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Le Mot du Maire

commune, une
épanouissante.

La France et ses valeurs républicaines ont
été meurtries par les actes terroristes qui
l’ont touchée dans les attentats de l’année
2015.
Nous vivons dans un pays libre, où nous
pouvons compter sur les capacités pour nous
protéger et sur les valeurs pour nous assurer
un bonheur de vivre.
Je tiens à vous encourager à être les garants
de ces valeurs qui font notre République :
Liberté,
Egalité,
Fraternité.
Soyons
bienveillants. Soyons vigilants.
Je souhaite que chacun puisse s’épanouir au
sein de notre commune sans peur, mais avec
une énergie débordante pour continuer à
vivre comme nous le voulons, et en
construisant un avenir digne de ce nom pour
nos enfants.

Enfin, je voudrais remercier les conseillers
municipaux, le personnel communal, et tous
les intervenants extérieurs, pour leur
dévouement et la qualité de leur travail au
sein de la commune, en espérant, de pouvoir
dans les mois qui viennent travailler dans le
calme et la sérénité. Je voudrais vous
souhaiter au nom de tout le conseil
municipal à toutes et à tous, ainsi qu’à vos
familles une excellente année 2016 !

Nous avons œuvré toute l’année 2015 avec
l’équipe municipale, et nous allons continuer
à améliorer votre bien être sur notre
commune en 2016, et ce malgré la baisse des
dotations de l’état.
De gros dossiers de travail nous attendent :
-La poursuite de révision du PLU. Nous en
sommes au stade du PADD. (Projet
d’aménagement
et
de
développement
durable).

année

2016

et

Je vais terminer en citant... Mahatma
Gandhi « Rappelez-vous qu'à travers
l'histoire il y eut des tyrans et des
meurtriers qui pour un temps, semblèrent
invincibles. Mais à la fin, ils sont Toujours
tombés. Toujours »

-L’enquête publique devrait avoir lieu en fin
d’année 2016.

Yvette Badoil

-La sécurité du village, avec la mise en place
de la
participation citoyenne. La 1ere
réunion publique aura lieu le jeudi 11 février
2016 à 19 heures à la salle Polyvalente.
-La suite de l’étude sur la
protection.

calme

sur la vidéo

-Les travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux.
Vincent Gelas

-La fusion des communautés de communes,
imposée par la Loi NOTRe.
Chers habitants, que cette nouvelle année
vous apporte la réalisation de tous vos
projets !
Ayons une pensée pour les personnes qui
souffrent et pour celles qui nous ont quittés.
Je souhaite à nos gendarmes et à nos
sapeurs-pompiers qui œuvrent sur notre

Pierre Ruiz
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Gabin Clément VALLETTE
Né le 22 octobre 2015 à Gleizé (Rhône)
Agnès Velu

Parents domiciliés
376 Route de St Trivier

Nathalie Feltrin
Noémie Kathély VILLIÉ
Née le 31 octobre 2015 à Arnas (Rhône)
Parents domiciliés
313 Rue du Bourg

Thierry Michal

ETAT CIVIL

Ariane Elise RABUT
Née le 5 décembre 2015 à Gleizé (Rhône)

Du 1er octobre au 31 décembre

Parents domiciliés
638 Chemin de la Saône

Naissances

Lysandre MILLOW
Né le 11 octobre 2015 à Arnas (Rhône)

Maïssa ECHAÏB
Née le 14 décembre 2015 à Gleizé (Rhône)

Parents domiciliés
3 Chemin de la Rivière

Parents domiciliés
30 Place de l’Eglise
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Quelques tarifs pour
information à compter
du 1er Janvier 2016

AVIS DE LA MAIRIE
HORAIRES D’ OUVERTURE
AU PUBLIC

Toutes les associations locales disposent
gratuitement de la salle polyvalente une fois
par an.

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

Salle polyvalente

 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58

 Sociétés locales
 Habitants de la commune
 Particuliers
et Sociétés extérieurs
 Vin d’honneur

46 Rue du Bourg
mairie.messimysursaone@orange.fr

 105 €
 278 €
 440 €
 80 €

Ces tarifs sont valables pour une
location de 48 heures
(du samedi matin au lundi matin)
Avec une caution de 400 euros.

SITE INTERNET
www.messimysursaone.fr

-_-_-_-

Le site est régulièrement réactualisé par le
Secrétariat et quelques élus.
Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires et éventuellement poser des
questions par le biais d’une boîte de
dialogue.

Tisanerie
 Vin d’honneur

 50 €
-_-_-_-

Halle
 Vin d’honneur: se renseigner en Mairie

INFORMATIONS
Halle
La location de la Halle est gratuite pour
les associations de la commune.
Toutefois, une participation de 22 € leur
sera demandée si elle souhaite utiliser
l’éclairage des jeux de boules.

En cas d’urgence …
Deux défibrillateurs sont installés sur
notre commune.
Ces appareils sont disponibles à tous.

-_-_-_-

Cour de la Mairie et Salle Polyvalente
Veillez à bien respecter les conditions
d’utilisation.

Garages communaux
Loyer (se renseigner en Mairie)
-_-_-_-

BATIMENTS COMMUNAUX

Concession au Cimetière Communal
 Trentenaire
2 m²

200 €
4 m²
 370 €
 Cinquantenaire
2 m²
 350 €
4 m²
 600 €

A ce jour, il y a un logement T2 de libre au
Presbytère, au Village.
Les personnes cherchant un appartement
peuvent prendre des renseignements auprès
de la régie Bertrand située à Belleville à qui
nous avons confié la gestion des locations.
tél :04.74.06.45.45.
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Concession Columbarium
(pour une case)
 15 ans  430 €
 30 ans  860 €

Les associations et amicales locales
de Messimy/Saône bénéficieront de
la gratuité de ces prêts 2 fois par an.
Une caution de 100 euros devra être
versée, quel que soit le locataire.

Taxe pour ouverture de la case
pour dépôt d’urne supplémentaire
  110 €
Jardin du Souvenir
Dispersion des cendres

Les Correspondants de presse

 85€

pour << La Voix de l’Ain >>
Mme Yvonne Laurent
373 rue du Bourg
01480 Messimy sur Saône
04.74.67.83.05
laurentyvonne@wanadoo.fr

-_-_-_Assainissement
Renseignements auprès de la CCM3R
Tel 04.74.06.46.26
-_-_-_-

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

Cantine Scolaire - Année 2015 - 2016
 Tarif du repas
 3.85 €
-_-_-_-

COMMISSIONS
COMMUNALES

Camping Municipal
Ces tarifs sont valables
pour toute la période
er
du 1 avril au 31 octobre 2016

COMMISSION GESTION DU
PERSONNEL COMMUNAL

Tarif à la journée :
Campeur adulte ........................
Campeur enfant (- de 7 ans.)....

2.30 €
2.00 €

Les Vœux du Personnel Communal

Emplacement ……........................ 2.30 €
Véhicule.......................................... 2.30 €
Electricité....................................... 2.30 €

Le 21 décembre dernier a eu lieu la
cérémonie
des vœux du personnel
communal,
en
présence des
agents
municipaux, de Madame le Maire, des
Adjoints et Conseillers.

Garage mort :
La semaine (été)......................... 21.00 €
Hivernage (du 1.11 au 31.03)…...100.00 €
FORFAIT SAISON : Pour une installation
(tout compris) avec 4 ou 5 personnes
maximum :
- forfait saisonnier.......................... 700 €
- forfait mensuel................. ........... 245 €
-_-_-_Location tables – bancs – chaises
- tables ................................................ 3.10 €
- bancs ................................................ 1.60 €
- chaises............................................... 0.40 €

Dans son discours, Madame le Maire a
remercié chaleureusement tous les employés,
qui, souvent, travaillent ‘’dans l’ombre’’ mais
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sont la base solide et indispensable au bon
fonctionnement de notre collectivité. Elle
leur a également présenté ses meilleurs
vœux pour l’année 2016. Cette soirée s’est
poursuivie dans la bonne humeur et la
convivialité autour d’un buffet.

HELIANTHE
15 personnes se sont inscrites pour le
Thermo Kit.
Suite à un contact avec une personne
d’Hélianthe, les précisions suivantes sont
données :
- deux mallettes sont mises à disposition,
- la période proposée se situe du 15 janvier
au 15 février 2016,
- une réunion d’information a lieu le 15
janvier et récupérer les chèques de caution.

La Commission
COMMISSION ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT LOCAL
Nettoyage des bords de Saône

Les personnes peuvent disposer des
mallettes pendant 2 ou 3 jours (du vendredi
au lundi, ou du mardi au jeudi),
- la mallette entre deux utilisateurs est
réceptionnée par la commune pour une
vérification.
La mise en place de cette action a été
évoquée lors d’un précédent conseil et un
accord de principe a été donné en fonction du
nombre d’inscrits. Nous validons cette
action.
Il est précisé que les personnes peuvent
s’adresser par la suite à Hélianthe pour des
conseils sur les travaux éventuellement à
réaliser.
Rappel : Hélianthe n’a aucun intérêt
commercial dans cet accompagnement

Opération nettoyage de printemps
BORDS de SAONE et CHEMINS

Le samedi 12 mars 2016
Départ 9 h 30 Place de l'école
(prévoir de bonnes chaussures et des gants)

Il sera intéressant d’avoir un retour
d’information sur les suites données par les
personnes.

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER
Il a lieu actuellement au mois de mars de
chaque année. La réalisation de ce nettoyage
sur une autre période a été évoquée, mais il
semble que le Printemps soit le plus adapté,
notamment par rapport aux crues de la
Saône. Il est précisé qu’un suivi régulier est
réalisé par Roger.

La commune se charge de prévenir les
personnes inscrites avec un planning. Il est
conseillé aux participants de prévenir leur
assurance.
-_-_-_-_-_-_-

Là aussi, un travail en lien avec l’école est
possible. L’environnement fait partie du
programme scolaire. Il est indiqué que le
SMICTOM va intervenir dans toutes les
classes de l’école.

ACTION ‘’ZERO PESTICIDE’’
Action « Zéro pesticide »

Le sujet du nettoyage a été abordé lors du
conseil d’école. La directrice va en parler
avec les enseignants. Une rencontre pourrait
permettre d’échanger sur une action
commune.

« L'article 68 du projet de loi vise à modifier
la loi dite "Labbé" (Loi n°2014-110 du
06/02/2014 visant à mieux encadrer
l'utilisation des produits phytosanitaires sur
le territoire national (1)). Ainsi, l'échéance
concernant l'interdiction aux personnes

-_-_-_-_-_-
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publiques d’utiliser/faire utiliser des
produits phytosanitaires (hors produits de
bio contrôle, produits AB et produits à faibles
risques) pour
l’entretien
des espaces
verts, forêts et promenades accessibles
ou ouverts au public est avancée du
01/01/2020 au 01/01/2017. De plus, il sera
également dorénavant interdit d'utiliser des
produits phytosanitaires sur les voiries, sauf
pour des raisons de sécurité. Pour les
particuliers, la vente en libre-service sera
interdite au 01/01/2017 et l'interdiction
d'utilisation avancée du 01/01/2022 au
01/01/2019. »1

Le seul lieu problématique est le cimetière.
Cependant, Il faut absolument commencer à
sensibiliser les habitants et expliquer la
situation car l’allure du village va changer.
La Région propose une aide pour l’achat de
matériel et du soutien technique à la mise en
place de « Zéro pesticide ». Le type de
matériel proposé ne semble pas correspondre
pour la commune, hormis éventuellement
une balayeuse. Il est précisé que dans le
cadre de la mutualisation, la commune de
Montmerle est prête à mettre à disposition
sa
balayeuse.
Le
risque
dans
la
mutualisation c’est que le besoin de matériel
se fasse sentir au même moment dans
chaque commune, créant un problème au
niveau de la disponibilité du matériel. Un
planning sera nécessaire.

Il est nécessaire que les communes
s’organisent pour ne plus utiliser de
produits. Il peut y avoir un accompagnement
de la part de la Région pour atteindre cet
objectif. La commune peut-elle s’organiser
sans cet accompagnement qui implique des
procédures assez contraignantes.

Une autre possibilité consisterait à recruter
ponctuellement une personne pour des
actions de désherbage manuel. Il ne semble
pas nécessaire d’acheter du nouveau
matériel.
Cela va occasionner du changement au
niveau du mode de travail pour Roger et le
désherbage prendra donc plus de temps avec
un impact sur d’autres travaux.
Il est indiqué que le soutien de la région
pour l’achat de matériel ne va pas être
pérenne. Comme déjà dit le type de matériel
rentrant dans les aides, comme celui rejetant
de l’eau chaude, n’est pas adapté. Il convient
surtout d’en parler aux habitants car ils vont
avoir l’impression que la commune est moins
propre. Il faut arriver à construire quelque
chose de visuel, éducatif. La création d’une
affiche serait l’idéal.

Nous avons fait un bilan des pratiques sur la
commune avec Roger, l’agent technique. Il
précise qu’il utilise très peu de produit. En
2015, 2,5 litres de désherbant antigerminatif (Pistol) ont été utilisés dans le
cimetière, et 0,5 litres de glyphosate
(Roundup) sur la commune. Habituellement,
c’est environ 6 litres de désherbant qui sont
utilisés.
Quelles zones sont gérées sur la commune
avec des produits phytosanitaires : centre
village, les trottoirs et les places ; le
cimetière ; le tour du tennis ; le lotissement
des Marques ; la ZA des Sablons.

Un travail pourrait être également mené
avec l’école.

Quelle est la manière de gérer les herbes
sauvages2 ? Elles sont arrachées dans le
village lors du nettoyage du vendredi. Il y a
beaucoup de goudron, donc assez peu
d’herbes. L’enlèvement peut être réalisé avec
une sarclette.
Roger propose de commencer dès 2016 l’arrêt
du désherbant. Il précise que le tour des
arbres, une bande herbée le long du mur du
cimetière et le tour du tennis sont
entretenus au rotofil. La situation est donc
gérable et il faudra voir plus tard quand le
désherbant épandu précédemment ne fera
plus aucun effet.

La campagne d’information est très
importante et doit en priorité insister sur
l’arrêt des désherbants en 2017 pour les
collectivités et le changement de paysage
que cela entrainera.
La responsable de la commission indique
qu’elle est intéressée par toute source
d’information.
Concernant
les
particuliers
et
les
agriculteurs, il est nécessaire de réaliser des
recherches pour voir ce qui va s’appliquer
pour eux.

1

La Commission

Texte de loi : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0575.asp
2
Il est nécessaire de modifier le terme de « mauvaise
herbe » et d’adopter celui « d’herbe sauvage ».
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LE SMICTOM
Pensez à votre porte-monnaie : triez le
verre !!!
Aujourd'hui, environ 40 % du verre se retrouve
dans les ordures ménagères. Traiter une tonne
d'ordures ménagères coûte 94 €, le traitement
d'une tonne de verre collectée dans les colonnes
de tri sélectif ne coûte que 17 €. Au niveau du
SMICTOM, on pourrait collecter 1000 tonnes
de plus.
A Messimy nous avons trois colonnes pour le
verre : une à chaque Point d'Apport Volontaire
(vers le cimetière et chemin des Ferrières) et
une à côté de la salle polyvalente.

La déchetterie de Frans est à votre
disposition pour vous débarrasser de vos
déchets encombrants (pensez avant à ceux
que vous pouvez déposer réglementairement
ailleurs):
Jours et heures d'ouverture :
HIVER : du 1er octobre au 31 mars :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
(dimanches et jours fériés exclus)
ETE : du 1er avril au 30 septembre :
le lundi après-midi et du mardi au
samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

ALORS, TRIONS !!!
-_-_-_-_-_-_-

Modalités d'accès pour les voitures de
particuliers :

Pour information :

- Sur présentation d'une carte à puce, délivré
par les mairies au vu de la carte grise (genre
VP) et d'un justificatif de domicile.

Jour de substitution des collectes
d’ordures ménagères en fonction des
jours fériés 2016.

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

Jours fériés 2016
Lundi 28 mars
(Pâques)
Lundi 16 mai
(Pentecôte)
Lundi 15 août
(Assomption)

DU NEUF EN DECHETERIE:

Du neuf en déchèterie : bois plâtre et pneus
sont à l'honneur.
Une benne « bois » est disponible, depuis la
mi-octobre, dans chacune des deux déchèteries
(Au Pardy à Frans et aux Bruyères à Reyrieux).
On peut y déposer toute sorte de bois traités ou
non (bois peints, palettes, cagettes…..). Ces
déchets seront broyés pour la fabrication
d'agglomérés.

Remplacés par
Mercredi 30 mars
Mercredi 18 mai
Mercredi 17 août

La Commission
COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES

Pour le plâtre, c'est, pour le moment, à la seule
déchèterie des Bruyères (accessible avec le
même badge) que vous pouvez déposer les
chutes de « placo », peu importe l'épaisseur, la
couleur ou la forme (plaque, cloison alvéolaire,
carreaux….). Seules sont refusées les plaques
avec isolant ou carrelage. Peinture, papier
peints et traces de carreaux de faïence ne
posent pas de problème. Ces déchets sont
broyés, les différents matériaux séparés et la
partie « plâtre » est utilisée pour fabriquer de
nouvelles plaques.

Le tirage des rois à la cantine

Une benne « pneus » est désormais présente en
permanence à la déchèterie de Bruyères. Seuls
les pneus sans jante sont acceptés. Ces pneus
sont broyés pour faire un granulat utilisé en
sous-couche routière.

Grégory - Syrine
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Ce qui pouvait paraître de prime abord un
travail un peu fastidieux et administratif
s’est finalement révélé intéressant et utile
car cela a permis de se poser plein de
questions.
Les
réponses
apportées
permettent de donner du sens et constituent
le cadre de l’ensemble de nos actions et des
animations périscolaires qui vont faire l’objet
d’évaluation à l’issue de chaque période
(l’évaluation de la première période a ainsi
été réalisée ; elle fera l’objet d’une
communication auprès des partenaires du
projet et sera présentée au prochain conseil
d’école). Il est cependant nécessaire de rester
vigilant sur l’organisation des activités : s’il
est bien évidemment vertueux de mettre en
place des activités avec des apports éducatifs
complémentaires à ceux de l’école, il est
indispensable d’intégrer également des
moments de respiration, de relaxation, pour
avoir un rythme d’activités compatible avec
celui des enfants. Nous en discutons
régulièrement lors des différents bilans avec
l’équipe d’animation.
Accessoirement (ou presque !) le PEDT nous
permet de bénéficier du fond de soutien de
l’Etat aux activités périscolaires et
d’atténuer un peu l’impact financier qui
reste malgré tout significatif (coût net
annuel d’environ 14.000 €).

Aurélien - Juliette - Alexis

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

Toujours en lien avec les activités
périscolaires, à la fin du mois de juin nous
avons organisé un spectacle de fin
d’année avec l’ensemble des activités
réalisées durant l’année scolaire qui a
rencontré un vif succès même s’il faisait
particulièrement chaud !

Rétrospective 2015 et perspectives
2016
Cet article retrace les faits marquants de
2015 et les perspectives 2016 en ce qui
concerne les affaires scolaires.
Petite rétrospective 2015
Le premier semestre 2015 a surtout été
consacré à l’élaboration de notre Projet
Educatif Territorial (PEDT).

Le 1er septembre : rentrée scolaire
Tout est prêt : les fournitures scolaires sont
livrées, de nouveaux ordinateurs tout neufs
ont été installés dans une classe
supplémentaire de l’école et de nouvelles
activités périscolaires sont en place. Tout est
parfait, mais déception au niveau des
effectifs avec le constat d’une baisse du
nombre d’élèves à l’école de près de 15%
(passage de 122 à 104 élèves). Si cette baisse
n’est pas acceptable, il convient de rappeler
que l’école de Messimy-sur-Saône fournit un
enseignement de qualité à nos enfants : tous
les retours extérieurs sont unanimes sur ce
point.

Le PEDT est un contrat passé avec les
services de l’Etat qui décrit les objectifs
retenus en cohérence avec le projet d’école ce
qui nous a amené à travailler en lien avec la
directrice (que je remercie au passage), il
décrit également les partenaires du projet,
les modalités de pilotage et d’évaluation
ainsi que diverses informations propres au
territoire. Pas évident en partant de la
feuille blanche ! Et pourtant on y est arrivé
et tout est formalisé dans un document d’une
dizaine de pages qui a été présenté en
conseil d’école, devant le conseil municipal
et signé par l’ensemble des partenaires fin
juin / début juillet 2015.

La mairie en lien avec la direction de l’école
restera bien évidemment particulièrement
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vigilante à l’évolution des effectifs sur les
années à venir.
En décembre, la commune a organisé un
exercice de sécurité avec l’évacuation des
enfants des activités périscolaires. Cet
exercice a eu lieu le 1er décembre dernier
avec la présence d’un lieutenant de la
caserne de pompiers du centre de
Montmerle. Nous remercions les pompiers
pour leur concours à cet exercice et leurs
précieux conseils que nous nous efforcerons
bien entendu de prendre en compte.
Enfin, même si ce n’est pas la vocation de la
commune de financer des activités scolaires,
le conseil municipal a décidé de maintenir
une participation à la classe de neige
qui va être organisé très prochainement
début janvier.








COMMISSION BATIMENTS
& VOIRIE -RESEAUX
Comme chaque année, je vais vous présenter
les réalisations gérées par la commission
‘’Voirie, Réseaux et Bâtiments’’, ainsi que
ceux réalisés par la Communauté de
Communes de Montmerle 3 Rivières.

Perspectives 2016
Après cette rapide rétrospective, quelques
projets qui seront examinés pour l’année à
venir avec :
La
poursuite
des
activités
périscolaires avec toujours des animations de
qualité et la réalisation de bilans à chaque
fin de trimestre. Bilans sur lesquels nous
serons amenés à communiquer ;
Très certainement la poursuite du
renouvellement du matériel informatique de
l’école (une classe chaque année), bien
entendu sous réserve des arbitrages
budgétaires qui ne manqueront pas de se
faire ;
Une vigilance particulière en ce qui
concerne les aspects sécurité ;
Enfin, un projet pour le moment au
stade de l’idée et qui est à l’interface de la
commission affaires scolaires et de la
commission environnement : conduire des
actions
de
sensibilisation
sur
l’environnement dans le cadre d’un
partenariat école / commune de Messimy/S.
Ce projet devrait être étudié avec Mme la
directrice début février.

Nous avons réalisé la réfection complète des
voiries et trottoirs, les cheminements
piétonniers du Lotissement Les Marques,
ainsi que l’accès et le parking des terrains de
tennis.
Le coût total des travaux, comprenant une
reprise foncière, s’élève à 165 000 euros.
Pour poursuivre les aménagements, afin de
sécuriser l’accès aux arrêts de bus sur la RD

Comme vous le voyez, « un bon cru 2015 »,
des idées et des projets pour 2016, une
volonté de la commission et de la commune
de continuer à s’investir dans le cadre de ses
compétences et de ses moyens : tous les
ingrédients sont là pour que tout se passe le
mieux possible pour la nouvelle année !

La Commission
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COMMISSION SECURITE

933, un chemin piétonnier mode doux a été
réalisé par l’Entreprise Goutelle de Messimy
sur Saône, pour un coût de 10 000 euros.

AVIS REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique concernant la
participation citoyenne aura lieu le
jeudi 11 février 2016 à 19 heures
à la salle polyvalente.
Cette réunion est organisée
conjointement avec la Mairie et la
Gendarmerie.

Cette fin d'année a été chargée en méfaits:
vols à la roulotte, dégradations publiques,
cambriolages. Il faut réagir et trouver des
solutions pour réduire ces actes.

Un très gros chantier a eu lieu sur notre
commune du mois de janvier au mois de
septembre, géré par la CCM3R, sous la
direction de Mme Irène Leclerc pour les
travaux d’assainissement.

Des projets sont en cours:
étude
de la vidéosurveillance sur
plusieurs sites
mise en place de la "participation
citoyenne".
Contre les cambriolages, ayez les bons
réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez
toutes les chances de votre côté:
-prudence, vigilance, anticipation.
Les dix conseils contre les cambriolages:
*protéger votre domicile: alarme, volet,
serrure trois points,

La construction d’une station d’épuration à
filtres plantés de roseaux, avec rejet en
Saône, prévue pour 1 800 000 euros.
L’ancienne station a été démolie.

*simulez une présence à votre domicile:
radio, lumière…

La CCM3R est sollicitée à nouveau, en
fonction de ses finances, pour que puisse être
réalisé, très prochainement, un réseau
séparatif pour le centre village, ce qui
permettrait d’éviter de traiter des eaux
claires et surcharger nos bassins

*ne laissez pas le courrier s'entasser dans la
boîte aux lettres,
*rangez vos clefs de voiture,
*cachez vos biens de valeur,

Les prévisions pour cette année consistent
en la réfection complète de la toiture du
bâtiment épicerie- bar du Val de Saône ainsi
que le début des travaux d’accessibilité de la
Mairie et de l’école.

*restez discret sur vos périodes d'absence,
*en cas d'absence, adhérez au dispositif
"opération tranquillité vacances",
*faites le 17 immédiatement
d'évènement suspect,

Le dossier de l’ancienne poste, en attente de
la réalisation de la nouvelle station
d’épuration, est remis à l’étude ce début
d’année.

en

cas

*ne laissez pas de visiteurs se promener
dans votre domicile.

La Commission
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Chemin de Port Rivière du 14.12.2015 au
04.01.2016 nombre de voitures jour en
moyenne 220 et un pic à 324.
Vitesse moyenne 34 km/h et maxi 72 km/h.
85% des véhicules roulent entre 0 et 44
km/h.

Pour plus d'information rendez-vous sur
www.interieur.gouv.fr

La Commission

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Au mois d’octobre, la bibliothèque a participé
pour la troisième année à la fête de la
science, manifestation nationale dont le
thème était la lumière.

-_-_-_-_-_Pour info quelques relevés
vitesse sur notre Commune:

de

Route d’Ars du 17.11.2015 au 26.11.2015
nombre de voitures jour en moyenne 540 et
un pic à 650.
Vitesse moyenne 43 km/h et maxi 75 km/h.
85% des véhicules roulent entre 0 et 50
km/h.

Pascale Lefèvre, ingénieur chez ERDF est
venue nous parler des enjeux de la
consommation électrique en France et en
Europe.
Une
conférence
riche
en
informations et en exemples concrets. Une
animation sur la lumière et la photographie
était proposée l’après-midi sous forme de
petits ateliers par le club photos de Messimy.

Chemin de la Lie
du 27.11.2015 au
11.12.2015 nombre de voitures jour en
moyenne 120 et un pic à 145.
Vitesse moyenne 39 km/h et maxi 70 km/h.
85% des véhicules roulent entre 0 et 48
km/h.
Chemin des Sources du 12.12.2015 au
22.12.2015
nombre de voitures jour en
moyenne 150 et un pic à 227.
Vitesse moyenne 40 km/h et maxi 72 km/h.
85% des véhicules roulent entre 0 et 49
km/h.

Le 28 novembre, la bibliothèque a fêté
ses 10 ans d’existence
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Expo photos, diaporama suivis d’un apéritif
ont rencontré un vif succès. Un moment
convivial pour rappeler la place prise par
cette structure municipale tout au long de
ces années dans l’animation
de notre
village.

Un spectacle musical était proposé à la salle
des fêtes en fin de journée.

Le 12 décembre, nous avons accueilli les
enfants pour le désormais rituel atelier de
Noël.
Créativité et bonne humeur garanties !
Notre
petit
groupe
a
fait
preuve
d’imagination, la couleur était au rendezvous. Bravo à tous !

Merci à tous les adhérents et à tous les
messimiens venus nous rendre visite à cette
occasion festive et longue vie à la
bibliothèque !

Fin janvier, début février une animation
pour les tout-petits et leurs parents ou
assistantes maternelles sera proposée,
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nous vous tiendrons informés des dates par
les créneaux habituels.
En attendant, recevez tous nos vœux pour
2016.

L’équipe
de la bibliothèque

TELETHON 2015

A Messimy sur Saône …
Cette année encore, 15 jeunes messimiens
âgés de 15 à 19 ans se sont retrouvés pour
proposer une étape ravitaillement sur le
parcours de la marche des 9 kms au départ
de Montmerle.

A Chaleins …
Cette année le téléthon a eu lieu à Chaleins
le vendredi 4 décembre, la commune de
Messimy
a bien sûr participé à cette
manifestation.
Bravo à tous les participants! Le chèque
final qui sera remis au Téléthon, pour
l’édition 2015, sera de 5808.04 euros,
(seulement 740 euros de moins que l’année
dernière).
421 euros ont été récoltés dans le village au
profit de l’AFM, presque 100 euros de plus
que l’an dernier !

Merci au GGA pour le support trésorerie, à
toutes les associations du collectif des 8
communes de la CCM3R et naturellement à
tous les généreux donateurs !

Bravo à tous pour leur persévérance et leur
enthousiasme.

Anne Zabiolle
Pierre Ruiz
15

COMMISSION CULTURE
et COMMUNICATION
Concours de décoration des maisons pour Noël
Le remplacement et le rajout de guirlandes lumineuses au village a été l'occasion,
cette année, de proposer un petit concours de la maison décorée pour Noël.
Peu d'inscriptions en mairie, mais beaucoup de maisons décorées, un grand merci à tous.
Le classement de notre jury est le suivant: voici quelques photos dans l'ordre du choix.
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Les membres du CCAS se sont rendus par
équipe dans le village le dimanche 19
décembre pour offrir le cadeau traditionnel à
nos aînés.

Notre prochain grand rendez-vous sera la
fête des conscrits qui aura lieu le 25, 26 et
27 mars 2016.Pour tous ceux et celles qui
sont né(e)s en une année en 1 ou 6 ou qui
sont né(e)s en 1997 et qui sont intéressé(e)s
par cette fête, vous pourrez venir à notre
assemblée générale qui aura lieu le
dimanche 17 janvier à 10h30 à la salle
polyvalente de Messimy sur Saône.

Quelques dons ont été remis
en mairie en remerciement.
Merci aux généreux donateurs !
-_-_-_-_-

Les enfants qui sont nés en 2006 sont
conviés à une réunion le vendredi 22 janvier
2016 à 20h à la salle de réunion au
Presbytère.

REPAS DE NOS AINÉS
Le CCAS organise son traditionnel repas le
dimanche 6 mars à la salle polyvalente.
Une invitation vous sera envoyée
courant février.
Nous comptons sur votre présence.

Nous
vous
nombreuses.

espérons

nombreux

et

Pour plus de renseignements,
vous
pouvez
contacter
Reynold Oviste 06.70.70.98.95
ou
Laurence
Moyne
06.31.39.68.99

La Commission

ASSOCIATIONS

Le Bureau

 MESSAGES AUX ASSOCIATIONS

AMICALE DES CLASSES EN 4 & 9

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

Quelle belle journée de "printemps" en hiver
pour notre traditionnelle vente d'huitres
sous le préau de la mairie !!!!

AMICALE DES CLASSES 1 & 6
Notre première organisation d'une marche le
dimanche 25 octobre a été un succès puisque
ce ne sont pas moins de 366 randonneurs qui
ont emprunté nos 4 parcours ! Un grand
merci à ces derniers ainsi qu'à tous ceux et
celles qui ont aidé au bon déroulement de
cette journée et rendez-vous le dimanche 30
octobre 2016 pour la deuxième édition.

Les assiettes d'huitres ont été dégustées
avec gourmandise et accompagnées par un
succulent vin blanc jusqu'à 17 h de l'après
midi, tant le temps était clément...

15 jours plus tard se déroulait notre vente de
boudins et là aussi ce fut un succès puisque
tout a été vendu.

Toutes nos bourriches sont parties.
A l'année prochaine.

Le Bureau
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Après quelques jours de repos pendant les
fêtes de fin d’année, les répétitions
hebdomadaires reprendront jeudi 7 janvier
2016 de 20h15 à 22h15 à la Salle
Polyvalente de Messimy, pour un nouveau
répertoire.

AMICALE DES CLASSES EN 7 & 2

Notre prochain concert se déroulera le
Dimanche 03 juillet 2016, à la Chapelle de
Minimes à Montmerle à 18 h. (a préciser.)
Comme chaque année nous organiserons une
vente de fleurs de Printemps et plançons,
sous la Halle de Messimy le samedi 30 avril
2016.

Dimanche 10 janvier 2016, la classe s’est
réunie pour le traditionnel tirage des rois.
Un bilan des manifestations est fait. La
journée friture en juillet avec une forte
participation, la 10ème brocante avec encore
une très belle journée et pour clôturer une
soirée sur Lyon en Cabaret pour remercier
tous les participants.
Le Trésorier a présenté le rapport financier.
Le bureau a été renouvelé sans changement.
Et pour finir, nous avons annoncé les
prévisions 2016 : journée friture le 10 juillet
et la brocante le 25 septembre.

Les Chanteurs du Val de Mâtre recrutent,
notre Association est très dynamique,
conviviale, n’hésitez à nous rejoindre, nul
besoin de connaitre le solfège.

Les Chanteurs
du Val de Mâtre
COMITE DE JUMELAGE

Sachez que vous pouvez nous rejoindre à
tout moment. Pour toutes informations vous
pouvez joindre le Président Vincent au
06.74.10.02.64 ou le Trésorier Pierre au
06.59.63.34.73

Les projets pour l’année 2016 :
- Assemblée générale le 22 janvier à
20h au Presbytère,

Le Bureau
LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE

Samedi 19 décembre 2015, “ Les Chanteurs
du Val de Mâtre’’ ont accueilli en l’Eglise de
Messimy, un large public pour leur concert
de Noël.
Les Chanteurs du Val de Mâtre remercient
Madame Le Maire de Messimy, son Conseil
Municipal et le Père Olivier Berend de nous
avoir ouvert les portes de son Eglise, et
merci à vous cher Public d’être venu
nombreux.

-

La marche, le dimanche 13 mars
après-midi sur la Commune de
Messimy sur Saône,

-

Le voyage en Italie les 3 et 4
septembre,

-

La soirée théâtrale à Jassans en
octobre (date à préciser).

Maurice Gelas
LA COMPAGNIE DES ARTISTES

En première partie, Les Chanteurs du Val de
Mâtre ont interprété divers chants de Noël,
puis en deuxième partie l’Ensemble Jazz
Manouche Guitares et Contrebasse, et Jazz
Américain ont interprété un moment
remarquable de musique.
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Bonjour à toutes et à tous,

de pêche sur le parcours de la Mâtre et qu’en
cas d’absence de l’un des 2 documents, le
garde-pêche fédéral ou la gendarmerie ont
tout pouvoir pour dresser un procès-verbal.

Nous avons débuté notre quatrième année
avec plus de vingt adhérents qui tous les
lundis viennent avec plaisir pratiquer
diverses techniques de peinture (acrylique,
huile, aquarelle, dessin…). Cette année de
nouveaux adhérents sont venus nous
rejoindre et nous leur souhaitons la
bienvenue.
Nous avons changé de salle, en effet nos
cours ne se pratiquent plus au presbytère
mais dans la septième salle à côté de la
mairie. Nous remercions cette dernière car
les cours se font dans un cadre adaptée et
agréable.

En cas de constat d’infraction, nous vous
informons que le bureau des Amis de la
Mâtre n’aura aucun pouvoir d’action sur le
procès-verbal.
Conclusion, merci d’avance aux parents de
prendre toutes les mesures nécessaires afin
que votre enfant ne se trouve pas dans cette
situation, idem pour les adultes, ça coûte
cher.
Les Amis de la Mâtre vous souhaitent une
très bonne année 2016

Notre assemblée générale a eu lieu le 13
novembre avec un changement de trésorier
au conseil d’administration. En effet, nous
avons accepté la démission de Badoil Henri
(trésorier) avec beaucoup de regrets, pour
faire place à une nouvelle trésorière Garcia
Laure; Nous lui souhaitons, au nom de
l’association la bienvenue.

Le Président
Jean-Paul Verger
LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY

Une date importante à retenir le 21 et 22
mai 2016, aura lieu notre exposition
annuelle à Messimy Sur Saône.
Il est possible encore de s’inscrire aux cours
de peinture (prix au prorata) et d’essayer
deux cours gratuitement ;
pour tous
renseignements, contactez Mme Hennequin
au 06/60/25/51/55 (laissez un message sur
répondeur avec votre nom et un numéro
pour vous joindre).

La troupe du P’tit théâtre de Messimy a été
ravie de donner une représentation pour les
classes de Messimy le samedi 14 novembre
dernier. La mise en scène de Perrine Jacob
et les deux parties du spectacle ont été
appréciées par les nombreux spectateurs
présents dans la salle.

Le Bureau
LES AMIS DE LA MÂTRE

Comme vous le savez, la commune de
Messimy Sur Saône a rejoint la
Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières et à cette occasion, nous allons
profiter
du
garde-pêche
fédéral
du
département de l’Ain ou il intervient déjà
sur les 3 rivières de C.C.M.3.R.

Vous pouvez retrouver le P’tit théâtre en
2016, soit en rejoignant la troupe qui se
réunit le lundi soir à 20h15 à la salle
polyvalente pour son atelier et ses
répétitions, soit en participant aux stages
organisés aux dates suivantes (enfants à
partir de 5 ans de 10h à 12h, adultes de
14h à 18h) :

Nous vous rappelons qu’il est impératif
d’avoir le timbre de la fédération nationale
de pêche et d’être titulaire de la carte de
pêche de la Mâtre pour se livrer à une action
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LE SOU DES ECOLES

-Samedi 30 janvier
-Samedi 30 avril
-Samedi 17 octobre
Fort du succès du stage organisé l’été
dernier pour les enfants, le P’tit théâtre a
également décidé de recommencer l’aventure
en proposant un stage théâtre et un stage
cinéma (avec 2 animatrices sur 2 groupes) :
La semaine du 18 au 22 juillet, tous les jours
de 9h à 17h (repas tiré du sac).

La vente des calendriers :
La traditionnelle vente des calendriers à
l'effigie des classes de l'école s'est déroulée
samedi 14 novembre 2015 pendant la
matinée. Notre appel à la mobilisation a été
entendu, parents et enfants se sont
présentés à 9h sous la halle pour participer à
cette activité. 7 petits groupes se sont
répartis les différentes zones du village et
sont allés frapper aux portes des habitants
plus motivés que jamais pour récolter un
maximum d'argent et vendre tous leurs
calendriers. Par chance, le soleil était aussi
au rendez-vous, ce qui a rendu cette ballade
encore plus sympathique.

Pour tous renseignements ou réservation :
Perrine Jacob : 06 78 69 39 24

Pour la troupe,
Hélène Steichen
CLUB DE L’AMITIE
Comme toutes les années, la rentrée s'est
faite au mois d'octobre. Nous avons fait le
repas de début de saison au " Petit Port "
avec les grenouilles au menu.
Nous avons fêté Noël avec les friandises
traditionnelles (buche, papillotes, salade de
fruit et fruits déguisés à la pâte d'amande) le
tout arrosé de Cerdon.

Le groupe des vendeurs de calendriers

Les fêtes de fin d’année :
Le mois de décembre fût bien chargé pour
l'équipe du Sou des Ecoles à l'occasion des
fêtes de fin d'année, et deux temps forts pour
les enfants :
-Mardi 8 décembre, les élèves de l'école se
sont rendus à la salle des fêtes de Messimy
pour assister au traditionnel spectacle de
noël offert par l'association. Cette année, le
choix s'est porté sur la compagnie "la
Cicadelle" pour la représentation d'une
heure du spectacle "le noël des petits
ramoneurs". Une jolie histoire avec de la
magie, de la danse, des chansons et un bel
échange avec les élèves et leur participation
active toute au long de la séance pour finir
en boom géante !

Nous nous retrouverons en Janvier pour
fêter les rois.
Venez nous rejoindre les jeudi après-midi
dès 14 heures à la tisanerie pour des parties
de coinches acharnées et tout ceci dans une
ambiance conviviale.
Le Club de l'Amitié vous présente à toutes et
tous ses meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de joie.

Lucienne Ansoud
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-Vendredi 18 décembre, le dernier jour
d'école avant les vacances ! C'était la fête....
Le matin, le Père Noël a rendu visite aux
élèves à l’école et leur a apporté de jolis
cadeaux. Les maternelles étaient très
impressionnés et les plus grands très excités!
Le soir, le spectacle des classes préparé par
les enseignants et sonorisé par Henri Badoil
à Chaleins a clôturé en beauté cette année
2015 !
Visite du Père Noël en classe de CE2 et CM1
La classe de CM1-CM2 était absente
(activité sportive à visiosport) donc le Père
Noël a déposé leur cadeau sur le bureau…
L’année 2016, s’annonce toute aussi chargée
pour le Sou des Ecoles. Toujours dans
l’objectif de récolter des fonds pour financer
les projets des classes, notre équipe de
parents bénévoles se mobilise pour proposer
des
manifestations
attractives
et
intéressantes pour les Messimiens.

Visite du Père Noël en classe de Maternelle
Petite et moyenne sections

Nous vous donnons rendez-vous :
-Dimanche 2 février 2016 : Tournoi de belote
- coinche à la salle polyvalente de Messimy
S/Saône.
-Dimanche 13 Mars 2016 : Loto – 14h à la
salle polyvalente de Messimy S/Saône.

Le Bureau
du Sou des Ecoles
FAREINS FOOT SAÔNE VALLÉE
La saison 2015-2016 a repris
en Août que ce soit pour les
joueurs lors des entrainements
ou l’équipe dirigeante pour
l’organisation des compétitions
sportives
et
la
préparation
des
manifestations. Pour rappel, le club de
Fareins Saône Vallée Foot réunit les villages
de Chaleins, Fareins et Messimy pour la
catégorie Seniors et le village de Frans en
plus pour les catégories Jeunes.

Visite du Père Noël en classe de Maternelle
Moyenne et grande sections

Ainsi pour cette nouvelle saison, c’est
Thierry Nuguet qui a repris la destinée du
club avec pour adjoint Frédéric Chol qui
encadre l’équipe 2. L’équipe 1 joue en
promotion d’Excellence et l’équipe 2 en 3ème
division.
Les dirigeants des équipes, Frédéric, Manu,
Pierre, Jean-Jacques, Baptiste assurent
l’accompagnement et la fonction de juge de

Visite du Père Noël en classe de CP et CE1
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touche. Les entraînements ont lieu au stade
de Messimy.
L’équipe 1 joue en championnat le dimanche
au stade de Fareins à 15h00 et l’équipe 2
évolue sur le terrain de Chaleins également
le dimanche après-midi à 13h00.
Pour l’instant, l’équipe 1 démarre
son
championnat timidement avec : (2 victoires,
1 nul et 6 défaites) avec pour objectif de se
maintenir à ce
niveau voire plus si
l’opportunité se présente.
L’équipe 2 qui est descendue en 3ème division
enregistre au bout de 8 journées de
championnat 4 victoires et 4 défaites.
Nous comptons évidemment sur chaque
joueur et sa détermination afin que cette
saison soit la meilleure possible.

Chaleins. Match à Frans le dimanche matin
à 10h00.
-L’équipe U17 (21 joueurs) et l’équipe U19
(16 joueurs) s’entraînent ensemble le lundi à
Messimy et le mercredi à Fareins sous la
houlette de Jérémy Laurent, Fabrice
Champion, Cyril Manvoy, Thierry Paturel et
Jérémy Laurent. Les matchs des U17 se
déroulent à 15h30 le samedi à Fareins et les
U19 également le samedi à 15h30 mais à
Chaleins.
Les compétitions ont démarrées et les
résultats des premiers matchs de brassage
sont encourageants même si des catégories
ont plus de difficultés (U15) car le niveau où
ils évoluent est très élevé.

Nos 2 arbitres Aurélien Petit (arbitre à haut
niveau : au centre en Ligue 2 et 4ème arbitre
en Ligue 1), et Guillaume Strippoli (arbitre
de Ligue) représentent le club et nous
sommes très reconnaissants envers leur
engagement et admiratifs de leurs parcours.
Coté « Jeunes », ce sont environ 130 joueurs
qui défendront les couleurs du club repartis
dans toutes les catégories.
- En U7, Léo Paturel et Baptiste Verseau
font découvrir le foot à 12 jeunes qui
disputeront des matchs à partir du mois de
Mars. En U9, Philippe Perrisse et Ludovic
Revolon encadrent 14 jeunes formant 2
équipes qui jouent leurs matchs le samedi
matin à Messimy à 10h00. L’entraînement
est programmé le mercredi après-midi à
Messimy.

Nous sommes par contre très satisfaits de
présenter des équipes dans toutes les
catégories et ainsi espérer alimenter nos
équipes Seniors avec nos jeunes issus des
U19, ce qui serait très valorisant pour tous
nos éducateurs « Jeunes »
Du côté des manifestations, le concours de
pétanque organisé le vendredi 28 Août à
Fareins a rassemblé 55 doublettes avec la
participation de doublettes de jeunes joueurs
et doublettes féminines. Un joli succès pour
ce concours familial et convivial pour
débuter la saison et remerciements à tous
ceux qui sont venus participer.

-En U11, 2 équipes (20 joueurs) participent
aux championnats 2ème niveau et 3ème niveau.
Basile Sarr, Jules Solladié, Matthieu
Bonnefond et Jérôme Brevet assurent
l’entraînement le mercredi au stade de
Chaleins et l’encadrement de ces équipes le
Samedi matin. Match à domicile le samedi
matin à Fareins à 10h00.

Pour terminer, un aperçu des manifestations
à venir au cours de la saison :
- Concours de coinche le samedi aprèsmidi 16 janvier 2016 à 14h00 à la
salle des fêtes de Fareins.
Loto le dimanche 17 Janvier à 14h00
à Fareins.
Le tournoi « Jeunes » en salle pour
les catégories U7 – U9 - U11 et U13
est programmé les 20 et 21 février
2016 au complexe sportif Monfray à
Fareins.
Nous remercions toutes les personnes qui
œuvrent tout au long de l’année que ce soit
pour le traçage des terrains, les vestiaires, le

-En
U13,
2
équipes
disputent
le
ème
ème
championnat au 1
niveau et 2
niveau.
Patrick Capon et Yoan Monaci anime ce
groupe de 20 joueurs. Entraînement le
mercredi à Chaleins et le vendredi à Frans ;
quant aux matchs, ils se déroulent le samedi
après-midi à Chaleins à 14h00.
-En U15, 18 joueurs encadrés par Jordan et
Dany Alvès qui coachent cette équipe à 11.
Entraînement le lundi à Frans et le jeudi à
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lavage des maillots, la tenue des buvettes
sur les différents sites, le transport des
jeunes joueurs à l’extérieur, etc…..
Et tous ceux qui nous soutiennent par leur
présence aux différentes manifestations.

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Adrienne Ravoire Présidente de la
Délégation Locale tel 04 74 00 85 69
Votre déléguée: Danièle Girin
au 04 74 67 82 89

Merci également à tous nos sponsors, que ce
soit pour leur contribution à l’élaboration du
calendrier, des lots pour le loto, des
pancartes publicitaires au stade etc….
Bonne année sportive à tous.

Informations générales sur:
www.croix-rouge.fr
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858 service
anonyme et gratuit à partir d’un poste fixe.

Le Bureau

CÔTÉ PRATIQUE
SI ON EN PARLAIT…

HAUTEURS D’EAU avec la NEIGE

Informations aux familles :
L’accueil de loisirs Visiomômes CCM3R vous
propose un programme pour les vacances de
Printemps.

Relevées à Messimy S/S
Année 2015

Pour tout renseignement, contacter la
Directrice au 04.74.06.46.29 ou sur le site
www.ccm3r.org

Janvier

85 mm

Février

45 mm

Mars

38 mm

Avril

35 mm

Mai

43 mm

Juin

19 mm

Juillet

28 mm

Août

56 mm

Septembre

101 mm

Octobre

101 mm

Novembre

17 mm

Décembre

25 mm

Total de 593 mm

-_-_-_-_-_-

Déficit de 230 mm par apport
à la moyenne des années
précédentes.

La Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières en partenariat avec la Communauté
de Communes Dombes Saône Vallée
organisent l’inauguration du circuit de
randonnée ‘’Chemin du Curé d’Ars’’ le
samedi 26 mars 2016.
Renseignement sur le site www.com3r.org

Gérard Passot
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la voie de chemin de fer et la petite
gare disparaissent (dans les années 30')
pour faire place à la route de déviation
du centre village (en 1976). La vieille
maison de l'angle est démolie et une
station- service voit le jour.

REGARD SUR NOTRE
VILLAGE
UN PEU D’HISTOIRE …

Ainsi va la
artisans.....

Octobre 1893 Antoine Chevrolat épouse
Jeanne Perrin et s'installe à Messimy.

vie

des

commerçants

et

Maurice Gelas

Quelques années plus-tard, tout début du
20e siècle il créa un atelier de forge dans
la maison qui faisait l'angle (aujourd'hui
disparue). Son travail consistait à forger
les socs de charrue et les menus outils
des cultivateurs et des maçons.

OUVRONS LES YEUX …
MESSIMY S/S et CHEMINS
ENVIRONNANTS

Sur le dernier Info village; bravo à M. Vivier
Georges.

1930 son épouse décède (sans enfant), il
se retrouve bien seul et décide de vendre
son atelier par la suite.
Octobre 1932, Albert Balandras, jeune
homme célibataire de 23 ans, domicilié à
Lyon, mécanicien de profession se porte
acquéreur du dit fond pour un montant
de 2500 francs. Ceci comprenait, la
clientèle et le matériel (1 soufflet en cuir
/ 2 enclumes / 3 étaux / 1 meule émeris / 1
machine à percer / 1 poinçonneuse et le
moteur
à
essence
nécessaire
pour
actionner le tout.

La photo est prise sur l’habitation au 105 rue
du Bourg.

Nouveau regard …
Où se trouve cette porte ?

Ce nouvel artisan déplace le matériel de
la maison de l'angle a celle au toit
écaille (à droite sur la photo).

Juin 1956
Albert Balandras vend son
fonds de commerce à un jeune homme
du village célibataire de 23 ans. Un
poste d'essence mural est installé. Le
progrès continu, toujours plus moderne,
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ENIGMES …

DERNIERE MINUTE …

Résultats énigmes de l’info n°103 :

ATTENTION
A partir du 5 avril 2016, tous les foyers
reliés à une antenne râteau recevront
l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la
TNT y compris les 6 chaînes aujourd’hui
exclusivement diffusées en HD.

1ère :
Réponse de la 1ère :
Le n

La télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD) dans la nuit
du 4 au 5 avril 2016.

2ème :
Réponse de la 2ème :

Il est donc primordial de tester dès à présent
la compatibilité de vos téléviseurs, afin
d’acquérir un équipement TNT –HD avant le
5 avril pour chacun de vos postes non
compatibles (un adaptateur HD est suffisant
pour un coût environ de 25 euros), sous peine
de ne plus recevoir la télévision.

Il faut 6 allumettes.
Placez 3 allumettes
de manière à former
une base
triangulaire. Prenezen 3 autres que vous
élevez comme un tipi et vous obtenez une
pyramide à 4 faces.

Pour plus de renseignement consulter
www.recevoirlatnt.fr et pour les personnes
qui n’auraient pas accès à internet, vous
pouvez appeler le 09 70 818 818 (prix d’un
appel local) pour toute précision sur cette
transition.

Nouvelles énigmes :
1ère :

2ème :

Information reçue par l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR).

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

Si vous le souhaitez, déposez votre réponse
dans la boîte aux lettres de la Mairie.
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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 30 octobre 2015
Présents : Y Badoil - V Gelas - P Ruiz - A
Velu - N Feltrin - P Brunel - JC Mourregot JM Gimaret - C Beguet - T Michal - L
Wynarczyk - C Morateur - C Fortin - E
Mayençon.
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : A Velu (suite au refus
de M C Fortin)


Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.



EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain sur quatre transactions
concernant un immeuble non bâti sis 8
chemin du Gué et trois immeubles bâtis sis
248 chemin des Sources, 8 chemin du Gué et
8 rue du Bourg,
~ l’acquisition de 8 traversées pour les
illuminations de la commune auprès de la
Société ALF Illuminations de Toussieu
(Rhône), pour un montant global de 3 237,44
€ HT (3 884,93 € TTC)
~ l’acquisition d’une tronçonneuse de marque
Stihl auprès de la Société Mayoud SAS de
Chaponost (Rhône), d’un montant de 424,17
€ HT (509 € TTC)

 DÉCIDE
~ à l’unanimité, d’accorder une participation à
la classe de neige 2015/2016
~ par 13 voix pour et 1 abstention, de fixer le
montant de la participation à 60 € par élève,
~ de préciser que la somme allouée sera
inscrite au budget 2016 (article 6574) et
versée au Sou des Ecoles.


DÉCIDE, à l’unanimité,

~ d’arrêter la location de la halle aux
personnes privées pour l’organisation de
manifestation,
~ d’autoriser la mise à disposition de la halle
pour un vin d’honneur lié à une cérémonie
qui a lieu sur la commune.
 DÉCIDE,
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de
location de la salle polyvalente,
~ à l’unanimité, de maintenir le tarif de
location de la Tisanerie,
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de la
Halle pour les vins d’honneur, éclairage et
cautions,
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de
locations des tables et bancs,
~ à l’unanimité, de pratiquer une hausse de
0,05 cts sur les tarifs à la journée et de
maintenir les autres (garage mort et forfaits)
au niveau du camping municipal,
~ à l’unanimité, de procéder pour le cimetière
à une augmentation de 5 € pour les
concessions trentenaires de 2 m² ; de 10 €
pour les concessions trentenaires de 4 m² et
les concessions cinquantenaires de 2 m² ; de
20 € pour les concessions cinquantenaires de
4 m². Les tarifs relatifs au columbarium et
annexes sont maintenus.
~ à l’unanimité, de maintenir le montant des
cotisations à la bibliothèque municipale,
~ à l’unanimité de maintenir le montant de la
redevance d’occupation du domaine public :
* pour les terrasses à 1 € par m² dans la
limite de 12 m² ; au-delà 10 € par m² et par
mois,
* à 50 € pour les taxis,
* à 50 € pour les commerçants ambulants
* à 70 € par jour dans la limite de 3 jours
maximums autorisés pour les cirques, avec
une caution de 600 €.


Après que M Vincent Gelas ait quitté la
séance, DÉCIDE, par 12 voix et 1 voix
contre,
~ de fixer le montant de la redevance
d’occupation du domaine public pour le
stationnement de véhicules le long de la RD
933, en agglomération, par la Sarl Garage
Gelas, à 1 € par mètre carré, dans la limite
de 80 m²,
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~ d’approuver la convention d’occupation du
domaine public à passer entre la commune
et la Sarl Garage Gelas,



ENTEND le compte-rendu de la commission
communale relative à la communication /
culture / animation / jeunes.

~d’autoriser Madame le Maire à signer
ladite convention.



EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints de trois déclarations préalables,
dont deux ont fait l’objet de demandes de
pièces complémentaires ; de la rencontre
avec un géomètre pour un projet de division
d’une propriété ; du refus du Préfet pour la
demande de raccordement électrique d’un
bien sis en site classé Val de Saône ; du
recours gracieux déposé auprès du Préfet
suite au refus pour une clôture avec pilier
plus portail en site classé Val de Saône.



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



APPROUVE, par 13 voix pour et 1 voix
contre, la décision modificative n° 1 au
budget comme suit :
Fonctionnement
~dépenses
Chapitre 65 Autres charges de gestion
courante
Article 6531 Indemnités d’élus + 1 370 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles
Article 6718 Autres charges exceptionnelles
sur opération de gestion
+2 701 €
-----------Total des dépenses
+ 4 071 €
~recettes
Chapitre 70 Produit des services du domaine
et ventes diverses
Article 70323 Redevance d’occupation du
domaine public communal + 418 €
Chapitre 73 Impôts et taxes
Article 7381 Taxe additionnelle aux droits de
mutation
+ 2 041 €
Chapitre 74 Dotations et participations
Article 74121 Dotation de solidarité rurale
+ 955 €
Chapitre 75 Autres produits de gestion
courante
Article 758 Produits divers de gestion
courante
+ 657 €
-----------Total des recettes
+ 4 071 €

Séance du 20 novembre 2015
Présents : Y Badoil - V Gelas - A Velu - N
Feltrin - P Brunel - JC Mourregot - JM
Gimaret - C. Beguet - T Michal - L
Wynarczyk - C Fortin.
Excusées : C Morateur (pouvoir à T Michal)
– E Mayençon
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : JM Gimaret
Avant de commencer la séance, Madame le
Maire souhaite évoquer les évènements de la
semaine dernière :
« La France a une fois encore été frappée par
des attentats terroristes d’une violence
inouïe. C’est avec tristesse et émotion que je
tiens à exprimer mon soutien aux victimes et
aux familles.
Face à cette épreuve terrible pour notre
pays, je sais que nous saurons être combatifs
et solidaires. Dans ces moments douloureux
portons haut et fort les valeurs de notre
République : la liberté, l’égalité et la
fraternité »
Elle demande au conseil municipal de
respecter une minute de silence.

Investissement
~dépenses
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
Article 2315 Installations, matériel et
outillage techniques
+ 1 080 €
~recettes
Chapitre 041 Opérations patrimoniales
Article 2031 Frais d’études
+ 1 080 €


ÉMET, par 13 voix et 1 abstention, un avis
favorable sur le rapport et le projet de
schéma de mutualisation des services entre
la Communauté de Communes Montmerle 3
Rivières et ses communes membres.



PREND CONNAISSANCE du rapport
d’activité 2014 de la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières.

Les observations suivantes sont formulées à
propos du compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 30 octobre 2015 :
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- Suite à la présentation des recettes 2015 et
de l’évocation de celles de 2014 et 2013, la
bibliothèque précise qu’une grande partie
des recettes est recouvrée en fin d’année et
que celles de 2015 seront donc comparables
aux autres années.
- Il convient de noter le sens des votes des
élus. Cette demande a déjà été tranchée par
un vote. C’est une obligation. Non et il est
demandé d’apporter le texte de loi actualisé
démontrant le contraire.


Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.



EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ l’acquisition de panneaux signalétiques
(circulation interdite, accès interdit tous
véhicules, arrêt et stationnement interdit et
accès handicapé) pour les travaux au
lotissement Les Marques dans le cadre du
programme voirie 2015 et pour la place de
l’église, auprès de la Société Lacroix
Signalisation – Agence de Lyon, avec un
montant de 592,72 € HT (711,26 € TTC).

 DÉCIDE
~ par 6 voix pour et 7 abstentions d’émettre un
avis favorable à la proposition n° 4 du
schéma départemental de coopération
intercommunale permettant d’accueillir la
communauté de communes Val de Saône
Chalaronne dans le cadre du projet de fusion
de la communauté de communes Montmerle
3 Rivières avec la communauté de
communes Val de Saône Chalaronne,
~ par 12 voix pour et 1 abstention d’évoquer
que, si le législateur émettait le souhait
d’étendre le territoire de la nouvelle
communauté de communes, il soit créé une
grande identité rive gauche de la Saône avec
la communauté de communes Dombes Saône
Vallée, et que ne soit pas alors suivi la
proposition du Préfet de Région,
~ par 12 voix pour et 1 abstention, de
demander que la proposition n° 10 su
schéma départemental de coopération
intercommunale ne soit pas appliquée et
qu’un statu quo soit maintenu en conservant
le SMICTOM dans sa configuration actuelle
jusqu’à la fin du mandat au moins pour
préparer l’avenir.

 DÉCIDE, à l’unanimité,
~ d’acquérir les parcelles B – n° 954, 765 et
767, représentant une surface totale de 110
m², au prix de 50 € le mètre carré à
Monsieur Frédéric Hennequin,
~ de réaliser les travaux de démolition du mur
existant et sa reconstruction sur la limite de
l’alignement,
~ de retenir l’entreprise de Maçonnerie Henri
Couzereau de Chaleins pour effectuer lesdits
travaux avec un coût de 12 101,16 € HT
(14 521,39 € TTC),
~ de prendre en charge les frais d’actes liés à
l’acquisition des parcelles précitées,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte
notarié nécessaire à cette acquisition.


DONNE, à l’unanimité, un avis favorable
sur la révision du classement sonore des
infrastructures routières situées sur le
territoire de la commune (RD 933).



DONNE, par 9 voix pour 2 voix contre et 2
abstentions, son accord pour la mise en place
de la participation citoyenne sur le territoire
de la commune.



APPROUVE, à l’unanimité, la décision
modificative n° 2 au budget comme suit :
Investissement
*dépenses
~Opération n°201301 « Aménagements
sécuritaires RD 933 »
Article 2315 Installations, matériel et
outillage technique + 2 500 €
~Opération
n°
201401
« Acquisitions
foncières »
Article 2111 Terrains nus - 2 500 €



ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives aux finances du 06
novembre 2015 ; au comité consultatif pour
les transports scolaires du 10 novembre 2015
et à la communication / culture / animation /
jeunes du 16 novembre 2015.



EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints d’une déclaration préalable pour
division en vue de construire.



ENTEND le compte rendu des réunions de
la communauté de communes et des
syndicats intercommunaux.
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~ la création d’un cheminement piétonnier le
long de la RD 933, en agglomération, par
l’entreprise de Terrassement Goutelle
Michel de Messimy-sur-Saône, avec un
montant de 6 806,40 € HT (8 167,68 € TTC),

Séance du 18 décembre 2015
Présents : Y Badoil -V Gelas - P Ruiz - A
Velu - N Feltrin - P Brunel- JC Mourregot JM Gimaret - T Michal - L Wynarczyk - C
Morateur - C Fortin
Excusés : C Beguet (pouvoir à V Gelas) - E
Mayençon
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : P Brunel
Les observations suivantes sont formulées à
propos du compte-rendu de la séance du
conseil municipal du 20 novembre 2015 :
-Le nom des votants et l’indication du sens
des votes des élus doivent apparaître comme
l’indique l’article L 2121-21 du code général
des collectivités territoriales. Il convient de
prendre en entier ledit article qui commence
par « Le vote a lieu au scrutin public à la
demande du quart des membres présents ».
Tel n’étant pas le choix du conseil municipal,
la mention du sens des votes n’a pas à
figurer au compte-rendu.
-Il est demandé que l’avocat de Mme le
Maire cesse d’appeler les avocats de la partie
adverse en les intimidant. Il a également été
demandé à plusieurs reprises de disposer de
l’attestation d’assurance de ce cabinet
d’avocat, sans réponse à ce jour. Madame le
Maire intervient pour préciser qu’il s’agît de
l’avocat de la commune et non celui
personnel du maire, car il défend d’autres
élus emmenés au Tribunal. D’autre part,
cette remarque n’a aucun lien avec le
compte-rendu de la séance du 20 novembre
et il est donc demandé d’intervenir à ce sujet
au cours des questions diverses.


Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.

~ la défense de la commune par le Cabinet
d’Avocats Philippe Petit et Associés dans le
dossier suivant :
*requête présentée par M Claude Fortin
auprès du Tribunal Administratif de Lyon
contre la commune de Messimy-sur-Saône
pour annulation de la délibération du 31
juillet 2015 habilitant un élu pour ester en
justice pour le recours contre délibérations
accordant la protection fonctionnelle, et
condamnation de la commune à verser la
somme de 2 000 € au requérant en
application des dispositions de l’article L
761-1 du code de justice administrative.
 DÉCIDE
~ de créer une commission communale pour
projet ancienne Poste, composée de six
membres,
~ Après dépôts de deux listes et vote à bulletin
secret, par 12 voix pour la liste A et 1 voix
pour la liste B, sont désignés comme
membres de la commission communale pour
projet ancienne Poste : M Vincent Gelas – M
Philippe Brunel – Mme Agnès Velu – M
Pierre Ruiz – M Jean-Claude Mourregot et
M Jean-Marc Gimaret.


~d’autoriser Madame le Maire ou le 1er
adjoint à signer l’avenant.
 DÉCIDE, à l’unanimité
~ d’instaurer sur le territoire de la commune la
redevance pour l’occupation provisoire du
domaine public (ROPDP) pour les chantiers
de travaux sur des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d’électricité et de
gaz et aux canalisations particulières
d’énergie électrique et de gaz,



EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de
préemption urbain sur une transaction
concernant un immeuble bâti sis sur la zone
artisanale,

DÉCIDE, par 11 voix pour 1 voix contre et 1
abstention,
~d’approuver l’avenant sur les travaux du
programme voirie 2015,

~de fixer cette redevance
plafond, soit 0,35 € / m.


30

au

montant

DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas fixer
d’indemnité mensuelle d’occupation pour un
local sis 233 rue du Bourg mis à disposition
du Bar Tabac « Le Détour ».

 DÉCIDE, par 12 voix pour et 1 abstention
~ d’approuver la convention de partenariat
proposée par le Département de l’Ain pour
l’octroi d’une aide de 50 %, soit 263,75 €,
dans le cadre de l’animation proposée pour le
10ème anniversaire de la bibliothèque,
~d’autoriser Madame le Maire à signer
ladite convention.


PREND CONNAISSANCE du compte
rendu du conseil d’école du 24 novembre
2015.



ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives à l’environnement /
économie locale / agriculture du 26 novembre
2015 ; à la rencontre di 30 novembre 2015
avec les bénévoles de la bibliothèque ; à la
sécurité et affaire militaire di 07 décembre
2015 et à la communication / culture /
animation / jeunes du 14 décembre 2015.



EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et
les Adjoints d’un permis de construire
modificatif pour le rehaussement du niveau
d’un garage et de trois déclarations
préalables dont deux sont mis en attente
(avis de la DRAC pour l’une et pièce
complémentaire pour l’autre) ; de la
réception
de
la
dernière
pièce
complémentaire permettant d’accorder la
déclaration préalable pour un bassin de
loisir sur la zone artisanale ; du rejet par le
Préfet des deux recours gracieux déposés
suite aux refus pour des travaux en site
classée.



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

31

2016

CALENDRIER des MANIFESTATIONS LOCALES MESSIMY SUR SAONE
Stés organisatrices

Lieu

JANVIER
Vendredi 8
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Vendredi 22
Dimanche 24
Dimanche 24
Dimanche 31

Vœux du Maire
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Commune
Classes 2 & 7
Société de Pêche
Classes 1 & 6
Classes 3 & 8
Comité de Jumelage
CCD
Classes 0 & 5
Classes 4 & 9

Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S

FEVRIER
Dimanche 7

Concours de belote

Sou des Ecoles

Messimy S/S S.P.

MARS
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 19
25 & 26 & 27

Repas des Anciens
Nettoyage des bords de Saône & Chemins
Loto
Marche
Répétition (salle laissée si demande de location)
Tournée des Brioches
Fêtes des Conscrits Défilé

C.C.A.S
Commune
Sou des Ecoles
Comité de Jumelage
Les Chanteurs du Val de Mâtre
Classes 1 & 6
Classes 1 & 6

Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Chaleins S.P.
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S

AVRIL
Samedi 2
Samedi 16
Samedi 30

Concours Ring
Soirée
Vente de Fleurs

CCD
CCD
Les Chanteurs du Val de Mâtre

Messimy S/S Au Club
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S Halle

Samedi 28
Samedi 28

Pétanque nocturne (option)
Exposition peintures
Paëlla
Concours d’obéissance

Sou des Ecoles
La Compagnie des Artistes
Classes 3 & 8
CCD

Messimy S/S Halle Jeu de boule
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S Halle
Messimy S/S Au Club

JUIN
Samedi 25

Fête de la Pêche

Ste Pêche ‘’Les Amis de la Mâtre’’

Messimy S/S ‘’L’Avenerie’’

JUILLET
er
Vendredi 1
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 24

Kermesse de l’Ecole
Pique-Nique
Friture
Concours d’Agilité

Sou des Ecoles
Classes 0 et 5
Classes 2 & 7
CCD

Messimy S/S S.P. Ecole
Messimy S/S Halle
Messimy S/S Halle
Messimy S/S Au Club

SEPTEMBRE
Sam 3 & Dim 4
Samedi 3
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 18
Dimanche 25
Vendredi 30

Voyage en Italie
Début du Tournoi de Tennis
Forum des Associations (A confirmer)
Cuisse de bœuf
Fin du Tournoi de Tennis avec les finales
Brocante
Assemblée Générale

Comité de Jumelage
TCM
Commune
Classes 4 & 9
TCM
Classes 2 & 7
Sou des Ecoles

Messimy S/S - Chaleins
Messimy S/S sur terrain
Messimy S/S ?
Messimy S/S Halle
Messimy S/S sur terrain
Messimy S/S Halle/Village
Messimy S/S S.P.

Dimanche 30

Saucisson au Gêne
Fête de la Science (option)
Représentation théâtrale
Vente de Fleurs
Marche randonnée pédestre

Classes 0 & 5
Bibliothèque
Le P’tit Théâtre de Messimy
Les Chanteurs du Val de Mâtre
Classes 1 & 6

Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S
Messimy S/S

NOVEMBRE
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 12

Soirée Théâtre
Cérémonie au Monument aux Morts
Vente de Boudins

Classes 0 & 5
Commune
Classes 1 & 6

Messimy S/S S.P.
Messimy S/S Cimetière
Messimy S/S Halle

DECEMBRE
Vendredi 2
Samedi 10
Dimanche 18

Assemblée Générale
Moules Frites
Vente d’huitres

La Compagnie des Artistes
Fareins Foot Saône Vallée
Classes 4 & 9

Messimy S/S Pres
Messimy S/S S.P.
Messimy S/S Préau Mairie

MAI
Vendredi 20
Sam 21 & Dim 22

OCTOBRE
Samedi 1er
Samedi 8
Samedi 15
Sam 22 & Sam 29
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S.P.
Pres
Pres
S.P.
Pres
Pres
S.P.
Pres
Pres

S.P.
S.P.
S.P.
Pres
S.P.

Halle
S.P.
S.P.
Halle
S.P.
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