapportant à ces travaux.
• APPROUVE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, la modification à compter du 1er
septembre 2016 de la durée hebdomadaire du
poste d’ATSEM 1ère classe : 29 heures 44 (en lieu
et place de 30 heures 57).
• DECIDE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, de maintenir à 3 € de l’heure, le tarif
de location de la salle polyvalente pour les
activités sportives ou ludiques des associations
extérieures à la commune à compter du 1er
septembre 2016.

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

21

~ d’autoriser Madame le Maire à le signer.

Séance du 16 septembre 2016

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

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

~ d’approuver la convention d’entretien de la haie
vers l’abri bus le long de la RD 933 entre la
commune et M et Mme Guillot-Chêne,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer ladite
convention.

Le Conseil Municipal :
• Madame
Agnès
Velu,
responsable
opérationnelle de l’Epicerie Solidaire, présente ce
dispositif géré par l’Association Valhorizon à
Trévoux.

• DECIDE, après vote à mains levées, par 12
voix pour et 1 voix contre,
~ d’accepter les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes,

• Prend acte que la séance est enregistrée
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :

~ d’autoriser l’adhésion de la commune de
Messimy-sur-Saône
au
groupement
de
commandes relatif à la passation d’un marché de
fourniture de papier,

~ la renonciation à exercer le droit de préemption
urbain sur trois transactions concernant deux
immeubles non bâti sis 43 allée des Coquelicots
et 424 rue du Bourg, et un immeuble bâti sis 768
RD 933,

~ d’autoriser Madame le Maire à signer la
convention de groupement, et tous autres
documents éventuellement nécessaires, qui en
découleraient.
• DECIDE, après vote à mains levées, par 12
voix pour et 1 voix contre,

~ la fourniture et pose d’une structure multiactivités et le sol pour la sécurité de la structure,
par la société Euroludique de Heyrieux (Isère),
sur l’aire de jeux vers le tennis, avec un montant
de 11 722,58 € HT (14 067,10 € TTC),

~ d’accepter les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes,
~ d’autoriser l’adhésion de la commune de
Messimy-sur-Saône
au
groupement
de
commandes relatif à la passation de marchés de
maintenances
préventives
et
curatives
d’équipements et de contrôles périodiques
d’installations pour le lot concernant les contrôles
périodiques et plus particulièrement les
installations électriques et installations de gaz,

~ la fourniture par les Etablissements Mailland
d’un perfo avec foret, burin et pic (392,21 € HT)
et un groupe électrogène (856 € HT), soit un
montant total de 1 248,21 € HT (1 497,85 € TTC).
• DECIDE, après vote à mains levées et à
l’unanimité, de suivre les orientations de la
commission des Finances et de souscrire une
ligne de trésorerie et de retenir la proposition de
la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
avec les caractéristiques suivantes :
~ Montant : 100 000 €
~ Durée : 12 mois
~ Taux : Euribor 3 mois avec une marge de 1,20%
~ Intérêts : calculés chaque fin de trimestre civil
selon le nombre exact de jours d’utilisation
rapportée à une année de 360 jours
~ Tirage : montant minimum de 15 000 €
~ Commission d’engagement : 0,20% du nominal.
• DECIDE, après
l’unanimité:

vote

à

mains

levées,

~ d’autoriser Madame le Maire à signer la
convention de groupement, et tous autres
documents éventuellement nécessaires, qui en
découleraient.
• DECIDE, après vote à mains levées et à
l’unanimité,
~ d’autoriser Madame le Maire à recruter un
vacataire, en cas de nécessité de manière
discontinue dans le temps, pour les nouvelles
activités périscolaires,

à

~ de fixer le montant de la rémunération à 30 €
net de l’heure (soit 36,80 € brut de l’heure),

~ d’approuver le mandat de gestion de location à
passer avec la Régie Bertrand Dépagneux,
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~ de préciser que les crédits seront prélevés sur l’article 6218 « Autre personnel extérieur » du budget.
• ENTEND le bilan de la rentrée scolaire.
• ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux affaires scolaires du 31 août : à la
communication / culture / animation / jeunes du 08 septembre ; à la révision du Plan Local d’Urbanisme
des 1er et 13 septembre.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 29 juillet, d’un
permis de construire (construction d’une maison individuelle avec garage attenant et piscine), d’un permis
de construire modificatif (changement surface habitable et création d’ouverture) et de cinq déclarations
préalables, dont une faisant l’objet d’une opposition, une autre déclarée irrecevable et deux pour lesquelles
il est demandé des pièces complémentaires.
• ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats
intercommunaux.

SOUVENIRS TELETHON 2015
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PROGRAMME
TELETHON 2016

PROGRA

Vendredi 02 décembre à MESSIMY SUR SAONE
19 h - 23 h salle polyvalente

Animations enfants
Lâcher de ballons, lumignons, jeux en bois, maquillage...

Défis sportifs
Défi « Sauver 100 vies », tirs au but, course, animations canine...

Spectacles
Didier Romilis, Massilia la magicienne, Danse country, Karaté...

Buvette et petite restauration
Vin chaud, marrons grillés, gaufres, hot-dog et boissons fraiches...

Samedi 03 décembre à Montmerle

Marche inter-communes
Parcours 9 km de 8h00 à 9h30 - 14 km et 21 km de 7h30 à 8h30
au départ de la salle des Bateliers. Petit déjeuner et crêpes.

Pot au feu
À emporter ou sur place à la salle des fêtes, dès 11h00.

Belote Coinchée
À 14h30 à la salle des fêtes.
Collectif Téléthon des 3 Rivières
composé d’associations, de bénévoles et
de mairies de la CCM3R avec l’appui
des commerçants

L’intégralité des bénéfices est reversée au profit de l’AFMTELETHON
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