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Infos Mairie
FORUM des ASSOCIATIONS
le samedi 1er juillet
De 10h à 16h sous la Halle

L’u lisa on d’engins bruyants est autorisée :
-les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h. Et
-les samedis de 8h à 12h et de 15h à 20h.
Elle est interdite:
- les dimanches et jours fériés toute la journée

Mairie horaires d’ouverture au public:
Mardi – Jeudi – Samedi
de 9 heures à 11 heures 30
04.74.67.80.77 - Fax 04.74.67.94.58
Elec%ons législa%ves: se dérouleront à
la salle polyvalente les dimanches 11 et
18 juin 2017 probablement de 8h à 18h

mairie.messimysursaone@orange.fr
site internet :

www.messimysursaone.fr
Permanence de Mme le Maire ou des Ad-

Responsable de la publica%on: Yve(e Badoil

joints le samedi ma$n de 10h à 11h30

Réalisa%on et distribu%on : Pierre Ruiz, Agnès Velu, Jean-Claude Mourregot, Nathalie Feltrin, Philippe
Brunel.
Mise en page: Chris%ne Brillant- Tirage en 580 exemplaires - Photo de couverture : Messimy sur Saône Dépôt légal mai 2017 n°109
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L’Info-Village est téléchargeable sur le site
de la Commune www.messimysursaone.fr

Le Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,

L’année 2017 est pour l’ensemble du Pays, une année d’élecons. 902 citoyens de Messimy sur Saône sont inscrits sur la
liste électorale, pour voter aux Présiden elles, les 23 avril et 7
mai, et aux législa ves, les 11 juin et 18 juin 2017. Voter est
un acte citoyen. Ce geste permet de nous exprimer.
Le budget 2017 a été voté lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2017. Il vous est présenté dans ce numéro, une
brève synthèse du budget que vous retrouverez sur le site Taxe foncière bâ 11.92% à 13.07% (moyenne départemeninternet de la commune plus commenté, avec les projets de tale 15.02%)
l’année 2017.Tous les travaux que nous projetons, se font sur
des bâ ments communaux.

Taxe foncière non bâ de 47.98% à 52.60% (moyenne départementale 47.97%)

Pour pouvoir maintenir la qualité des services rendus, et suite
à la baisse des dota ons de l’état pour la 4ème année consécuve, nous avons été amenés ce4e année à augmenter les

Le budget peut être consulté sur simple demande au secrétariat de mairie aux heures d’ouvertures.

taux des impôts locaux de 9.62% de la part communale, qui se Je vous souhaite un bon printemps rempli de douceur et de
bonnes choses .

décompose de la manière suivante :
Taxe d’habita on de 11,87% à 13.01% (moyenne départe-

Yve-e Badoil

mentale 18.64)

Repas des Ainés du 5 mars 2017
Rencontre avec les nouveaux habitants
et bébés de l’année 2016

C’est avec plaisir, que le CCAS de Messimy sur Saône a
invité les Ainés du village le dimanche 5 mars 2017 pour le

Madame, Monsieur, vous vous êtes récemment installés à

tradi onnel repas. Ce4e année, ils étaient 67 à par ciper.

Messimy-sur-Saône et vous vous posez diverses ques ons

Une fois de plus la bonne humeur était présente. Le repas

sur la commune. Il nous a donc semblé naturel de convier

préparé ce4e année par le Traiteur Nicod de Montmerle

les nouveaux habitants à une rencontre conviviale.

sur Saône et servi comme à l’accoutumé par les membres

Aussi, nous serons heureux de vous accueillir le samedi 03
juin 2017 à 11 heures en Mairie – Salle du conseil municipal.

du CCAS, a régalé nos invités. L’anima on de Patricia
Perles, avec jeux musicaux, danse et musique a tenu nos
ainés jusqu’en ﬁn d’après-midi.

Ce4e rencontre sera l’occasion de discuter du fonc onnement de la collec vité, de faire connaissance avec
l’équipe municipale et de partager le pot de l’ami é.

Une très bonne journée pleine de joie et de convivialité.
Nous vous donnons à toutes et tous rendez-vous l’an prochain.
Un grand merci aux enfants et animatrices qui ont confec-

Pour organiser au mieux ce4e récep on, nous vous remercions de vous faire connaître auprès du Secrétariat de
Mairie au plus tard le 1er juin 2016.

onnés des porte-couverts.
Merci aux membres du CCAS pour leur implica on.
La présidente pour le CCAS
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- Vie économique
Dans ce-e nouvelle rubrique, nous avons voulu me-re en lumière tous les ar sans et commerçants de notre village.
Dans ce numéro nous vous proposons un focus sur ‘’Démarche et Nature ‘’et ‘’Garage Gelas’’…

« DEMARCHE NATURE » existe depuis 2010
Ce4e entreprise a pour ac vité la loca on de toile4es sèches aux collec vités, associa ons et par culiers. La loca on aux
collec vités représente 40% de l’ac vité. L’entreprise travaille dans toute la région Rhône Alpes et la Bourgogne.
La créa on de l’entreprise est venue d’un constat : accueillir un public de plus de 2000 personnes dans de bonnes condi ons
lors du concours d’a4elage de Messimy..
Ces toile4es sont conçues à Messimy sur Saône. Elles sont réalisées en pin Douglas, arbres en provenance du haut Beaujolais.
C’est un produit durable, esthé que et respectueux de l’environnement.
Les toile4es sèches peuvent être louées en toute saison : elles fonc onnent aussi bien en été qu’en hiver.
Dans une cabine, vous trouvez : un siège de toile4es, un gel hydro alcoolique, du papier toile4e, un porte-manteau, une poubelle, un ﬂacon de produit désinfectant, une réserve contenant du broyat de paille à disposer après l’u lisa on du lieu.
Madame CORGIÉ, la responsable de l‘entreprise, répond à toutes les demande de devis.
Pour plus d’informa ons, vous pouvez visiter le site demarchenature.fr

Pour rappel, DEMARCHE NATURE a mis des toile4es à disposi on du Téléthon gratuitement le 2 décembre 2016 à Messimy.
Ci-dessus, la loca on de toile4es sèches pour 2 manifesta ons publiques.
GARAGE GELAS
Notre visite des ar sans et commerçants du village nous a conduit au
Garage Gelas.
Il y aurait tout un numéro à lui consacrer puisqu’il fait par e du paysage
messimien depuis 1956.
C’est dire si des véhicules de tout genre sont passés par là !
A l’origine l’atelier de mécanique, dont la surface n’excédait pas 50 m²,
était plutôt concentré sur la répara on des cycles et matériels agricoles.
Eh oui, à l’époque on se déplaçait à bicycle4e et il y avait encore beaucoup d’agriculteurs à Messimy Sur Saône…
Le poste d’essence est arrivé dès l’année de la créa on, devenu aujourd’hui une belle sta on qui bénéﬁcie d’un emplacement privilégié grâce à la mise en place de la dévia on de la RD 933.
C’est en 1974 que cet atelier de mécanique devient Agent oﬃciel PEUGEOT. L’ac vité est maintenant très diversiﬁée, mais le
cœur du mé er reste la répara on mécanique et carrosserie ainsi que l’entre en automobile et bien entendu la vente de
véhicules neufs et occasion.
Outre la vente de carburant, de gaz en bouteille, vous pourrez trouver
tous les accessoires pour l’automobile ( huile, liquide lave vitre, balais
d’essuie-glace, lampes …), mais aussi faire réparer et entretenir vos engins de motoculture de confort, obtenir un service de dépannage
puisque le garage s’est doté de deux camions pour cela et bien sûr laver
votre voiture à la sta on toute récente et encore bien d’autres services !
De nombreuses extensions ont eu lieu et ce sont aujourd’hui environ
650 m² et six employés qui sont à votre service. Alors si vous ne connaissez pas encore allez-y !
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission ﬁnances
BUDGET 2017

Dépenses de Fonctionnement par chapitre
011 - Charges à caractère
général

18 082
8 300
2 021

012 - Charges de
personnel

128 229
235 364

39 620

014 - Atténuation de
produits
65 - Charges de gestion
courante
66 - Charges financières

96 936

238 864

67 - Charges
exceptionnelles

72 816

68 - Dotations aux
provisions
042 - Dotations aux
amortissements
023 - Virement à
l'investissement

Recettes de fonctionnement par chapitre
2 000
1 200
52 889
42 788

94 905

002- Excédent antérieur reporté
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes

145 177

74 - Dotations, subventions et
participations
75 - Autres produits de gestion
courante
501 273

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur provisions
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– Cap sur les Commissions Communales

Dépenses d'investissement par chapitre
6 120

16 - Emprunts et dettes
assimilées

71 520

20 - Immobilisations
incorporelles

22 521

27 - Autres immobilisations
financières
Opérations d'équipement

23 520

237 943

041 - Opérations
patrimoniales

Recettes d'investissements par chapitre
11 524

13 - Subventions d'investissements
16 - Emprunts et dettes assimilées

68 893

10 - Dotations, fonds divers et
réserves

128 229

024 - Produits de cession
040 - Amortissements
6 120

041 - Opérations patrimoniales
190 418

18 082

021 - Virement du fonctionnement

35 000

Le détail du budget primi%f 2017 est consultable sur le site internet
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission environnement
Roger Dominguez, Adjoint Technique, parle à l’oreille des abeilles….
Depuis janvier 2017, les collec vités ne peuvent plus u liser de produit phyto sanitaire pour
l’entre en de leurs espaces verts.
Roger a eﬀectué une forma on organisée par le CNFPT, Centre na onal de la fonc on publique
territoriale.
Le thème est bien sûr celui de « zéro phyto », avec un rappel de la réglementa on
et des matériels à u liser. Messimy est une commune trop pe te pour inves r
dans des matériels couteux, le travail sera donc essen ellement manuel. Le désherbage se fera à la main, et avec la débroussailleuse quand ce sera possible.
Les abeilles
lui disent
merci !!

Déjà, Roger a repéré des petites abeilles
dans les fleurs qui ne sont pas traitées…

La quan té de travail de Roger sera donc plus importante. L’image des espaces collec fs va
changer. Il faudra plus de tolérance à chacun face à ce4e nouvelle situa on…. Chacun pourra
aussi soutenir le travail de Roger, en s’occupant de l’espace public devant son domicile.

Commission sécurité
PROJET DE MODIFICATION DE VOIRIE AU CENTRE BOURG
Les enjeux étant posés :
-maintenir le nombre de places de sta onnement devant les commerces,
-améliorer la sécurité des piétons et notamment des enfants se rendant à l’école ou aux arrêts d’autocars,
-améliorer l’accès des commerces aux piétons,
-réduire la vitesse des automobiles dans la rue du Bourg tout en maintenant le double sens de circula on (une par e de la
rue en sens unique étant rejetée),
La commission Sécurité a réﬂéchi, organisé une réunion avec les habitants du cœur de village, il en est sor trois projets.
Nous vous proposons de me4re en œuvre, à tre de test et pour une durée d’environ six mois un de ces projets. Nous avons
choisi celui perme4ant une mise en place rapide et le moins onéreux.
Il consiste en un passage piétonnier depuis la rue de l’Eglise jusqu’au bar Le Détour. La chaussée va donc être réduite de 1,40
m et un double sens prioritaire sera mis en place. Le sta onnement pour trois places, sera posi onné le long de ce passage
pour piétons le long du
bâ ment Epicerie-BarRestaurant.
Devant l’ancien bâ ment de la Poste un
espace restera libre
pour
aménagement
futur et quatre emplacements de parking,
dont un pour personnes à mobilité réduite, seront tracés.
Une quatrième place
de sta onnement (au
lieu de trois actuellement) située le long du
bar-tabac pourra être
ajoutée (non représentée sur le schéma de
principe).
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission aﬀaires scolaires
Bilan Ac%vités Périscolaires
Une réunion de la commission aﬀaires scolaires s’est tenue le lundi 10 avril dernier avec des représentants des animateurs
des ac vités périscolaires, et avec la par cipa on de Madame la directrice de l’école que nous remercions sincèrement.
Cela a permis de faire le tour des ac vités proposées, de discuter des ajustements éventuels et de préparer l’organisa on de
la 4ème et dernière période de l’année scolaire 2016 / 2017.

Les ac%vités réalisées
Des ac vités nombreuses et variées ont été réalisées. Leur bilan a été examiné en lien avec les objec fs du PEDT (Projet Educa f Territorial) élaboré par la municipalité. Voici quelques-unes des anima ons : des ac vités d’art plas que réalisées avec
les plus pe ts, la créa on complète d’un livre avec des plus grands, un atelier sur le thème des oiseaux, des ac vités extérieures par beau temps avec soit des jeux d’équipe, soit des ac vités en lien avec la nature, des jeux d’équipe sous forme de
« ba4le » (challenge) en anglais et sur l’anglais, et même de la philosophie ! La diversité des ac vités proposées ne peut être
que source d’enrichissement pour nos enfants avec comme objec f transversal le vivre ensemble, le respect d’autrui,
l’écoute… Dans ce cadre, tout peut devenir prétexte à l’appren ssage : ainsi une alterca on entre enfants peut devenir
source de réﬂexion collec ve sur la méchanceté et être l’occasion d’une prise de conscience des conséquences qu’un acte
peut produire sur l’autre… Saluons à ce4e occasion le talent de nos animateurs et animatrices qui démontrent leur implicaon et de réelles compétences pédagogiques dans la conduite des diﬀérentes ac vités.

Des ajustements
Ces réunions bilan donnent toujours lieu à quelques ajustements. Parmi ces ajustements, il a été décidé d’expérimenter le
prolongement de la sieste des plus pe ts (qui sont de loin les plus fa gués) pendant une par e de la récréa on (de 15h00 à
15h30). Ce4e expérimenta on nécessite une nouvelle organisa on de nos animatrices internes qui doivent gérer simultanément la surveillance de la sieste et de la récréa on, puis la cons tu on des groupes et la prépara on des enfants pour les
ac vités qui doivent débuter à 15h30 précise. Nous suivrons ce4e expérimenta on avec a4en on compte tenu de l’enjeu
que cela représente vis-à-vis des plus pe ts qui se retrouvent très souvent fa gués pour les ac vités périscolaires.

En conclusion
Comme vous le voyez, des ac vités variées et enrichissantes, des bilans et des ajustements pour se ques onner, chercher à améliorer le disposi f, préparer au
mieux la période suivante, tels sont les objec fs de
chaque réunion trimestrielle de bilan.

La Commission
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– Cap sur les Commissions Communales
SMICTOM
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- Vie Associa%ve - Anima%ons
Bibliothèque municipale
Pendant les vacances, nous organisons une après- midi de jeux de société ouverte à tous à par r
de 7 ans (Inscrip ons à la bibliothèque ou par mail bibliotheque.messimysursaone@orange .fr).
Vous pouvez aussi apporter vos jeux.
Le bibliobus est passé le 4 avril, nous avons ainsi renouvelé environ 400 documents, n’hésitez pas à venir les découvrir !
Nous préparons ac vement notre prochaine par cipa on à la Fête de la Science au mois d’octobre, nous vous endrons informés de l’organisa on des diﬀérentes manifesta ons que nous prévoyons de me4re en place à ce4e occasion.
D’autres ac vités auront lieu d’ici l’été, lecture à haute voix, atelier ou anima on enfants au mois de juin.
Les dates seront programmées prochainement et communiquées par mail, pour nos adhérents, par aﬃchage et sur le site de
la mairie pour tous.
N’oubliez pas que notre page Facebook est accessible à tous, régulièrement mise à jour, elle n’a4end que votre visite !
A très bientôt
L’équipe de la bibliothèque

Club de l’Ami é
La ﬁn de nos réunions du jeudi approche ce sera le 27 avril avec un
repas tous ensemble avec les conjoints.
Avant cela, nous avons fêté les 80 ans de Marie-Thérèse Gelas avec
champagne, jus de fruit et gâteaux divers.
Et toujours coinche même si il n’y a rien à gagner, on fait de son
mieux.

Lucienne Ansoud

Les Triphasés
Quelques nouvelles des TRIPHASES …
En ce début d’année, après les soirées coquines au cabaret « RueLire4e »,
nous avons animé le repas des anciens de Villieu Loyes Mollon et nous serons
au « Rendez-vous des Amis » à Fareins le 5 mai avec notre répertoire réservé
aux adultes.
Le mois de juin sera bien occupé avec les fêtes de la musique et nous démarrerons les « 5 à 7 » de Montmerle le 1er juillet …ensuite, et pour la deuxième année…, au restaurant « Le Tilia » à Joux (près de Tarare) le 14 Juillet pour une
soirée très fes ve Na onale…
Ensuite, les vacances …

Toujours dans la joie et la bonne humeur …
Rendez-vous sur
notre site www.triphases.com
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- Vie Associative
Associa%ve - Anima%ons
Classe 0 et 5

1ère foire de pentecôte à Messimy sur Saône
Pour la 1ère fois à Messimy-sur-Saône, la classe en 0 et 5 organise une foire commerciale et ar sanale, le dimanche 4 Juin
2017.
Les ar sans de Messimy qui souhaitent par ciper à ce4e manifesta on peuvent s’inscrire auprès de Mr Por er JeanJacques au 06/36/92/82/53 ou par mail: jjpor er01@gmail.com (Prix en fonc on des mètres linéaires) Il n’y aura pas de la
place pour tout le monde…
De nombreuses anima ons sont prévues tout au long de la journée :
Des manèges pour enfants seront présents, ainsi qu’une structure
gonﬂable.
De plus, un groupe musical sera là pour apporter un peu de gaité
dans les rues du village.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez également survoler votre maison grâce à un baptême de l’air en hélicoptère, pour la
modique somme de 38 €, la société HELITRAVAUX de Mâcon se chargera de votre vol au départ du stade. Réservez votre
place avant.
Restaura on et buve4e seront à votre disposi on tout au long de la foire ainsi que dans les bars du village.
Nous remercions les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée lors de ce4e manifesta on.
En espérant vous voir très nombreux pour ce4e première dans notre village.
Le bureau

La Compagnie des Artistes

La Compagnie des Ar stes de Messimy rappelle sa prochaine exposi on
annuelle qui aura lieu les SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MAI 2017, de
10H à 18H à la salle polyvalente avec le vernissage qui aura lieu le SAMEDI 20 à 11H30.
Ce4e année nous aurons un invité d'honneur, avec la présence du
peintre M.TOLOOIE.
La Compagnie des Ar stes compte sur votre présence nombreuse.

La Présidente
Dominique Capria
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- Vie Associa%ve—Anima%ons
Amicale des Classes 2 et 7
Par chance ce4e année encore, la fête des conscrits s’est déroulée sous
le soleil, merci la météo !
Vendredi 24 mars notre centre Bourg a pris un air de village du SudOuest,
Sous les drapeaux et fanions, et accompagnée en musique par la Barque4e de Givors, c’était la Féria à Messimy, tenues respectées (bérets,
foulards et ceintures rouge, vêtements blancs pour certains ; et robes
ﬂamenco pour d’autres) ; rien n’a été oublié, les taureaux présents sur
les chars ainsi qu’un torero.
Le samedi les jeunes de 15 à 25 ans ont géré la vente de brioches, nous
vous remercions de votre générosité et de votre accueil ; ceci leur a permis de par ciper à la fête.
Les 10 ans ont eu un après-midi récréa f suivi d’un goûter.
Le dimanche ma n, dès 9 heures 15, après le dépôt de la gerbe aux monuments aux morts, et de bouquets sur les tombes de nos « classards »
disparus, les conscrits se sont retrouvés pour la messe en leur honneur,
accompagnés par deux trompe4es et un orgue.
Les photos terminées, nous avons fait la tradi onnelle vague dans la rue
avec la fanfare de St Didier d’Aussiat.
Après le vin d’honneur sous la halle, nous nous sommes retrouvés à la
salle polyvalente pour notre banquet servi par le Traiteur Bertrand de
Villefranche s/S ; un excellent repas dans une très bonne ambiance fesve ; ambiance musicale assurée par « BALOU ».
Le lundi midi notre re nton s’est déroulé à l’Auberge de Clochemerle, à
Vaux en Beaujolais ; une table étoilée qui nous a fait découvrir des mets
et vins délicieux.
Le mardi midi après le rangement du matériel, une dizaine de
« rescapés » s’est retrouvée pour partager le déjeuner au Restaurant Le
Rive Gauche à Beauregard.
Jeudi pour conclure, un pe t groupe a oﬀert à un messimien, jour de
son soixan ème anniversaire oblige, le trophée du déﬁlé « le taureau » ;
nous l’avons déposé dans l’un de ses prés.
Voilà la fête est ﬁnie, un grand merci à tous et à bientôt pour nos prochaines manifesta ons, le 9 juillet « Friture » et le 24 septembre
« Brocante ».
Le Bureau
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- Vie Associa%ve - Anima%ons
Le Sou des Ecoles
Chers habitants,
Le Sou des Écoles est toujours aussi ac f!

Il a remporté un franc succès avec son Loto en février, ce qui nous a permis de récolter un joli bénéﬁce que nous avons mis au
proﬁt des écoliers La vente de ﬂeurs par correspondance du mois de mars a trouvé également sa place!
Notre prochaine manifesta on, a4endue de tous et ouverte à tous, est notre Pétanque Nocturne le samedi 13 mai 2017.
Venez nombreux!! Venez partager un moment convivial entre amis, entre voisins, entre parents d'élèves. Les inscrip ons
commencent à 18h30 et se font sur place, sous la Halle de Messimy. Sur place, il y a une buve4e, des sandwichs chauds et des
frites. Pensez à amener votre matériel! Des aﬃches seront présentes dans le village!
A très Bientôt,
Le Sou

Fareins Saône Vallée Foot
Après une trêve hivernale par culièrement longue, toutes les forma ons du FSVF, ont repris le chemin des stades,
Pour les catégories U7 et U9, les plateaux organisés avec les clubs voisins laissent entrevoir de réels progrès, les tournois de
ﬁn de saison devraient conﬁrmer ce4e apprécia on.
La catégorie U11 fait un parcours intéressant, l’équipe deux ayant un peu plus de mal.
La catégorie U13, engrangent les résultats posi fs, dommage que l’équipe réserve soit opposée, parfois à des forma ons de
niveau trop relevé.
Les U15 font un excellent championnat, et sont invaincus à noter, l’excellent travail réalisé par Jordan Alves et Dany Alves.
Les U 17, « drivés » par Thierry Nuguet et Fabrice Champion, accumulent les bonnes performances et un groupe est vraiment
en train de naître, il faut absolument le préserver et le conforter.
Les U19, managés par Cyrille Manvoy, font un parcours sa sfaisant, dommage que le groupe ne soit pas au complet tous les
samedis.
Par contre nous avons la sa sfac on de voir certains éléments de ce4e catégorie intégrer de manière régulière, les équipes
seniors, notamment Thomas Gousset, Mathieu Bonnefond, Valen n Zambelli, Antoine Sanchez, Andreï Ramirez …….
Pour ce qui est des Seniors, l’équipe réserve voit le bout du tunnel, et trouve son rythme de croisière, et devrait logiquement
se maintenir dans une poule ou le niveau est assez homogène.
Merci à MANU DE OLIVEIRA, JEREMIE LAURENT pour leur abnéga on et leur pa ence.
L’équipe première quant à elle, après un départ plus que laborieux est l’heureuse surprise de ce4e saison, elle occupe la deuxième place de son championnat. le travail réalisé par l’entraîneur Denis Vedel, l’adhésion du groupe, le jeu pra qué et l’intégra on de nouveaux joueurs issus du club sont autant de facteurs qui expliquent ce classement . À l’heure où nous écrivons
ces lignes, la possibilité d’accéder à l’échelon supérieur (excellence du district), est encore possible. Sans faire preuve d’ambion démesurée, l’équipe doit rester mo vée jusqu’au bout et qui sait décrocher une accession.
Au-delà de ces résultats purement spor fs, nous nous a4elons à d’ores et déjà à préparer la future saison (encadrement, plannings d’entraînements, entre en des installa ons ………).
Des dates à retenir :
15 Avril : TOURNOIS JEUNES A CHALEINS SUR LA JOURNEE (U7 ; U9 ; U 11 ; U 13).
25 juin : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB (lieu à déﬁnir)
Pour terminer, nous restons un des rares clubs du Val de Saône à présenter des équipes dans toutes les catégories, nous
sommes conscients que tout n’est parfait. Gérer 3 sites, encadrer dans la con nuité les équipes jeunes, équilibrer notre budget en comptant uniquement sur les rece4es de nos manifesta ons n’est pas une mince aﬀaire.
Nous avons et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, pour assurer notre pérennité.
Nous vous disons à bientôt sur les stades.

L’équipe dirigeante du FSVF
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La Chorale ‘’Les Chanteurs du Val de Mâtre’’
Samedi 01 avril 2017, “ LES CHANTEURS DU VAL DE MATRE “ ont accueilli en l’Eglise
de Guéreins, un large public pour leur concert annuel.
Les Chanteurs du Val de Mâtre remercient Monsieur Le Maire de Guéreins, Madame Le Maire de Messimy , et les conseillers
Municipaux, le Père Olivier Bérend, de nous avoir ouvert les portes de son Eglise. Merci à vous cher Public d’être venu nombreux. Votre présence, vos encouragements, ainsi que la compétence de notre Chef de Chœur Christelle Faillet permet à nos
choristes de développer leur passion.
En première par e, Les Chanteurs du Val de Mâtre ont interprété divers chants, puis en deuxième par e le Chœur d’Hommes
du Bon Pays de Cousance – 39 - a interprété également des chants variés. Un moment de détente bien apprécié par le public.
Dans le cadre de la fête de la musique, notre prochain concert se déroulera le dimanche 25 juin 2017, à la Chapelle de Minimes à Montmerle à 18 H .
Pour la 9ème année consécu ve, la Chorale organise une vente de ﬂeurs de Printemps et plançons, sous la Halle de Messimy
le : SAMEDI 29 AVRIL 2017 de 9 H. à 13 H.
Les Chanteurs du Val de Mâtre recrutent, notre associa on est très dynamique, conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre, nul
besoin de connaitre le solfège.
Les Chanteurs du Val de Mâtre

Les Amis de la Mâtre
Mardi 28 février, il n’y avait plus une seule place de disponible
à la salle polyvalente pour venir par ciper au concours de belote coinchée organisée par l’associa on Les Amis de la Mâtre.
Nous avons même dû aller chercher d’urgence une table supplémentaire pour installer les deux dernières double4es
Conclusion, c’est une belle réussite pour ce4e première organisa on.
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle et du
matériel. Merci également à toutes les personnes qui sont venues jouer et celles qui se sont impliquées dans l’organisa on
de ce concours.
Compte tenu de ce4e réussite, il y a une forte chance que l’on
renouvelle cet évènement l’année prochaine.

Comme chaque année, Les Amis de la Mâtre ont le plaisir de vous informer que leur Fête de la pêche
se déroulera le Samedi 24 juin 2017
Ce4e manifesta on est ouverte à tous et nous vous invitons à venir partager ce moment de détente et de convivialité très
sympathique. Buve4e et casse-croûte dès 8H00 et l’organisa on reste la même que d’habitude avec :
Pour les enfants de moins 14 ans: Pêche + repas ou repas seul uniquement le midi (tarif enfant)
Pêche seule ( op%on réservée exclusivement aux enfants )
Pour les adultes: Pêche + repas ou repas seul le midi
Possibilité de prendre une carte de pêche supplémentaire l’après-midi, mais ce4e op on est réservée aux personnes ayant
pris le repas simple à midi ou le repas + pêche.
Début de la pêche :
9H00 / Nombre de prises : 5 truites maximum
Pour mémoire, la pêche à l’as%cot est interdite.
Nous rappelons également que les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Réserva%ons Dimanche ma%n 18 juin à la salle du presbytère de 10 à 12 heures ou contacter :
Jean-Paul VERGER 392 chemin des Ferrières 01480 Messimy Tel 04 74 67 88 55 ou 06 42 88 67 58
Ou Chris an FELTRIN 125 chemin de Prénois 01480 Messimy Tel 06 60 33 71 97
Nous comptons sur votre présence et nous serons heureux de vous accueillir pour ce4e journée de détente.
Le Bureau
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Amicale des Classes 3 et 8
Paëlla organisée par l’Amicale des classes 3 et 8

LE SAMEDI 10 JUIN 2017
SOUS LA HALLE DE MESSIMY S/SAONE
PAELLA A EMPORTER 10 € LA PART
(condi onnée en barque4e)
Buve4e— hot-dog
Deux formules au choix : à déguster sur place ou à emporter, à venir chercher sous la HALLE à par r de 11 heures.
PAELLA A DEGUSTER SUR PLACE sous la HALLE vers 12 heures.
RESERVATION VIVEMENT CONSEILLEE AVANT LE 01 JUIN 2017
A déposer dans les boites aux lettres:

Jean-Marie MOYNE, 310 chemin des Tulles - Cédric LETHENET, 48 allée des Iris
David GUILLEM, 431 chemin des Tulles - Denis LAROCHE, 78 chemin de Port Rivière
Chantal PALLUET, 197 allée des Pervenches
Ou par mail à l’adresse de l’amicale 3 et 8 : messimy3.8@gmail.com

Saint Jules 2017
Mais que s’est-il passé au Bar Restaurant Val de Saône ?
Vendredi 7 Avril 2017
Pe t Historique :
Il était une fois la Sainte Agathe !!! réunion exclusivement réservée aux
femmes, et malheur à celui qui s’y présentait, car après des rs d’objets divers
… il se retrouvait très vite en caleçon !!!
Aujourd’hui, les agathines sont calmées !!!
Cela a inspiré Yves FLEURY qui a instauré la Saint Jules à
Messimy en 1994.
Depuis, tous les ans, La Saint Jules est célébrée au Bar
Restaurant Epicerie Val de Saône…
Le fameux Trophée :
Pour perpétuer ce4e magniﬁque fête, un trophée en OR
sert de relais chaque année et donc, chaque lauréat peut
garder ce trésor pendant une année complète avant de
le reme4re en jeu l’année d’après…
Ils s’appellent Gérard, Pascal, René, Vincent, Roger,
Didier, Philippe, Jean-Michel, Alain, Yves, Henri, JeanNoël, Bernard, Jo, Patrick, Daniel etc …
C’est une sacrée bande de copains qui ont célébré paillardement ce4e fête
unique dans une ambiance très bachique et musicale… après un repas merveilleusement préparé par Isa …
Donc, bonne année à tous les « julots » et rendez-vous à l’année prochaine…
Les Triphasés
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Cérémonie FNACA
Commémora%on de la ﬁn de la guerre d’Algérie

Le 19 mars est la date de commémora on de la ﬁn de la guerre d’Algérie, ce4e date est célébrée depuis 1963. 2017 est la 55ème année
de la ﬁn de ce4e guerre.
Tous les ans à ce4e date, une déléga on de la FNACA vient à Messimy.
Dans un 1er temps, un hommage est rendu aux 2 Messymiens morts
pendant la guerre d’Algérie, ensuite, une gerbe est devant la stèle
de commémora on située près du cime ère, le long de la RD 933.
Madame le Maire était présente à ce4e commémora on.

Ne-oyage des bords de Saône
NETTOYAGE BORDS DE SAONE LE
18 MARS 2017

Le samedi ma n à 9 heures, 40 personnes environ se sont retrouvées
pour une opéra on de ne4oyage des
bords de Saône et de certaines voies
du village.

Les 2 bennes du camion de la Mairie
étaient remplies de sacs de déchets à
la ﬁn du ne4oyage. Vers 11 heures,
tout le monde s’est retrouvé pour le
verre de l’ami é accompagné de
quelques toasts et de biscuits. C’était
un moment très convivial.

Tout le monde était content de sa par cipa on à ce4e belle
ac on, et de l’échange à la ﬁn de ce4e rencontre. Plusieurs
enfants étaient présents, merci à eux tout par culièrement.
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- Côté Pra%que … info
Etat Civil
Naissance

Décès

Noé Luc DUMOULIN

9 mars 2017

André FARNER

12 janvier 2017

Hauteur d’eau
Pour le 1er trimestre de 2017
JANVIER 29 mm

FEVRIER 24 mm

MARS 59 mm
Gérard Passot

SMICTOM
Calendrier des ra(rapages concernant les collectes des déchets en porte à porte pour les jours fériés 2017:
Lundi 5 juin Pentecôte remplacé par le mercredi 7 juin
Lundi 25 décembre remplacé par le mercredi 27 décembre
Lundi 1er janvier 2018 remplacé par le mercredi 3 janvier

Nouveauté …
INFORMATION :

Aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique

A compter du 19 février 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, l’Etat
accorde une aide pour l’acquisi on d’un cycle neuf à pédalage
assisté n’u lisant PAS de ba4erie au plomb.
Ce4e aide est a4ribuée aux personnes physiques majeures jus ﬁant d’un domicile en France, aux personnes morales jus ﬁant
d’un établissement en France et aux administra ons de l’Etat.
Son montant est ﬁxé à 20 % du coût d’acquisi on, hors op ons,
toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200€.

Retrouvez les condi ons d’a4ribu on, les modalités de demandes
de l’aide sur le site : h4p://www.asp-public.fr/bonus-velo

Dernière minute …
UN GRAND BRAVO AUX ELEVES DE MESSIMY :
Les élèves de la classe CM1/CM2 terminent 2° du concours de récupéra on de piles organisé par le SMICTOM. Ils en ont récolté 467 kg , soit 22,24 kg/élève.
Si le concours avait été par école, et non par classe, Messimy aurait été en tête, avec 789 kg.
La remise des prix aura lieu début Mai. Le palmarès oﬃciel sera alors disponible.
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- A vos plumes
Poisson d'avril

Cet espace reste à votre disposi$on pour publier des poèmes, des
nouvelles, des astuces ...
La commission se réserve le droit de ne pas en accepter la publica$on.

Œufs de Pâques
En France, les œufs de pâques sont distribués par des
cloches. Quelle drôle d'idée!
A l'origine de ce4e légende, l'interdic on de sonner les
cloches entre le vendredi Saint et Pâques.
C'est pourquoi on raconte que les cloches sont par es à
Rome pour recevoir la bénédic on et sur le chemin du
retour, le jour de Pâques, elles carillonnent en semant
des œufs que les enfants vont chercher dans les jardins.
Pourquoi des œufs et qui vint en premier de l'œuf ou de
la poule? l'œuf, vraisemblablement.
C'est du moins ce que tendent à nous faire croire toutes
les tradi ons qui entourent ce symbole de fécondité
universel.
Dès l'an quité, l'œuf fait par e de nombreux rituels
païens liés au retour du printemps.
Depuis toujours, il est associé à la vie.
Une autre version plus pragma que explique la tradi on
des œufs de Pâques par l'importante produc on des
poules au début du printemps, pendant une période qui
correspond au carême.
D'où l'habitude de les cuisiner en abondance lors des
célébra ons de Pâques, mais aussi de les oﬀrir en gage
de prospérité.

Saviez-vous que la vitesse de rota on de la terre a ralen de
5% en dix ans, à cause des champs d'éoliennes?
Le premier avril, l'humeur est badine, on fait des blagues. Aujourd’hui, tandis que les enfants s'amusent à coller des poissons en papier dans le dos de leurs camarades, même les médias s'y me4ent, diﬀusant de fausses informa ons.
D'où vient ce4e drôle de coutume?
Le poisson d'avril semble être l'une des dernières tradi ons
françaises d'origine profane.
Le folklore du 1er avril pourrait être une survivance des Hilaria, ces fes vités romaines qui célébraient le rire au début du
printemps, mais la théorie la plus répandue fait remonter
ce4e tradi on au 16ème siècle.
Jusqu'alors, la date du nouvel an variait selon les régions et se
situait généralement autour de Pâques. En 1564, le roi Charles
9 décide d'uniﬁer le calendrier, il déclare qu'en France, l'année
commencera désormais le 1er janvier. Cependant, certains
nostalgiques font de la résistance et con nuent de s'oﬀrir des
pe ts cadeaux au début du printemps.
Ces irréduc bles deviennent l'objet de railleries. Puisqu'ils
veulent des cadeaux, on leur oﬀre des cadeaux pour rire
d'où l'habitude de faire des blagues ce jour-là.
Pourquoi le poisson?
La signiﬁca on du poisson d'avril pourrait être liée au carême
qui s'achève. Puisque la viande était interdite, on consommait
beaucoup de poissons. Jusqu'à l'associer à ce4e période. Pour
d'autres, un clin d'œil aux signes du zodiaque, le poisson étant
le dernier signe de l'hiver.
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Pierre Jacquet
Suite N° 110
HISTOIRE DU CHEMIN DE HALAGE (1° par%e)
La Saône, l’Arar des Gaulois ou la Saucoma des Romains, prend sa source dans les Vosges à Vioménil, à 405 mètres d’al tude. Longue
de 480 kilomètres, elle sert de limite Ouest à notre département depuis La Truchère au Nord, jusqu’à Massieux au Sud, soit sur près
de 80 km, avant de rejoindre le Rhône à Lyon.
Avant la conquête de l’Ain par Henri IV et son ra4achement à la France, en 1601, elle servait aussi de fron ère entre le Royaume de
France et le Saint Empire Romain Germanique ou le Duché de Savoie suivant les époques.
La pente de son lit est très faible et assez régulière puisqu’elle perd moins de 250 m d’al tude entre sa source et son embouchure,
son courant est habituellement lent au point que Jules César disait que l’on peut se demander dans quel sens elle coule. Sur tout son
parcours, elle ne rencontre aucun obstacle du type gorges ou rapides.
Comme toutes les grandes vallées, celle de la Saône a cons tué un axe de peuplement et de circula on très important depuis la plus
haute an quité, aussi bien pour des déplacements terrestres que ﬂuviaux.
Le site de Messimy est occupé depuis plus de 7000 ans. Des pieux retrouvés dans la berge datent de ce4e époque. Deux barques datant de l’âge du fer (700 ans avant J.C. environ), l’une servant sans doute à la pêche, l’autre plus grande (8 à 9 m) plutôt des née au
transport, ont été découvertes à Messimy, lors de fouilles dans les années 1990. Une troisième, datant des environs de l’an 1000 de
notre ère, était aussi présente.
Une naviga on à la voile ou à la rame a toujours été possible dans les deux sens. Toutefois en période de basses eaux, le peu de profondeur (environ 1,50 m) et la présence de bancs de sable, en par culier à la hauteur de Mâcon ou de Taponas pour ne citer que les
plus proches, pouvait rendre la naviga on très délicate.
Avant la ﬁn du 19° siècle, il n’ y avait que deux ponts, au niveau du département de l’Ain, pour traverser la rivière, celui de Mâcon très
ancien et celui de Tournus. Partout ailleurs, on u lisait l’un des 17 bacs, dont celui de Port Rivière à Messimy. Celui-ci a été mis en
service en 1694 et appartenait aux Seigneurs de Messimy, qui disposaient de l’ autorisa on royale de percevoir un péage (voir le livre
de Maurice Gelas : Histoire de Messimy sur Saône). En période de basses eaux, la rivière pouvait être traversée à gué (gué de Grelonges à Fareins).
La plupart des ponts que nous connaissons ont été construits dans les dernières années du 19° siècle (Jassans, Beauregard, Montmerle, Belleville……).
La naviga on sur la Saône nécessitait, pour les chargements les plus lourds, l’aide de la trac on animale. Un chemin de halage a donc
été tracé à une époque sans doute ancienne. Entre Chalon et Mâcon, il est situé sur la rive droite, puis à par r de Saint Laurent il
passe sur la rive gauche. Ce changement est lié à la conﬁgura on du lit de la rivière : le chemin de halage doit être au plus près de la
zone la plus profonde.
Le préfet Bossi, dans son rapport de 1806, nous donne quelques indica ons : en 1805, il faut, en eaux moyennes, deux jours pour aller
de Pont de Vaux à Lyon à la rame, quatre jours en eaux basses. En remontant, le trajet peut se faire en trois jours, en faisant rer par
des chevaux des bateaux vides, en quatre jours si les bateaux sont chargés. C’était des bateaux à fond plats, d’une dizaine de mètres
de long.
Le préfet Bossi décrit un ouvrage en très mauvais état, sans chaussée, étroit et mal entretenu, encombré d’arbres et de haies. Il y
avait peu de ponts pour traverser les aﬄuents de la Saône et la plupart étaient en si mauvais état que leur traversée pouvait être
dangereuse. Là où il n’ y avait pas de pont, la traversée se faisait à gué. Ce chemin, situé sur la rive, était impra cable en période de
hautes eaux.
Dès le 18° siècle, la nécessité d’améliorer la navigabilité de la Saône s’était imposée et un projet de réaménagement du chemin de
halage a vu le jour en 1789. Il ne sera pas réalisé du fait des évènements de ce4e ﬁn de siècle.
Suite au prochain numéro
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- Conseil Municipal
Séance du 27 janvier 2017
Présents : Y. Badoil – V. Gelas - P. Ruiz – A. Velu - N. Feltrin – P. Brunel – J.M. Gimaret – T. Michal – C. For n.
Excusés : J.C. Mourregot (pouvoir à Y. Badoil) – C. Beguet (pouvoir à V. Gelas) – L. Wynarczyk (pouvoir à T. Michal) – C. Morateur
Absents : J. Valero – B. Doucet-Bon.
Secrétaire de séance : N. Feltrin
Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée.
A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonc onnement de la commune, et dont Madame le Maire
souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance :
~ Les Chanteurs du Val de Mâtre organise deux demi-journées de répé ons supplémentaires des samedis après
-midi et sollicite l’autorisa on d’occuper la salle polyvalente à ce4e occasion, en appliquant la gratuité pour ces
deux demi-journées, équivalent à une journée complète. Un accord leur est donné.
EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses déléga ons concernant :
~ la fourniture par l’UGAP de dix couche4es empilables pour l’école, avec un montant de 357,90 € HT (429,48 €
TTC).
• AUTORISE, à l’unanimité, Madame le Maire, avant le vote du budget 2017 et au tre de cet exercice, d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’inves ssement, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2016 et d’aﬀecter les
dépenses comme présentées.
• ACCEPTE, par 11 voix pour et 1 absten on, la demande d’admission en non-valeur présentée par Monsieur le Trésorier
de la Trésorerie de Châ llon-sur-Chalaronne pour les tres représentant un montant total de 51,83 €.
DECIDE, par 11 voix pour et 1 absten on :
~ d’allouer une subven on au Centre Communal d’Ac on Sociale au tre de l’année 2017,
~ de ﬁxer le montant de ce4e subven on à 2 700 €,
~ de préciser que la dépense sera inscrite à l’ar cle 657362 « Subven ons de fonc onnement versées aux établissements et services ra4achés – CCAS », du budget.
PROCEDE à la désigna on des représentants de la commune à la Communauté de Communes Val de Saône Centre :
* Aménagement : Madame Agnès VELU et Monsieur Claude FORTIN sont candidats
Nombre de bulle ns :
12
Nul :
0
Blanc :
0
Nombre de suﬀrages exprimés : 12
Agnès VELU
11 voix
Claude FORTIN
1 voix
Madame Agnès VELU est désignée à la commission intercommunale théma que aménagement.
* Environnement et gens du voyage : Monsieur Philippe BRUNEL et Monsieur Claude FORTIN sont candidats
Nombre de bulle ns :
12
Nul :
0
Blanc :
0
Nombre de suﬀrages exprimés : 12
Philippe BRUNEL
11 voix
Claude FORTIN
1 voix
Monsieur Philippe BRUNEL est désigné à la commission intercommunale théma que environnement et gens
du voyage.
* Sport et transport : Madame Nathalie FELTRIN et Monsieur Claude FORTIN sont candidats
Nombre de bulle ns :
12
Nul :
0
Blanc :
0
Nombre de suﬀrages exprimés : 12
Nathalie FELTRIN
11 voix
Claude FORTIN
1 voix
Madame Nathalie FELTRIN est désignée à la commission intercommunale théma que sport et transport.
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* Tourisme : Monsieur Jean-Marc GIMARET et Monsieur Claude FORTIN sont candidats
Nombre de bulle ns :
12
Nul :
0
Blanc :
0
Nombre de suﬀrages exprimés : 12
Jean-Marc GIMARET
11 voix
Claude FORTIN
1 voix
Monsieur Jean-Marc GIMARET est désigné à la commission intercommunale théma que tourisme.
ACTE, par 11 voix pour et 1 voix contre,
~ la désigna on de Madame Yve4e BADOIL aux commissions théma ques intercommunales ﬁnances et social,
~ la désigna on de Monsieur Vincent GELAS aux commissions théma ques intercommunales économie et assainissement.
PROCEDE à la désigna on d’un élu de la commune à la Commission locale d’évalua on des charges transférées (CLECT) :
Madame Yve4e BADOIL et Monsieur Claude FORTIN sont candidats
Nombre de bulle ns :
12
Nul :
0
Blanc :
0
Nombre de suﬀrages exprimés : 12
Yve4e BADOIL
11 voix
Claude FORTIN
1 voix
Madame Yve4e BADOIL est désignée à la Commission locale d’évalua on des charges transférées.
• PROPOSE, par 11 voix pour et 1 voix contre, à la Communauté de Communes Val de Saône Centre, de reconduire les
quatre personnes (deux tulaires et des suppléants) désignées en 2014 sur la liste de présenta on de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
• ENTEND le compte-rendu des commissions communales rela ves aux bâ ments communaux du 10 et 16 janvier 2017 ;
à la révision du Plan Local d’Urbanisme du 12 janvier 2017 ; aux Aﬀaires scolaires du 19 janvier 2017 ; à la communica on /
culture / anima on / jeunes du 23 janvier 2017 et au projet ancienne Poste du 23 janvier 2017.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints une demande d’autorisa on de ventes des lots du lo ssement
« Les allées des sources » avant la réalisa on de tout ou par e des travaux de viabilisa on ; une déclara on préalable et un
cer ﬁcat d’urbanisme opéra onnel (projet de suppression d’un hangar et créa on d’une habita on dans la par e close et
couverte).
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.

Séance du 24 février 2017
Présents : Y. Badoil – P. Ruiz - A. Velu – N. Feltrin – P. Brunel – J.C Mourregot – J.M. Gimaret - C. Beguet – T. Michal – C. Morateur – C. For n - B. Doucet-Bon.
Excusés : V. Gelas (pouvoir à C. Beguet) - L. Wynarczyk (pouvoir à J.M. Gimaret)
Absent : J. Valero
Secrétaire de séance : J.C. Mourregot
Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.
A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonc onnement de la commune, et dont Madame le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance :
~ L’ADAPEI de l’Ain remercie pour la subven on 2016 de la commune.
EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses déléga ons concernant
~ l’examen par la SCP ADAMAS de Lyon 6° (Rhône)- 55 boulevard Bro4eaux, représentée par Maître Jean-Marc PETIT, avocat associé, avant son arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, faire une note et des proposi ons le cas
échéant, avec un montant d’honoraires es mé à 5 000 € (6 000 € TTC),
~ le passage d’une conven on de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de faisabilité de l’aménagement de trois sites (route d’Ars, carrefour du Guillard et centre village) avec l’Agence départementale d’ingénierie
de l’Ain, pour un coût es ma f de 3 600 € HT (4 320 € TTC).
• APPROUVE, par 12 voix pour et 1 voix contre, le compte administra f 2016 de la commune présentant les résultats suivants : excédent de fonc onnement de 189 644,23 €, déﬁcit de la sec on d’inves ssement de 96 641,49 €, déﬁcit des restes à
réaliser de 40 114,36 €, donnant un résultat cumulé excédentaire de 52 888,38 €.
• APPROUVE, par 13 voix pour et 1 voix contre, le compte de ges on de l’exercice 2016 de la commune dressé par le Trésorier.
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•

S’OPPOSE, par 13 voix pour et 1 voix contre, au transfert de la compétence urbanisme « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes Val de Saône Centre.
DECIDE, par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 absten on,
~ d’accorder la garan e d’emprunt de la commune à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt, cons tué
de 4 lignes, d’un montant de 452 605 € souscrit par LOGIDIA auprès de la Caisse des dépôts et consigna ons,
~ de s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suﬃsantes
pour couvrir les charges de celui-ci,
~ d’autoriser Madame le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consigna ons et LOGIDIA.
DECIDE, par 13 voix pour et 1 voix contre,
~ de conﬁrmer le projet d’édiﬁca on d’une construc on avec quatre logements loca fs aidés en R+1 et R+2 avec
deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
~ d’approuver le lancement de ce4e opéra on laissant à la charge de la commune le ﬁnancement des locaux commerciaux, ainsi que l’aménagement intérieur de ceux-ci,
~ d’établir le coût prévisionnel de l’opéra on à la charge de la commune à 195 000 € HT, avec le plan de ﬁnancement suivant :
* subven on de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 78 000 €
* emprunt de la commune de 117 000 €
~ de solliciter l’a4ribu on d’une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi élevée que possible pour la créaon de locaux commerciaux, au tre du contrat territorial et du plan régional en faveur de la ruralité,
~ de préciser que la dépense sera prélevée sur l’opéra on n° 201601 « Ancienne Poste ».
DECIDE, par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 absten on,
~ de conﬁrmer l’installa on de la vidéo protec on sur la commune sous la forme de six caméras (deux vers
l’église, une vers la halle, une à la mairie et deux sur la RD 933) avec un coût prévisionnel total de 17 000 € HT,
~ de solliciter une subven on aussi élevée que possible au tre de la réserve parlementaire sénatoriale auprès de
Madame Sylvie GOY-CHAVENT, Sénateur de l’Ain.
• PREND ACTE qu’aucun marché ne ﬁgure sur la liste des marchés publics supérieurs à 20 000 € HT conclus en 2016, sur la
période du 1er janvier au 31 mars.
• ENTEND le compte-rendu des commissions communales rela ves à la communica on / culture / anima on / jeunes du
30 janvier 2017 et aux bâ ments communaux du 30 janvier 2017.
• INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints de quatre déclara ons préalables, d’une visite de conformité suite à
une déclara on d’achèvement des travaux a été programmée et du posi onnement pris de ne pas suivre l’avis simple de
l’architecte des bâ ments de France dans le cadre d’un permis de construire.
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.

Séance du 31 mars 2017
Présents : Y. Badoil – V Gelas – P. Ruiz - A. Velu – N. Feltrin – P. Brunel – J.C Mourregot – JM. Gimaret - C. Beguet - T. Michal
– L. Wynarczyk - C. Morateur – C. For n – B. Doucet-Bon.
Absent : J. Valero
Secrétaire de séance : T. Michal
Le Conseil Municipal :
• Prend acte que la séance est enregistrée.
A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonc onnement de la commune, et dont Madame le Maire
souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance :
~ Les riverains de la RD 933 Nord sollicitent l’aménagement d’un bas-côté stabilisé, gravillonné proprement, protégé par une barrière et éclairé le soir.
EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses déléga ons concernant
~ la réalisa on par la SELARL de Géomètres-Experts Associés ARPEGE de Trévoux (Ain), d’un levé topographique du
carrefour au Guillard, avec un montant de 1 500 € HT (1 800 € TTC),
~ le choix de la SARL Didier MARCET de Civrieux (Ain) pour l’élagage et le fauchage le long de la voirie communale
pour la période triennale 2017/2018/2019, avec un montant de 8 160 € HT (9 792 € TTC) au tre de la première
année,
~ l’accepta on de l’avenant au contrat d’assurance VILLASSUR proposé par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, avec
une prime annuelle de 6 302 € TTC,
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~ la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés à Lyon 1er (Rhône) pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’instance de Trévoux suite à une contesta on de M
Claude FORTIN sur une saisie sur rémunéra on,
~ la loca on du logement T2 – Maison de Pierre – sis 257 rue du Bourg à Monsieur David GEMY à compter du 09
mars 2017, avec un loyer de 420 € par mois.
DECIDE, par 13 voix pour et 1 absten on,
~d’acqui4er la contribu on 2017 de 12 621 € due au tre des travaux d’enfouissement des lignes aux Marques au syndicat intercommunal d’énergie et de e-communica on de l’Ain par la ﬁscalisa on dans les condi ons prévues aux
ar cles 1609 quater et 1636B du code général des impôts,
~de demander la mise en recouvrement de la somme précitée due au syndicat, par les services ﬁscaux.
DECIDE, à l’unanimité,
~ de conﬁrmer la réalisa on de la réfec on de la pelouse du stade, avec la mise en place d’une rambarde, avec un
coût prévisionnel de 24 600 € HT,
~ d’approuver le plan de ﬁnancement de ces travaux sur la base suivante :
*subven on du département au tre de la dota on territoriale 2017
3 274 €
*autoﬁnancement
21 326 €
---------24 600 €
~ de solliciter du département l’a4ribu on de la par cipa on ﬁnancière de 3 274 € ayant été pré-réservée au tre
de la dota on territoriale 2017,
~ de prélever la dépense sur l’opéra on n° 201701 « Réfec on du stade » - ar cle 2312,
~ d’inscrire les travaux à l’état de l’ac f de la commune sous les numéros Pelousestade (compte d’intégra on n°
2118) et Rambardestade (compte d’intégra on n° 2128).
DECIDE, par 13 voix pour et 1 absten on, de ﬁxer les indemnités de fonc on des élus comme suit :
~ Maire : à 35% de l’indice brut terminal de la fonc on publique,
~ Adjoints : à 16,50% de l’indice brut terminal de la fonc on publique,
~ M Thierry MICHAL, conseiller municipal : à 6% de l’indice brut terminal de la fonc on publique.
• DECIDE de reporter l’avis de la commune sur la demande de sou en de la commune de Chaleins en raison de l’absence
d’informa on précise sur le projet d’éoliennes.
• DECIDE, à l’unanimité, d’adhérer à l’associa on SERV’Emploi Dombes Saône et de verser la co sa on annuelle (s’élevant
pour l’année 2017/2018 à 5 €).
• PREND connaissance du bilan d’ac vité 2016 de la bibliothèque municipale.
• ENTEND le compte-rendu des commissions communales rela ves à la révision du Plan Local d’Urbanisme du 21 mars
2017 et à la Sécurité du 30 mars 2017.
• EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints d’un permis de construire (construc on dans un but professionnel
d’un garage pour u litaire de la société avec une par e rangement et la créa on d’une piscine pour la mise en situa on et
exposi on du principe construc f) et de trois déclara ons préalables.
• ECOUTE et ECHANGE avec M Charles de la VERPILLIERE, Président du Syndicat intercommunal d’énergie et de ecommunica on de l’Ain.
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.

INFORMATIONS
Plan Local d’Urbanisme : Réunion publique jeudi 18 mai 2017 à 20 h salle polyvalente - Présenta on du

projet

règlementaire ( règlement, zonage, orienta ons d’aménagement et de programma on

Prochaines séances du Conseil Municipal— vendredi 19 mai à 20 h 30 et vendredi 23 juin à 20 h 30
Les réunions du conseil municipal sont publiques et tout le monde peut y assister

L’Info-Village est téléchargeable sur le site de la Commune www.messimysursaone.fr
Rubrique Info village
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