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Le Mot du Maire

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX
HABITANTS & BEBES de 2015
de Messimy sur Saône…

Ce bulletin du mois d’avril accompagne l’arrivée du
printemps, et un hiver qui n’en était pas un qui
s’éloigne.

Messimiens & Messimiennes,
Vous venez d’emménager à Messimy sur Saône,
nous vous souhaitons chaleureusement la
bienvenue.
Afin de faire connaissance, de vous renseigner au
mieux sur la vie de notre village, les services et
activités à disposition des habitants, Madame le
Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
vous invitent le samedi 4 juin 2016 à 11 heures,
salle du Conseil en Mairie.

Au conseil municipal du 19 février, nous avons
adopté le compte administratif 2015. Le compte
administratif est en quelque sorte le compte de
résultat de l’exercice. Il correspond à la gestion par
le Maire du budget prévisionnel et des décisions
modificatives, apportées tout au long de l’année. Il
constate la réalisation des prévisions et est le relevé
exhaustif des opérations financières, des recettes et
dépenses effectuées pendant l’exercice comptable.
Pendant le vote du compte administratif, le conseil
municipal élit un Président de séance, autre que le
Maire pour le débat sur le compte administratif. Le
Maire se retire au moment du vote.

En espérant vous voir très bientôt, nous vous
remercions d’avoir choisi de vivre à Messimy sur
Saône.

Yvette Badoil

Nous avons aussi voté le compte de gestion de
l’exercice 2015 établi par le trésorier. La
comptabilité publique étant basée sur le principe de
la séparation des fonctions entre l’ordonnateur (le
Maire) et le comptable (le trésorier). Le compte de
gestion est un document de synthèse qui rassemble
tous les comptes mouvementés au cours de
l’exercice : il est en quelque sorte le bilan de la
commune. Dans tous les cas la partie exécution
budgétaire du compte de gestion (trésorier) doit
correspondre au compte administratif de la
commune, et les résultats de l’exercice et ceux
cumulés sur les deux comptes, doivent être
scrupuleusement identiques.

LE BUDGET 2015

Fonctionnement - Dépenses
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Je vous ai fait cette description sommaire du
compte administratif et de gestion pour plus de
transparence. Les comptes peuvent être consultés
en Mairie.
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Ce mois de Mars fut aussi la fête des Conscrits qui
comme d’habitude, a permis de réunir bon nombre
de la population de Messimy et des alentours. Le
défilé humoristique, du vendredi soir, a réjoui les
spectateurs venus nombreux.

.. .C
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Le dimanche les photos et le défilé, n’ont pas eu à
souffrir de la pluie qui s’était invitée le matin de
bonne heure !
Ce fut une très belle fête, et je tiens à féliciter toute
l’équipe de l’amicale des classes en 6 et 1 pour la
parfaite organisation.

Voté

Réalisé

Je vous souhaite un beau et doux printemps.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en
2015 à 637 889,85 € et se répartissent entre huit
postes :

Yvette Badoil
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- les produits de gestion courante pour 97 825,20 €
(soit 10,86 %) constitués principalement des
locations des logements communaux ;
- les produits exceptionnels pour 5 014,28 € (soit
0,56 %) ;
- les atténuations de charges pour 669 € (soit
0,07%) ;
- l’excédent de fonctionnement reporté s’élevant à
110 885 € (soit 12,31 %).

- les charges à caractère général pour 189 464,20 €
(soit 29,71%). Ces charges concernent les fluides,
les acquisitions de petit matériel, l’alimentation,
les fournitures, les frais d’entretien et de
réparations, les honoraires ; …
- les charges de personnel pour 219 575,91 € (soit
34,42%) ;
- les charges de gestion courante pour 85 253,47 €
(soit 13,36%), et comprenant les indemnités des
élus,
les
participations
aux
syndicats
intercommunaux, les subventions ;
- les charges financières pour 44 940,42 € (soit
7,05%) et correspondant aux intérêts des
emprunts ;
- l’atténuation de produits pour 70 312 € (soit
11,02%) correspondant à la contribution de la
commune au titre du fonds national de garantie
des ressources ;
- les opérations d’ordre de transfert entre section
pour 15 842,86 € (soit 2,48%) concernant
notamment l’amortissement ;
- les charges exceptionnelles pour 2 700,99 € (soit
0,42% ) pour la régularisation d’une opération ;
- une dotation de 9 800 € (soit 1,54%) pour des
risques et charges.

Investissement - Dépenses
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Fonctionnement - Recettes
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L’investissement réalisé en 2015 s’est élevé à
267 766,99 € avec les dépenses suivantes :
- les emprunts pour 61 031,18 € (soit 22,79%)
composées du remboursement du capital et des
cautions logement ;
- les immobilisations incorporelles pour 13 518 €
(soit 5,05 %) avec révision du PLU et frais
d’études ;
- les subventions d’équipement versées pour 992,93
€ (soit 0,37 %) représentant la participation de la
commune pour les travaux d’éclairage public ;
- les immobilisations corporelles pour 20 062,86 €
(soit 7,49 %) correspondant à des acquisitions de
terrain, jeux pour aire de jeux, guirlandes
d’illuminations et acquisitions de matériel ;
- les immobilisations en cours pour 133 476,27 €
(soit 49,85 %) se rapportant aux travaux réalisés
au cours de l’année (programme voirie 2015 au
lotissement des Marques, automatisation portail
cimetière, remplacement porte et fenêtres au Bar
Tabac, porte anti-panique 7ème classe, prises
informatiques mairie, travaux d’enrochement La
Mâtre, mise aux normes des prises des
illuminations) ;
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Réalisé

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à
900 551,53 € et sont constituées :
- la vente de produits et prestations de services
pour 50 069,84 € (soit 5,56 %) avec notamment les
repas de la cantine ;
- les impôts et taxes pour 466 448,20 € (soit 51,80
%) ;
- les dotations, subventions et participations pour
169 640,01 € (soit 18,84 %) ;
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- le déficit d’investissement 2014 reporté pour
38 684,75 € (soit 14,45 %).

Investissement - Recettes

Ambrine MOKDAD
Née le 9 février 2016 à Arnas
Parents domiciliés
270 Rue du Bourg
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Voté

Andy THÊTE
Né le 25 février 2016 à Gleizé
Parents domiciliés
332 Route de St Trivier

Réalisé

Mariage
Le 27 février 2016
Jean
Marjorie
Marc
Eugénie
ROCHE
APRUZZESE
Parents domiciliés
63 allée des Pervenches
Lotissement Les Marques

Les recettes d’investissement ont été de 202 651,68
€ et se répartissent comme suit :
- les dotations et réserves pour 173 367,25 € (soit
85,55 %) avec la TVA sur les travaux 2013, les
taxes d’urbanisme et l’affectation du résultat
2014 ;
- les subventions d’investissement pour 11 106,57 €
(soit 5,48 %) avec dotation de l’Etat pour dégâts
orage
2012
et
du
département
pour
aménagements sécuritaires ;
- les emprunts et dettes assimilées pour 1 255 €
(soit 0,62 %) correspondant à des cautions reçues ;
- des opérations d’ordre de transfert entre section
de 15 842,86 € (soit 7,82%) ;
- une opération patrimoniale pour 1 080 € (soit 0,53
%).

Décès
Jean-Pierre TEYTON
Le 30 janvier 2016
à Fort de France (Martinique)
Domicilié 521 Route de St Trivier – La Croix

Gilbert LACHARME
Le 7 février 2016
à Gléizé
Domicilié 101 chemin du Péray

ETAT CIVIL

Du 1er janvier au 31 mars

AVIS DE LA MAIRIE

Naissances

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

Maélie CHEVET VERGER
Née le 5 janvier 2016 à Gleizé
Parents domiciliés
392 Chemin des Ferrières

℡ 04.74.67.80.77
Fax 04.74.67.94.58
46 Rue du Bourg

mairie.messimysursaone@orange.fr
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Annulation du rendez-vous
nettoyage du bord de Saône

INFORMATIONS

pour

le

En 2016, la Saône est sortie de ses gonds…. Notre
rendez-vous du 12 mars a été annulé, c’était
logique.
La date a été reportée au 19 mars, mais nous
n’étions pas complètement convaincus de la bonne
accessibilité des berges, nous avons préféré ne pas
risquer de mettre les marcheurs en difficulté.

En raison des fêtes de la Pentecôte
La Mairie sera exceptionnellement fermée
Le samedi 14 mai 2016
A la place, une permanence aura lieu le
vendredi 13 mai de 14h à 17h

Les samedis suivants sont tous occupés par des
manifestations pour les uns ou les autres…

JARDINAGE ET ENTRETIEN DES PARCS
ET JARDINS

Horaire en été de la déchetterie:
du 1er avril au 30 septembre
du lundi après-midi au samedi soir
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h

Pensez à ne pas incommoder
vos voisins !

L’utilisation d’engins bruyants
est autorisée :
Nous prenons rendez-vous avec vous pour un
gros nettoyage en 2017…

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

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

HELIANTHE

DEVELOPPEMENT DURABLE

Elle est interdite:

La commune vous accompagne…

- les dimanches et jours fériés
toute la journée.

La commune de Messimy sur Saône a organisé, en
partenariat avec Hélianthe, association d’intérêt
général indépendante qui œuvre dans la lutte
contre le dérèglement climatique, une action visant
à aider les habitants de la commune à effectuer un
diagnostic des déperditions de chaleur dans leur
logement.

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

COMMISSIONS COMMUNALES

La commune a réservé 2 valises Thermo’kit, contenant
plusieurs instruments de mesures : caméra thermique,
watt mètre, enregistreur de température, hygromètre,
mètre laser, débitmètre …

COMMISSION ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT LOCAL
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activités réalisées et analyse les contributions de
ces activités par rapport aux objectifs visés (pour la
première période).
Le
temps
d’évaluation
est
un
temps
particulièrement intéressant pour toute l’équipe lui
permettant de prendre du recul et de mettre en
commun des pistes de solutions au regard des
difficultés éventuellement rencontrées.
L’évaluation des actions fait réellement apparaître
des apports intéressants pour les enfants, à
condition de veiller à ponctuer les activités
périscolaires proposées, par des temps de repos et
de relaxation, surtout pour les plus jeunes.

Une réunion générale des personnes qui se sont
inscrites suite à une communication dans Info
Village et sur le site internet, a permis d’initier
chaque participant à l’utilisation de ces matériels.
Du 15 janvier au 15 février, les valises Thermo’kit
ont été prêtées pendant 3 jours aux participants. Ils
ont pu effectuer toutes les mesures qui les
intéressaient, et reporter celles-ci sur un dossier à
l’intention d’Hélianthe.
Il a été proposé ensuite 2 nouvelles étapes :

o
o

-

Une réunion collective pour présenter en
particulier :
Les aides financières mobilisables ;
Le
label
RGE,
Reconnu
Garant
de
l’Environnement des artisans devant effectuer
les travaux pour être éligible aux aides
financières ;
Une réunion individuelle pour que chacun
puisse faire l’évaluation de son diagnostic avec
un conseiller.

Vous trouverez le détail de toutes ces informations
dans le document à télécharger. Nous compléterons
ce document au fur et à mesure pour l’ensemble
des périodes de l’année 2015/2016.
Alors bon téléchargement et surtout bonne lecture !

La Commission

COMMISSION COMMUNICATION
CULTURE ANIMATION JEUNESSE
Le mercredi 9 mars 2016, a eu lieu, en mairie, une
rencontre
organisée
par
la
Commission
Communication & Culture réunissant Madame Le
Maire,
les
membres
de
la
Commission
communication/culture/animation/jeunesse et une
grande majorité des associations de la commune.

http://www.helianthe.org/ActionsSensibiliser/thermo-kit.html

La Commission

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
La commission affaires scolaires,
en lien avec les animatrices et
animateurs, a réalisé un bilan des
activités périscolaires organisées
par la mairie de Messimy-surSaône.
Vous trouverez ce document d’une
quinzaine
de
pages
en
téléchargement sur le site internet
de la mairie,

http://www.messimysursaone.fr
Dans la rubrique : école.
Ce document rappelle les objectifs clés du projet
éducatif territorial, présente les différentes
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Cette réunion avait pour but de présenter un
nouveau projet qui tient à cœur à la commission, à
savoir, mettre en lumière le travail réalisé et le
dévouement de toutes les associations, qui
contribuent à l’animation et à la vie de notre
village, en proposant l’organisation d’un
FORUM DES ASSOCIATIONS.
Après un tour de table pour connaître l’avis de
chaque représentant des associations présentes et,
devant l’engouement de ceux-ci, ce FORUM verra
bien le jour cette année.
Il se tiendra donc le samedi 2 juillet 2016, de 13h
à 17h à la Halle de Messimy sur Saône.
Venez nombreux découvrir les multiples activités
proposées, rencontrer les membres de ces
associations ou, tout simplement, vivre un moment
de partages et d’échanges…
-_-_-_-_-_-_-_- CHEMIN DU CURÉ d’ARS

Le chemin balisé

La passerelle à Messimy sur Saône

Voici quelques photos de cette marche d'ouverture
qui a eu lieu le 26 mars 2016.

La Basilique d’Ars
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- TELETHON 2016
Le Téléthon 2016 se prépare déjà, et cette année il
se déroulera sur la commune de Messimy sur
Saône.
Toutes les informations concernant cet événement
vous seront communiquées plus tard, mais vous
pouvez déjà vous renseigner et vous inscrire au
06.59.63.34.73 pour participer en tant que
bénévole, ou pour présenter une animation au
bénéfice du Téléthon.
Point de ravitaillement juste avant la passerelle

Pierre Ruiz

Photos réalisées par le Club Photo ‘’Œil et Lumière’’ de Messimy /Saône

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

COMMISSION SECURITE

-SERVICE JEUNESSE Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières

Des projets qui avancent: la vidéo surveillance
centre village. Il sera mis au budget 2017.

Les activités proposées pour ces vacances :

Le projet de participation citoyenne se met en
place. Plus d'information à ce sujet prochainement.
Des
contrôles
de
vitesse
sont
effectués
régulièrement.
Les derniers en date, concernent la route de St
Trivier à hauteur de la route de Lurcy.
Un tableau de contrôle de vitesse, vous sera
communiqué en fin d’année sur l’info village
d’octobre.

La Commission

COMMISSION BATIMENTS
& VOIRIE – RESEAUX

Rectificatif sur l’article du N° 103
Dans la rubrique ‘’station d’épuration ‘’ il fallait
lire : la construction d’une station d’épuration à
filtres plantés de roseaux avec rejet en Saône,
prévue pour 1800 habitants et non pour 1 800 000
euros’’.

Pour tout renseignement contacter le secrétariat de
la CCM3R au 04.74.06.46.26 ou 06.66.46.49.42

La Commission

La Commission
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Nous le remercions pour cet exposé et ce
témoignage très vivant. Les participants ont
ensuite pu partager un verre autour de quelques
spécialités russes. Un bon moment d’échanges très
convivial.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

A l’occasion de l’exposition sur la Russie mise en
place à la bibliothèque, Malo, un jeune messimien
est venu nous présenter samedi 2 avril, un
diaporama sur son année passée à Magadan en
Sibérie.

Le gâteau confectionné par Nathaly à cette
occasion ….Quel talent !

Il nous a fait partager son expérience aussi bien
humaine que culturelle et sa découverte de la vie
quotidienne à Magadan à près de 8000 kms de
Messimy !

Prochaines animations :
Samedi 30 avril de 14h30 à 16h30, atelier
de printemps pour les enfants à partir de 7
ans (inscriptions à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque.messimysursaone@orange.fr)
Samedi 28 mai 10h30, lecture de printemps par
les bénévoles et autres lecteurs motivés ! (sans
inscriptions)
Un service à la loupe :
Le portage de livres à domicile
Depuis maintenant deux ans, nous proposons un
service de portage de livres à domicile pour toute
personne dans l’incapacité de se déplacer à la
bibliothèque et ce même de façon transitoire.
Une fois par mois, nous pouvons passer à votre
domicile et vous proposer un choix de livres selon
vos goûts et votre demande.
Ce service gratuit, bien évidemment, est accessible
à tous nos adhérents.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre
contact avec la bibliothèque par téléphone (04 74
67 87 80) ou par mail ou à vous adresser à la
mairie qui nous transmettra vos coordonnées.

L’équipe
de la bibliothèque
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ECOLE

skis parallèles.
Nous avons fait du télésiège et nous avons pris la
piste des indiens.

INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR
LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016

La maîtresse sait faire du ski, elle changeait de
groupe à chaque cours.
Tom Poirel et Alexis Laroche ont pris un télésiège
avec le moniteur, ils ont fait une piste rouge pour
tester leurs compétences.

Arthur et Alexis

Inscrire votre enfant en Mairie à compter du 5 avril
Permanences : mardi et jeudi de 9h à 11h30, en cas
d’impossibilité, vous pouvez prendre rendez-vous au
04.74.67.80.77.

-_-_-_-_-_-_-_La course d'orientation

1) Ensuite, Mme Guerin, Directrice de l’école
pourra vous recevoir à l’école de Messimy sur
Saône,
les lundis de 8h30 à 16h30
à compter du 25 avril
afin d’enregistrer les nouvelles inscriptions et
prévoir les effectifs pour
l’année scolaire 2016 - 2017
Vous pouvez également prendre rendez-vous au
04.74.67.86.14.

On a fait 3 équipes et Piou Piou notre animatrice
nous a donné des boussoles pour trouver le Sud.
Avant de partir nous devions répondre à une
énigme.
Ensuite nous avons fait un concours du plus beau
bonhomme de neige qui devait être validé par les
animateurs.

Veuillez apporter :
- le formulaire d’inscription délivré par la
Mairie,
- livret de famille et carnet de santé,
- un justificatif de domicile,
- éventuellement certificat de radiation de
l’école d’origine.

Gisèle Guerin
Directrice
-_-_-_-_-_-_Classe de neige :
une semaine à Courchevel

Après on a pris une navette pour aller à Courchevel
1850. On devait trouver des balises et poinçonner
notre feuille d'équipe. Dessus il y avait des énigmes
ou des gages. Il y a même un gage où il fallait se
faire prendre en photo avec le personnel du bowling
et une boule de bowling dans les bras.

En tout premier, nous sommes allés dans le jardin
des enfants appelé le club Piou-Piou.

Nous devions trouver 5 objets de la nature. La
maîtresse a pris de belles photos, devant des
chevaux, des statues et un grand sapin illuminé.

Juliette et Flora
-_-_-_-_-_-_Le Printemps est arrivé à l’école de
Messimy S/Saône
C’est par une magnifique journée, à l’approche du
printemps, que nos artistes en herbe ont présenté
leurs activités artistiques et culturelles.

Puis avec les ESF nous sommes allés faire une piste
en zigzag nous nous sommes entraînés à tourner
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Beaucoup de couleurs dans la cour de l’école où
musiques et danse se sont mêlées pour fêter les
beaux jours.
Le soleil et la chaleur étaient bien au rendez-vous
ce jour-là ainsi qu’un très bon goûter confectionné
et servi par des mamans et papas volontaires
venus nous aider.

Gisèle Guerin
Directrice

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
REPAS ANNUEL DU CCAS
Le dimanche 6 Mars, a eu lieu le traditionnel repas
des Ainés du village.

Après le discours de bienvenue de Madame le
Maire, Présidente du CCAS, les invités sont passés
à table pour déguster le repas servi comme à
l’accoutumé par les administrateurs du CCAS et
préparé par Lamarche Traiteur.
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Cette année, le Duo ‘’Entre Nous’’ a animé cette
belle fête 2016 avec un fabuleux voyage dans la
chanson Française comme ils le disent si bien.

DONS REÇUS EN MAIRIE
POUR LE CCAS
Quelques dons ont été remis en mairie en
remerciement pour le repas offert.
Merci aux généreux donateurs !

La Présidente
Yvette Badoil

ASSOCIATIONS

AMICALE DES CLASSES 0 & 5
Malgré une faible participation, la classe en 0 et 5
a tenu à défiler devant les conscrits de 2016.

Nous tenons à remercier tous les participants et
donnons déjà rendez-vous à tout le monde pour
notre repas champêtre du dimanche 3 juillet.

Le Président
André Passot

AMICALE DES CLASSES 4 & 9
La Classe 4 et 9 vous donne rendez-vous le samedi
10 septembre pour notre traditionnelle "cuisse de
bœuf" sous la halle.
Cartes en vente dès cet été auprès des amicalistes
de la 4 et 9...

De beaux moments de convivialité et de partage
nous ont menés jusqu’au moment de se séparer.
Nous vous disons à l’année prochaine.

Le Président
Clément Lacour
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COMITE DE JUMELAGE CHALEINSMESSIMY-VILLAR-PELLICE

AMICALE DES CLASSES 2 & 7
Comme chaque année, nous vous convions à
participer, à notre repas friture qui aura lieu sous
la Halle le 10 juillet à partir de midi.
Pensez à apporter vos boules de pétanque ou vos
cartes pour continuer ensemble le reste de l’aprèsmidi.

Cette année la marche annuelle du Comité a eu
lieu le dimanche après-midi 13 mars
sur la
Commune de Chaleins.
Deux parcours : 6 et 12 km

A très bientôt.

Le Bureau

Nous avons dépassé les 180 marcheurs et le soir
130 personnes sont restées au repas traditionnel
(saucisson, pomme vapeur, fromage et fruit).
Le temps étant clément avec une légère bise, les
amoureux du sport et de la nature ont passé un
agréable après-midi et nous ont promis de revenir
l’année prochaine.
Cette activité, qui nous rapporte quelques euros,
nous permet de financer la réception de nos amis
Italiens.

CLUB DE L’AMITIE
Quelques nouvelles du club……..
Pas de répit. Après les fêtes de Noël et du Nouvel
An, tous les membres étaient présents pour tirer les
Rois….
Puis ce fut une rencontre en Février pour les crêpes,
suivie des traditionnelles bugnes pour le Mardi
Gras, réalisées cette année par une adhérente, que
nous remercions tous chaleureusement !
Et naturellement nos désormais traditionnels
rendez-vous des jeudis après-midi, où tous jeux de
sociétés sont exploités : belotte, coinche et bien
d’autres…

Maurice Gelas

LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE

Un seul ne l’est pas encore le Tarot ! C’est pourquoi
nous recherchons activement des amateurs,
joueurs,
coaches
dans
cette
merveilleuse
discipline !

La Chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “
organise pour la 8ème année consécutive, sous la
Halle de Messimy S/Saône, une vente de fleurs de
Printemps et plançons légumes :
Samedi 30 Avril 2016 de 9 h à 13 h
Venez Nombreux !
Les Chanteurs du Val de Mâtre préparent leur
nouveau répertoire pour leur concert d’été qui aura
lieu :
Dimanche 3 Juillet 2016 à
18 h
Chapelle des Minimes à Montmerle S/S.

à

La

Une deuxième partie sera assurée par le Groupe
d’hommes
les
LA’MINEURS, guitaristes et
chanteurs.

Repas de début de saison au Petit Port à Beauregard

Alors n’hésitez plus appelez le 04 74 67 86 83 et
venez nous rejoindre…

Les Chanteurs du Val de Mâtre participeront
également à la Fête de la Musique le 21 JUIN
2016 à Fareins.

Lucienne Ansoud
pour le Club de l’Amitié

Cordialement et à très bientôt.

Les Chanteurs
du Val de Mâtre
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Samedi 17 octobre, même lieu, mêmes horaires

AMICALE DES CLASSES 3 & 8

La 3 & 8 vous donne rendez-vous
pour la paëlla le 28 mai prochain
sous la halle.
Nous comptons sur la participation des Messimiens.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la
classe par mail : messimy3.8@gmail.com

LE P’TIT THEATRE DE MESSIMY

Votre enfant rêve de jouer la comédie, faire le clown
ou juste parvenir à s’exprimer devant les autres
sans devenir tout rouge ?
S’il a entre 5 et 10 ans, c’est le moment de lui faire
découvrir le théâtre grâce aux prochains stages
organisés par le P’tit théâtre de Messimy :
Samedi 30 avril, de 10h à 11h30 dans la salle du
presbytère

Et pour prolonger le rêve, le P’tit Théâtre propose
aux 7-15 ans de participer à la réalisation d’un
court-métrage, en touchant à toutes les facettes du
métier :
- jeu d’acteur, décor, réalisation…
Cette expérience unique se déroulera durant toute
une semaine, du 18 au 22 juillet, tous les jours de
9h à 17h (repas tiré du sac).
Pour tous renseignements ou réservation : Perrine
Jacob : 06 78 69 39 24 ou
leptittheatre.messimy@gmail.com

Hélène Steichen,
pour la troupe

LES TRIPHASES

Quelques nouvelles des Triphasés …
La fin d’année a commencé par un « Concert spécial
« Triphasés » à Messimy sur Saône le 3 Octobre,
très bonne ambiance mais un public restreint…
puis l’ouverture du Beaujolais avec une animation
sur le parcours du Marathon International, le
lendemain 22 Novembre, « Portes Ouvertes » chez
Gutty à Bagnols, très bons publics et le 6 Décembre
nous étions à Guéreins pour le repas des Anciens…
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En 2016, nous commençons la saison par
l’animation de la porte ouverte de « La Boulerie »
les 16 & 17 Avril, ensuite le 30 Avril les
« Pétroleuses Beaujolaises » nous attendent à St
Vérand, le 6 Mai des copains fêtent leurs 60 ans à
St Laurent d’Oingt, puis Fleurie pour la Foire
Artisanale…

Voici ce que nous vous proposons ou chacun
prendra l’option qui lui convient le mieux.
Pour les enfants de moins de 14 ans:
Pêche + Repas ou repas seul uniquement le midi
(tarif enfant)
Pêche seule (option réservée exclusivement
aux enfants)

Pour les fêtes de la Musique, nous attendons des
confirmations, pour l’été Juillet-Août aussi, et nous
clôturerons les marchés nocturnes de Fleurie le 1er
Septembre…

Pour les adultes:
Pêche + repas ou repas seul le midi
Possibilité de prendre une carte de pêche
supplémentaire pour l’après-midi, mais cette option
est réservée aux personnes ayant pris le repas
simple à midi ou repas + pêche.

Voilà de quoi occuper une bande de jeunes…

Début de la pêche: 9h00 / Nombre de prises:
5 truites maximum
Pour mémoire,
interdite.

la

pêche

à

l’asticot

est

Nous rappelons également que les enfants
restent sous la responsabilité des parents.
Buvette et casse-croûtes dès 8H00
Réservations Dimanche matin 19 juin à la
salle du presbytère de 10 à 12 heures ou
contacter :
Jean-Paul Verger, 392 chemin des Ferrières
Tel 04 74 67 88 55 ou 06 42 88 67 58
Ou Christian Feltrin, 125 chemin de Prénois
Tel 06 60 33 71 97

Nous avons revu complètement notre répertoire
avec l’aide précieuse de nos nouveaux musiciens.
Pour info, nous avons 44 vidéos sur Youtube…
Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur notre site www.triphases.com

Nous comptons sur votre présence et nous serons
heureux de vous accueillir pour cette journée de
détente.

Les TRIPHASES
Association loi 1901 n° W012000648

Le Bureau

SI ON EN PARLAIT…

LES AMIS DE LA MÂTRE

REPAS DES VOISINS …

Notre 4ème édition du "REPAS
DES VOISINS" des quartiers du
Sablon, des Tulles, de la Lie, des
Ferrières et du Port Rivière aura
lieu le dimanche 12 juin 2016.

Les Amis de la Mâtre ont le plaisir de
vous informer que leur fête de la pêche
se déroulera le :

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
comme à l'accoutumée au local de notre
incontournable La Goupille....
Les bulletins d'inscription seront distribués vers le
13 mai.
A bientôt dans la joie et la bonne humeur!!!

Cette manifestation est ouverte à tous et nous vous
invitons à venir partager ce moment de détente et
convivialité.

Dominique Lacour
& Michèle Dalla Palma
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Messimy, commune du canton de St Triviers sur
Moignans (14 km), arrondissement de Trévoux (14
km), à 45 km de Bourg.

CÔTÉ PRATIQUE

Bureau de Poste, téléphone et Gendarmerie à
Montmerle (4 km), Perception à Fareins, Gare
P.L.M. à St Georges de Reneins (4 km), Station du
chemin de fer Economique du Sud Est, ligne de St
Triviers de Courtes à Trévoux entre celles de Lurcy
et de Fareins.

HAUTEURS D’EAU

1er

Relevées à Messimy S/S
trimestre Année 2016

Janvier

72 mm

Février

42 mm

Mars

58 mm

Ecoles primaires de garçons et de filles.
Le territoire est limité à l'Ouest par la Saône, il est
traversé au centre par un affluent de la gauche de
cette rivière portant le nom de la Mâtre.
La commune est desservie par le chemin de grande
communication n° 28, du Moulin des Ponts à
Trévoux par Pont de Veyle et Beauregard, et par
l'embranchement du même allant à TrévouxSidoine par Ste Euphémie. En outre un petit
embranchement du chemin d'intérêt commun. n° 25
aboutit à Messimy.

Total de 172 mm

Gérard Passot

Le bourg est formé par une agglomération de 155
habitants.

ADMR

Les hameaux portent les noms de Bonnevières (50
habitants), Botteron (20 habitants), La Croix (85
habitants), Guillard (90 habitants), la Lie,
Montbriand (ce château est un des plus beaux du
département), la Poyat (75 habitants), la Rivière, la
Rue Basse (150 habitants). Les fermes et
habitations isolées s'appellent : le château Varax, la
Croix de Rouge Fer, le Port Rivière, le Puits
Sarrasin.

L'assemblée générale de l'A D M R Chaleins,
Fareins, Messimy sur Saône aura lieu le vendredi
27 mai 2016 à la salle polyvalente de Chaleins.
La gamme de services de l'A D M R permet aux
personnes accidentées, handicapées, ou âgées
d'être certaines que leur quotidien est assuré.
- Ménage, entretien du linge, courses.
- Aide et accompagnement,
- Préparation des repas,
- Livraison de repas à domicile,
- Téléassistance.
- Aide à la famille
- Garde d'enfants.

La superficie est de 595 hectares, dont 325 de terres
labourables, 190 de prés, 50 de vignes, 1 de jardins,
11 de bois.
La récolte moyenne annuelle est d'environ 2200
quintaux de blé, 300 de seigle, 100 d'avoine, 150 de
maïs, un peu de sarrasin, colza, chanvre, 3000
quintaux de pommes de terre, 3000 de betteraves
fourragères, 3000 de fourrages artificiels, 6000 de
foin, 1600 hectolitres de vin.

Pour tout renseignement tél A D M R tel 04 74 67
87 75

REGARD SUR NOTRE VILLAGE
On trouve d'assez nombreux noyers, pommiers et
poiriers.

UN PEU D’HISTOIRE …

L'effectif des animaux est en moyenne d'à peu près
28 chevaux, 3 ânes, 3 taureaux, 10 bœufs, 185
vaches, 45 élèves bovins, 1 bélier, 12 brebis, 15
agneaux, 120 porcs, 180 chèvres.

Au début du 20° siècle, Adolphe Pommerol a édité
un inventaire du département de l'Ain, appelé
« Dictionnaire du Département de l'Ain », publié en
1907.
Voici ce qui est dit sur la commune de Messimy sur
Saône.

La commune est essentiellement agricole, elle ne fait
pas de commerce spécial : 4 épiciers, 3 auberges, etc.
Comme industrie, on trouve une petite tuilerie et
deux petits moulins sur la Mâtre, un à l'ouest,
l'autre à l'Est du bourg.
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Dans l'ancienne paroisse, l'abbé d'Ainay était
collateur de la cure.
La seigneurie de Messimy était possédée au XIII°
siècle par les de Chabeu, elle appartint ensuite et
successivement aux de Messimy, de Laye, de la
Porte, de la Poype, Pillechotte, Desrioux. Cette terre
fut érigée en comté en 1699.

ENIGMES …
Résultats énigmes de l’info n° 104:
1ère :
L'ours se trouve pile au pôle Nord.
2ème :

Le « Dictionnaire du Département de l'Ain »
d'Adolphe Pommerol est consultable sur le site des
Archives Départementales de l'Ain, rubrique
« Apprendre et découvrir », puis « dictionnaires et
outils ». Ces éléments illustrent l'ouvrage de
Maurice Gelas consacré à l'histoire de notre village.

Désignons par B le prix du bouchon seul et par C le
prix de la carafe seule.
On a donc: B +C= 10.5(1) et B+10=C (2).
Avec (2), (1) entraine:B+B+10=10.5 ou encore: 2 x B
=0.5.
Prix du bouchon seul 0.25euros

Ph. Brunel

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

OUVRONS LES YEUX …
MESSIMY S/S et CHEMINS
ENVIRONNANTS

Sur le dernier Info village; bravo à Annie Sanchez
Dubois.

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

Cette porte se trouve au porche du
Presbytère.

Séance du 22 janvier 2016
Nouveau regard…

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

Où a été prise cette photo et que représente-t-elle ?

Le Conseil Municipal :
• M Christophe Leroy, directeur territorial et Mme
Claire Caumon, déléguée territorial de GRDF
expliquent la télérelève gaz dans le cadre de la
généralisation des compteurs communicants de
gaz naturel
• Il est accueilli M Bruno Doucet-Bon, en
remplaçant de Mme Elodie Mayençon qui a
démissionné.
• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses
délégations concernant :

Si vous le souhaitez, déposez votre réponse dans la
boîte aux lettres de la Mairie, ou par mail.
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~ la renonciation à exercer le droit de préemption
sur cinq transactions concernant un immeuble non
bâti sis au Village et quatre immeubles bâtis sis
425 chemin des Tulles, 16 allée des Bouleaux, 270
rue du Bourg et 284 rue du Bourg,

Séance du 19 février 2016
~ l’acceptation du plan de financement présenté par
le SIEA pour :
*l’extension de l’éclairage public sur la route
d’Ars présentant un montant de travaux de 6 300 €
TTC et une dépense prévisionnelle nette restant à
la charge de la commune de 3 805,55 €
*la modernisation de diverses armoires de
commande et EP n° 16 présentant un montant de
travaux de 3 900 € TTC avec une dépense
prévisionnelle nette restant à la charge de la
commune de 2 894,24 €

Présents : Y. Badoil – V Gelas – P. Ruiz - A. Velu –
N. Feltrin – P. Brunel – J.C Mourregot – JM.
Gimaret - C. Beguet – T. Michal – C. Morateur –
B. Doucet-Bon.
Excusés : L. Wynarczyk (pouvoir à T. Michal) – J.
Valero
Absent : C. Fortin
Secrétaire de séance : J.C. Mourregot
Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée.

~ la prolongation jusqu’au 31 décembre 2016 du
contrat d’assurance du personnel des collectivités
pour les garanties statutaires proposé par
Groupama Rhône-Alpes – CIGAC avec un taux de
5,41 % pour les agents affiliés à la CNRACL et de
1,45 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC.

• EST INFORMÉ des décisions prises par
Madame le Maire dans le cadre de ses délégations
concernant
~ la renonciation à exercer le droit de préemption
sur une transaction concernant un immeuble non
bâti sis 8 chemin du Gué,

• REPORTE la décision de signer la convention
avec GRDF pour l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelève en hauteur, en
l’attente de précisions sur divers points.

~ le dépôt des dossiers d’autorisations de travaux
pour les ERP suivants : mairie, école, église, 6ème et
7ème classes, par la Sarl Verticales Architectures de
Jassans-Riottier, avec un montant d’honoraires de
1 250 € HT par dossier, soit un coût total de 5 000 €
HT (6 000 € TTC),

• DECIDE, à l’unanimité :
~ de constater la désaffectation du tènement de
l’ancienne poste constitué par les parcelles B – n°
71 et B – n° 69 partie,
~ de déclasser le bien précité du domaine public
communal et de l’intégrer dans le domaine privé
communal,
~ d’autoriser Madame le Maire à signer tout
document se rapportant à cette opération.

~ la location de l’appartement T2 sis 19 allée du
Presbytère, à compter du 29 janvier 2016, avec un
loyer mensuel de 475 €.
• PROCEDE, sans vote à bulletin secret à la
désignation des membres des commissions
communales :
* Commission Affaires Scolaires :
Sont désignés comme membres de la commission
Affaires Scolaires : M Thierry Michal – Mme
Nathalie Feltrin – Mme Catherine Morateur – M
Christian Beguet – M Bruno Doucet-Bon et le
représentant de la liste d’opposition LEF.

• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives à la communication /
culture / animation / jeunes du 12 janvier 2016 ;
au projet ancienne Poste du 14 janvier 2016 ; à la
révision du Plan Local d’Urbanisme du 14 janvier
2016 ; à la sécurité du 18 janvier 2016 ; aux
affaires scolaires du 23 décembre 2015 et du
conseil d’école du 19 janvier 2016.

* Commission Environnement / Economie Locale /
Agriculture :
Sont désignés comme membres de la commission
Environnement / Economie locale / Agriculture :
Mme Agnès Velu – M Philippe Brunel – M JeanClaude Mourregot – M Jean-Marc Gimaret – Mme
Laurence Wynarczyk et le représentant de la liste
d’opposition LEF.

• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les
Adjoints de cinq déclarations préalables ayant un
reçu un avis favorable ; un permis d’aménager
modificatif pour intégrer les remarques et les
préconisations
du
service
territorial
de
l’architecture et du patrimoine ; un permis de
construire (constructions de 4 logements en N1 et
N2 et deux commerces au rez-de-chaussée).

* Commission Bâtiments communaux :
Sont désignés comme membres de la commission
Bâtiments communaux : M Vincent Gelas – M
Pierre Ruiz – M Christian Beguet – M Jean-Claude
Mourregot – M Jean-Marc Gimaret – M Bruno

• ENTEND le compte rendu des réunions de la
communauté de communes et des syndicats
intercommunaux.
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Doucet-Bon et le
d’opposition LEF.

représentant

de

la

liste

~de maintenir les indemnités de fonction des
adjoints à 16,50% de l’indice brut 1015,

*Commission Communication / Culture /
Animation / Jeunes :
Sont désignés comme membres de la commission
Communication / Culture / Animation / Jeunes : M
Pierre Ruiz – Mme Agnès Velu – Mme Nathalie
Feltrin – M Philippe Brunel – M Jean-Claude
Mourregot et le représentant de la liste d’opposition
LEF.

~de conserver l’indemnité de fonction à M Thierry
MICHAL, conseiller municipal, au taux de 6%.

* Commission des Finances :
Sont désignés comme membres de la commission
des Finances : Mme Nathalie Feltrin - M Vincent
Gelas – Mme Agnès Velu - M Philippe Brunel – M
Christian Beguet – M Thierry Michal et le
représentant de la liste d’opposition LEF.

~à l’unanimité, de fixer le prix de cession à
35 000€,

• DECIDE
~par 11 voix pour et 2 abstentions, de céder le
tènement de l’ancienne Poste constitué des
anciennes parcelles cadastrées B – n° 71 et B –
n°69p à LOGIDIA :

~à l’unanimité, de constituer une servitude de
passage utile à l’accès du tènement, sur la parcelle
d’assise de la cour du Presbytère (anciennement B
– n° 69) au profit de LOGIDIA,

* Commission Sécurité et Affaire militaire :
Sont désignés comme membres de la commission
Sécurité et Affaire militaire : M Pierre Ruiz – M
Vincent Gelas - M Philippe Brunel – M Jean-Claude
Mourregot – M Christian Beguet et le représentant
de la liste d’opposition LEF.

~à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à
signer l’acte authentique à intervenir en l’étude de
la SCP Latour-Moiroux-Boy-Debly.
• AUTORISE, à l’unanimité, le surplomb du
domaine public par le débord de la toiture du
projet de construction de LOGIDIA sur le
tènement de l’ancienne Poste.

* Commission Personnel communal :
Sont désignés comme membres de la commission
Personnel communal : Mme Nathalie Feltrin – M
Vincent Gelas – M Pierre Ruiz – Mme Agnès Velu –
M Jean-Marc Gimaret et le représentant de la liste
d’opposition LEF.

• PREND ACTE de la liste contenant les marchés
supérieurs à 20 000 € HT conclu en 2015.
• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives à la communication /
culture / animation / jeunes du 29 janvier 2016 ; à
la révision du Plan Local d’Urbanisme du 09
février 2016 ; à la sécurité du 15 février 2016 et
aux finances du 18 février 2016.

* Commission Voirie et réseaux :
Sont désignés comme membres de la commission
Voirie et réseaux : M Vincent Gelas – M Pierre Ruiz
– M Jean-Marc Gimaret – M Christian Beguet – M
Bruno Doucet-Bon et le représentant de la liste
d’opposition LEF.

• INFORMÉ de l’examen par le Maire et les
Adjoints de deux permis de construire (nouvel
accès d’entrée à une propriété avec démolition
partielle du bâtiment en limite du chemin ;
extension d’un bâtiment industriel à usage de
dépôt) et de deux déclarations préalables ayant
un reçu un avis favorable.

*Commission Révision du Plan Local d’Urbanisme :
Sont désignés comme membres de la commission
Révision du Plan Local d’Urbanisme : M Vincent
Gelas – M Pierre Ruiz – M Philippe Brunel – M
Jean-Claude Mourregot – M Jean-Marc Gimaret –
M Thierry Michal – Mme Agnès Velu – M Bruno
Doucet-Bon – M Claude Fortin et M Javier Valero.

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

*Commission Projet ancienne Poste :
Sont désignés comme membres de la commission
Projet ancienne Poste : M Vincent Gelas – M
Philippe Brunel – M Pierre Ruiz - M Jean-Claude
Mourregot - M Bruno Doucet-Bon et le représentant
de la liste d’opposition LEF.
• DECIDE, à l’unanimité
~de fixer l’indemnité de fonction du Maire à 35% de
l’indice brut 1015, soit en-dessous du barème fixé
par l’article L 2123-23 du code général des
collectivités territoriales,
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~ de prélever la dépense sur l’opération n° 201301
« Aménagements sécuritaires RD 933 » - article
2315,

Séance du 18 mars 2016
Présents : Y. Badoil – V Gelas – A.Velu – N. Feltrin
– P. Brunel – J.C Mourregot – JM. Gimaret - T.
Michal – C. Morateur – C. Fortin – B. Doucet-Bon.
Excusés : C. Beguet – L. Wynarczyk (pouvoir à T.
Michal)
Absent : J. Valero
Secrétaire de séance : T. Michal

~ d’inscrire les travaux à l’état de l’actif de la
commune sous le numéro Cheminécoliers933
(compte d’intégration n° 2151).
• DECIDE, à l’unanimité,
~de supprimer les postes suivants :
-un
emploi
d’agent
chargé
du
secrétariat/comptabilité ouvert au cadre d’emplois
des adjoints administratifs pour 10 heures par
semaine,

Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée.
• APPROUVE, par 11 voix pour et 1 voix contre, le
compte administratif 2015 de la commune
présentant les résultats suivants : excédent de
clôture de la section de fonctionnement de
262 661,68 €, déficit de clôture de la section
d’investissement de 65 114,31 €, déficit des restes
à réaliser de 92 571 ,70 € donnant un résultat
cumulé excédentaire de 104 975,67 €.

-un emploi d’agent de service des écoles et
entretien des bâtiments communaux ouvert au
cadre d’emplois des adjoints techniques pour 28
heures 30 par semaine.
~ de fixer, à compter du 1er avril 2016, la liste des
emplois communaux comme suit :
* Emploi permanent à temps complet, avec
une durée de travail effectif annuelle de 1 607
heures :

• APPROUVE, par 12 voix pour et 1 voix contre, le
compte de gestion de l’exercice 2015 de la
commune dressé par le Trésorier.

-un emploi de secrétaire de mairie
ouvert au cadre d’emploi des attachés,

• DECIDE, à l’unanimité,
~ de réaliser les travaux de réfection de la toiture
du bâtiment Epicerie / Bar / Restaurant avec un
montant estimatif s’élevant à 19 182 € HT
(21 100,20 € TTC),

- un emploi d’agent polyvalent ouvert au
cadre d’emploi des adjoints techniques
* Emploi

~ de solliciter une subvention exceptionnelle de
l’Etat, aussi élevée que possible, sur les crédits 2016
du budget du Ministère de l’Intérieur « programme
122, action 01, de la mission relations avec les
collectivités
territoriales
pour
des
aides
exceptionnelles aux collectivités territoriales »,

permanent

à

temps

non

complet :
- un emploi chargé de l’accueil du public
ouvert
au
cadre
d’emploi
des
adjoints
administratifs pour 17 heures 30 par semaine,
- deux emplois d’ATSEM ouverts au
cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles, respectivement pour 31
heures 58 par semaine et pour 30 heures 57 par
semaine,

~ de prélever la dépense sur l’opération n° 110
« Bâtiments communaux » - article 2313,
~ d’inscrire cette dépense à l’état de l’actif de la
commune sous le numéro Immeuble Epicerie Toit
(compte d’intégration n° 2132).

- trois emplois ouverts au cadre d’emploi
des adjoints techniques :

• DECIDE, à l’unanimité,
~ de confirmer la réalisation d’un cheminement
piétonnier le long de la RD 933 avec un coût
prévisionnel de 10 440 € HT,

~ agent polyvalent de restauration
scolaire et d’entretien pour 32 heures 10 par
semaine,
~ agent de service au restaurant scolaire
et temps d’activités périscolaires pour 15 heures 08
par semaine,

~ d’approuver le plan de financement de ces
travaux sur la base suivante :
*subvention du département au titre de la
dotation territoriale 2016
1 500 €
*autofinancement
8 940 €
--------10 440 € HT

~ agent
polyvalent
entretien
bâtiments pour 10 heures 39 par semaine,

de

- deux emplois ouverts au cadre d’emploi
des adjoints d’animation pour 3 heures 31 par
semaine,

~ de solliciter du département l’attribution de la
participation financière de 1 500 € ayant été préréservée au titre de la dotation territoriale 2016,
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~ de préciser que les deux emplois d’adjoints
d’animation sont susceptibles d’être pourvus par
des agents contractuels avec un traitement calculé
sur la base du 3ème échelon du grade d’adjoint
d’animation de 2ème classe (IB 342).

DERNIERE MINUTE …

ATTENTION ARNAQUE !!!

• DECIDE, à l’unanimité,
~ d’étudier l’opportunité de conclure un nouveau
contrat d’assurance pour la garantie de ses risques
statutaires,

La Mairie ne mandate aucune
entreprise
pour
tout
démarchage téléphonique ou
autre…
Yvette Badoil
Maire

~ de donner pour cela mandat au Président du Centre
de Gestion de l’Ain afin :
* qu’il procède à la consultation des différentes
prestataires potentiels;
* qu’il conclue le cas échéant un contrat-groupe
adapté aux besoins des collectivités mandataires;
* qu’il informe ces collectivités des caractéristiques
du nouveau contrat-groupe, se fasse le relais de
toute demande d’adhésion au dit contrat et qu’il
prenne toute décision adaptée pour réaliser
réglementairement la passation du marché susvisé.

AMICALE DES CLASSES 1 & 6

• AUTORISE, par 8 voix pour, 3 voix contre et 2
abstentions, Madame le Maire à signer le
protocole participation citoyenne.
• SE PRONONCE, par 11 voix pour, 1 voix contre
et 1 abstention, pour l’installation de la vidéo
protection sur la commune.

Vendredi 25 mars, le village de Messimy sur Saône
s'est réveillé dans un mélange de couleurs grâce
aux fanions posés par la classe en 6 et 1.

• PREND connaissance du bilan d’activité 2015 de
la bibliothèque municipale.
• ENTEND le compte-rendu des commissions
communales relatives à la révision du Plan Local
d’Urbanisme du 25 février 2016 ; du personnel
communal du 29 février 2016 et de la
communication / culture / animation / jeunes du
09 mars 2016.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les
Adjoints de deux permis de construire
(construction maison individuelle ; rénovation
thermique et agrandissement horizontal d’une
maison) et de deux déclarations préalables dont
les décisions ont été mise en attente des pièces
complémentaires demandées.

Et des couleurs il y en a eu tout au long de ce weekend car c'était le thème du défilé humoristique du
vendredi soir: du blanc pour les 10 ans, du vert
pour les 15, 19 et 20 ans, du jaune pour les 30 et 35
ans, de l'orange pour les 40 et 45 ans, du rouge
pour les 50 ans et du rouge et bleu pour les 55, 60
65 70 75 et 80 ans. Ce cortège de couleurs nous a
entraînés au bal jusqu'au bout de la nuit.

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

Samedi les 10 ans ont eu une animation
spéciale (rigologie) suivie d'une chasse aux œufs
(week-end de Pâques oblige), puis d'un goûter.
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Pendant ce temps les anciens recevaient leur
bouquet et les jeunes faisaient le tour du village
avec leurs brioches.

Dimanche après la messe, nous nous sommes
réunis au monument aux morts puis avons posé
pour les photos. Puis la vague des conscrits a
parcouru le cœur du village emmenée par la
fanfare de St Lager et ses majorettes. Nous nous
sommes ensuite tous retrouvés sous la halle pour le
vin d'honneur. Puis ce fut l'heure du banquet
apprécié par tous aussi bien par la qualité du repas
que par l'ambiance.
Lundi, place au retinton au St Romain à Anse ou
l'ambiance était toujours aussi festive.
Merci et bravo aux personnes qui ont organisé et
participé au bon déroulement de cette fête, merci
aux conscrits, merci à ceux qui ont accueilli les
jeunes et leur brioches, merci à ceux qui sont venus
nous voir. Et vive les conscrits !

Le bureau
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