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     Le Mot du Maire  
          

Mesdames et Messieurs,   
 
Le fleurissement du village, nous a amené pas à pas 
vers le mois de juin et sa canicule .Juillet et Août sont 
déjà là. Le temps des vacances et du repos. 
Vous avez pu voir dans le centre village, la démolition 
de  l’ancienne poste. Il est vrai que cela cause des désa-
gréments pour toutes et tous, mais  notre centre village 
n’en sera que plus accueillant, une fois les travaux ter-
minés, avec la création de logements, et de locaux pro-
fessionnels /ou commerciaux. Les travaux sont estimés 
à un an, et  nous vous demandons d’être compréhensifs 
pour la gêne occasionnée durant cette année. 
Nous recevons en Mairie des plaintes sur les aboie-
ments nocturnes et journaliers des chiens, et ceci en 
continu, sur l’incivilité de certaines personnes par rap-
port aux bruits, personnes qui ne respectent pas les 
horaires de tonte, et j’en passe…… 
 

 
 

Courant  
août, nous 
distribuerons 
dans les 
boîtes aux 
lettres, un 
document 
qui rappellera les règles, et aux personnes irrespec-
tueuses le savoir-vivre en respectant ses voisins. 
Merci à Roger et aux personnes qui l’ont aidé à créer 
des vagues de couleurs dans le village par la planta-
tion de magnifiques fleurs. 
 
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
un bel été ensoleillé et un repos bien mérité de 
quelque manière qu’il sera pris.  

                                                                         Yvette Badoil 

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS & BEBES de 2016 

Pour la troisième année consécutive, Madame le Maire et son conseil ont invité les nouveaux arrivants. Toutes  les 
personnes venues s’installer dans notre village dans l’année écoulée, ont donc été invitées ce samedi 3 juin à la 
mairie, et naturellement les bébés étaient aussi concernés…ils ont d’ailleurs reçu un petit cadeau de bienvenue ! 

Le  but  était  de  présenter  brièvement  la  commune, les  
représentants  du conseil  municipal  et de  donner toutes  
les informations dont a besoin un habitant de la commune. 
La  plaquette  de  la  commune  ainsi  que  celle de la biblio- 
thèque ont été  remises à  chacun des invités, tout en leur  
précisant  que toutes  les  informations étaient disponibles 
 sur le site de la mairie : 
 http://www.messimysursaone.fr/ 
 
Puis les échanges se sont poursuivis, comme il se  
doit, autour du verre de l’amitié… 
 

  RENCONTRE AVEC LES CAMPEURS 

Comme  chaque  année, la  municipalité  a  organisé, le  samedi 8  juillet à 11h00, la 
 réunion annuelle des campeurs. Cette rencontre permet à chacun de s’exprimer et 
 de proposer des idées afin d’améliorer le quotidien du camping. 
Après  avoir  souhaité  la  bienvenue  aux  présents,  une  vingtaine  de  personnes, 
Vincent GELAS a fait le point sur les travaux demandés en 2016, opérations toutes 
 réalisées courant de l’année. 
Il a ensuite invité les campeurs à exprimer leurs besoins pour 2017. 
Quelques demandes ont été énoncées : 

-Des bancs sous les arbres seraient les bienvenus 
-Une réfection de la voie d’accès au camping serait à envisager… 

 
Cette rencontre conviviale s’est terminée par un moment d’échanges informels 
dans la petite cour de la cantine autour du verre de l’amitié. 

http://www.messimysursaone.fr/
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-  Vie économique  

Dans cette nouvelle rubrique, nous avons voulu mettre en lumière tous les artisans et commerçants de notre village. 

Dans ce numéro ce sont les  Sociétés ‘’ SC CARRELAGE‘’et ‘’BRICO JARDI’’…  qui sont sorties du tirage au sort, pour paraître dans cette 
édition estivale d’Info Village. 

SC CARRELAGE  Plus qu’un artisan carreleur, c’est un vrai passionné de son métier qui m’a reçu chez lui. Il a été 
difficile de prendre des informations sur sa société tant Stéphane 
CLOT, ce jeune dirigeant, souhaitait parler de son métier et de ses 
réalisations… 
Il est même impossible de résumer ses différentes réalisations tant 
elles sont variées et nombreuses. Cela va de la salle de bain au salon, 
terrasse et même façades… 
 
Installé sur Messimy sur Saône depuis 2001, il créé la société SC CAR-
RELAGE en 2012. Il travaille seul, car de nos jours il est malheureuse-
ment difficile, à tout point de vue, d’embaucher un ouvrier, voire un 
apprenti. Cependant il est très bien équipé. Dans son véhicule flam-
bant neuf, spécialement aménagé, tout l’outillage moderne est soi-
gneusement rangé. Le reste : outillage de grosse capacité, pompe à 
chape et autres sont entreposés. Cela peut être transporté dans sa re-
morque de grosse capacité.   
90% de son activité est dédiée à la réalisation de carrelage, le reste en petite maçonnerie et autres. Sa clientèle 
se répartit à environ 50 -50 % particuliers/professionnels. Il rayonne principalement sur 30 km, mais naturelle-
ment va bien plus loin en fonction des demandes de ses clients.  
Stéphane CLOT est un personnage très actif …lorsque la semaine est terminée il doit alors s’occuper de la société 
de chasse dont il est le président, mais aussi sociétaire à la société de pêche et encore bien d’autres extra-
activités… Un grand bravo ! 

BRICO JARDI  est une récente entreprise dirigée par un jeune entrepreneur, installée sur notre commune depuis 
2014.  

Sébastien BOURSAUT, le dirigeant,  part du constat qu’aujourd’hui il est très difficile de faire réaliser des travaux 
chez soi lorsqu’il ne s’agit pas d’un gros chantier ou d’une réparation spécialisée. 

Il décide alors de créer BRICO JARDI et répondre à 
toutes les personnes qui ont quelque chose à réali-
ser, entretenir ou réparer chez elles. Il s’agit donc de 
multi services à domicile. Cela va du remplacement 
d’une lampe jusqu’à des travaux de grande ampleur 
mais sans toutefois  empiéter sur l’offre des artisans. 
Au contraire, il travaille en bonne intelligence avec 
ceux-ci et dans ce cas les deux deviennent complé-
mentaires mais jamais concurrents. 

L’emploi du temps est dorénavant bien rodé : les 
travaux extérieurs (entretien de jardins, taille de 
haies, de pelouses et bien d’autres) sont naturelle-
ment privilégiés de mars à septembre ; les travaux 
de peinture et autres réalisations d’intérieur, le reste 
de l’année. Il rayonne sur environ 30 km pour les 
interventions ordinaires, mais est naturellement prêt 
à étudier toute demande sur une plus grande distance. 

La valeur majeure de ce jeune chef d’entreprise c’est la relation de confiance établie avec ses clients. 

Alors n’hésitez pas…appelez BRICO-JARDI ! 

Ici réalisation d’une terrasse imitation parquet  
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– Cap sur les Commissions  Communales   

SMICTOM 

 

Dans le but de sensibiliser les enfants (et leurs parents) au tri des déchets, le SMICTOM, en partenariat avec CORE-
PILE, l’éco-organisme agréé chargé du recyclage des piles et petites batteries, a organisé un concours dans les 
écoles. 

Les classes inscrites devaient récupérer un maximum de piles au cours du premier trimestre 2017. Sur le territoire 
du SMICTOM, treize classes, issues de six communes, représentant 319 élèves, ont participé. A Messimy sur Saône, 
nos cinq classes ont concouru. 

Les résultats sont impressionnants, puisque 2716 kilos de piles ont été récoltés, soit 8,5 kg par élève. 

La classe CM1/CM2 de Madame Jacquet s’est classée deuxième avec 467 kg, soit 22,3 kg par élève. Les autres 
classes terminent 5°, 7°, 12° & 13°. 

 

Au classement par commune, c’est Messimy sur Saône qui est en tête (789 kg), devant Fareins (703 kg) et Frans 
(700 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois premières classes ont reçu un prix. Pour la classe de Mme Jacquet, ce fut, outre le diplôme d’éco-citoyen 
et divers petits cadeaux, la participation à un jeu de piste à la Recyclerie du Val de Saône à Trévoux. 

Classement Commune Ecole Classe Nombre 
d’élèves 

Enseignant Poids récol-
té 

en kg 

Poids 
moyen par 

élève 

1 Frans Ecole élémentaire CM2 30 Mme Reyx 700 23,33 

2 Messimy S/ Saône Ecole publique CM1/CM2 21 Mme Jacquet 467 22,24 

3 Fareins Ecole du Colomban CE2/CM1 25 Mme Bruyas 441 17,64 

4 Trévoux Ecole de la Sidoine CE1/CE2 26 Mme Aimetti 350 13,46 

5 Messimy S/ Saône Ecole publique CE2/CM1 22 Mme Preynat 162 7,36 

6 Fareins Ecole du Colomban CE1/CE2 25 Mme Perrussel 143 5,72 

7 Messimy S/Saône Ecole publique CP/CE1 25 M. Diard 130 5,20 

8 Fareins Ecole du Colomban CE2/CM1 25 Mme Perraud 119 4,76 

9 Jassans-Riottier Ecole de Champ Bouvier CM2 27 Mme Mas 91 3,37 

10 Villeneuve Ecole publique CE2/CM1 25 Mme Fernandez 42 1,68 

11 Villeneuve Ecole publique CE1/CE2 25 Mme Baudet 41 1,64 

12 Messimy S/Saône         Ecole publique PS/MS 21 Mme Vanrumbeke 20 0,95 

13 Messimy S/ Saône Ecole publique MS/GS 22 Mme Perraud 10 0,45 

La remise des prix a eu lieu le 7 juin, par Mme Faye, directrice du SMICTOM, en présence de Ph. Brunel, vice-
président. 
 

Un grand bravo à tous ces enfants et à leurs enseignants qui ont su les motiver. 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission bâtiments  

Premier semestre 2017, réalisation de la 1ère tranche des tra-
vaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, soit : 
Mairie : 
- accès entrée mairie 
- emplacement porte salle de conseil 
- mise en place d'une rampe 
- modification des toilettes 
 
École : 
- mise en conformité des lavabos, des WC, et des portes 
Salles annexes : 
- échange de la porte d'entrée  
Traçage au sol et pose de panneaux indicateurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fin d'année, débutera la 2ème  tranche, ce sera dans la salle polyvalente avec notamment, modification des 
WC. 
 
Salle polyvalente : 
Au mois de juin, nous avons renouvelé l'ensemble du matériel de la cuisine, 
avec un nouveau réfrigérateur, une nouvelle plaque de cuisson et un four, de 
qualité professionnelle. 
 
 
 
Ancienne poste: 
La société Logidia a lancé l'opération cet été avec la démolition du bâtiment 
existant. 
La construction du nouveau bâtiment débutera fin aout/début septembre et durera environ une année. 
Nous remercions les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée durant ces travaux. 
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission environnement 

 
Journée FORUM le 1er juillet, dès 7 h du matin l’équipe organisatrice et bénévole était a pied d’œuvre, malgré un 
temps pluvieux, qui a certainement découragé les visiteurs, puisqu’ils ont été très peu nombreux à venir décou-
vrir toutes les activités possibles sur notre commune, proposées par les associations présentes dès 10h du matin.  
 

Un grand merci à elles pour leur implication dans la vie culturelle, sportive, sociale et de loisirs à Messimy sur 
Saône. 
La commission communication et culture remercie 
chaleureusement tous les présents, associations 
bénévoles et visiteurs à ce 2ème forum, mais re-
grette que certaines associations n’aient pas voulu 
participer à cette journée d’échange. C'est pour-
tant un bon moyen  de rencontre et d’échange 
entre association  et public. 
Plusieurs questions se posent à nous, choix de la 
date, le lieu, le besoin de chacun?  
N’hésitez pas à nous faire remonter vos ré-
flexions . 

 

Un grand merci aux associations présentent: 
L’ADMR de Chaleins, La Bibliothèque Munici-
pale, Le CCD, Les Chanteurs du Val de Mâtre, 
Le Club de l’Amitié, Le Club Photo Œil et Lu-
mière, La Compagnie des Artistes, Dream 
Team Dog, Le Foot, Gym des 3 Rivières, la Pa-
roisse et Saône Tropicale. 

                                                                                          
             

‘’Des vagues de couleurs’’ 
 
La Municipalité se fait un point d’honneur à embellir le village, à 
favoriser le plaisir de yeux pour toutes les MESSIMIENNES et tous 
les MESSIMIENS, sans oublier les visiteurs. 
 
Les saints de Glace, les 11, 12 et 13 du mois de mai, sont passés. 
Ils sont synonymes de risque de gel. Après, tout est permis, alors il 
est temps de fleurir la commune.  
 
Roger, agent technique de la Commune a été faire des achats à Saint Didier de Formans, avec l’accord de Ma-
dame le Maire pour le PLAISIR DE VOS YEUX, et pour continuer de murmurer aux oreilles des abeilles bien sûr !! 
 
Ce samedi 20 mai, Géraniums, pétunias, bégonias et autres jolies fleurs ont été plantées au centre du bourg, au-
tour de la mairie, de la bibliothèque, de l’école et sur la route départementale….  
Tout l’été, vous pourrez profiter et apprécier ces belles fleurs !!  
 

Commission Communication- Culture -  Animation -  Jeunesse 
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Commission affaires scolaires  

– Cap sur les Commissions  Communales  

Les NAP : quelles perspectives ? 
 

Petite rétrospective 

La réforme des rythmes scolaires décidée par le précédent gouvernement a été mise en place sur Messimy-sur-
Saône dès la rentrée 2014. Cela s’est traduit concrètement par la semaine de quatre jours et demi avec école le 
mercredi matin et deux après-midi d’enseignement allégés les mardis et vendredis. La commune a alors décidé la 
mise en place de Nouvelles Activités Périscolaires (les NAP) avec l’ambition que cela puisse constituer des temps 
enrichissants pour les enfants tout en apportant une solution pour les familles qui travaillent et qui se trouvent 
dans l’impossibilité de récupérer leurs enfants à 15h00. Le dispositif mis en place a fait l’objet d’un projet éducatif 
territorial (P.E.D.T.) contractualisé avec les différents partenaires dont l’éducation nationale. Le cadre législatif 
était posé et la réforme des rythmes scolaires n’était pas une option. 
 

Les dernières évolutions 

Le nouveau gouvernement a décidé la mise en place d’un cadre plus souple en laissant une autonomie de décision 
aux acteurs locaux. Ce nouveau cadre défini par le tout récent décret 2017-1108 du 27 juin 2017 offre la possibilité 
de saisir le directeur académique des services de l’éducation nationale d’une « proposition conjointe d’une com-
mune … et d’un conseil d’école … » pour des « adaptations » à l’organisation scolaire. En clair, si la commune et le 
conseil d’école s’accordent conjointement pour revenir au système antérieur et que le directeur de l’académie le 
décide, alors le retour à la semaine de quatre jours avec le repos du mercredi matin est possible et il n’y a alors 
plus d’après-midi allégé et les NAP ne sont plus d’aucune utilité. 

La première décision de la commune 

Rappelons en préalable que le décret vient juste de paraître laissant apparemment aux communes la possibilité 
de revenir en arrière alors qu’elles finalisent (comme les écoles) l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. La 
commune de Messimy-sur-Saône a fait le choix de reconduire à l’identique le dispositif des NAP pour la rentrée 
2017 / 2018. Cette décision a été prise après échanges avec le conseil d’école et Madame la directrice alors que le 
décret n’était pas encore paru. Elle s’avère nécessaire pour plusieurs raisons : il faut se laisser un minimum de 
temps de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, de plus, le dispositif des NAP pour la prochaine ren-
trée était déjà bien calé avec un devis accepté. Par ailleurs, un éventuel retour en arrière nécessiterait de revoir 
les horaires de certains de nos agents impliqués dans le dispositif (animations et nettoyage des salles), d’analyser 
tous les avantages et inconvénients, de communiquer auprès des parents d’élèves et de leur laisser le temps de 
s’organiser pour de nouveaux horaires sans compter le temps nécessaire à l’ensemble du processus de décision : 
conseil municipal, conseil d’école extraordinaire, arrêté de Monsieur l’inspecteur d’académie fixant les nouveaux 
horaires.  
Bref, ce n’est en aucun  cas une décision à prendre dans la précipitation en juillet pour une éventuelle mise en 
place le 1er septembre !  
 

S’agissant des perspectives à moyen termes ? 

En absence d’évaluation précise des apports de la réforme des rythmes scolaires pour nos enfants avec la charge 
financière que cela représente pour la commune, si les acteurs locaux (conseil municipal et conseil d’école) déci-
dent de faire une proposition pour une semaine de quatre jours et dans l’hypothèse où le directeur valide cette 
proposition alors un retour vers l’organisation précédente est bien entendu envisageable. La réflexion sera enga-
gée dès la prochaine rentrée scolaire et la décision coïncidera alors avec la fin de la convention passée par la com-
mune avec l’Etat concernant notre projet éducatif territorial. Cela fera l’objet de communications ultérieures… 

 

Bonnes vacances d’ici là ! 
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-  Vie Associative  - Animations 

Ecole  

Spectacle de fin d’année 

 

Lors de la kermesse, les élèves (de la PS au CM2) ont présenté leur spectacle préparé avec l’aide des enseignants. 

La soirée s’est terminée par le traditionnel repas proposé par le Sou des écoles. 

Merci au Sou des écoles et merci à Mme le Maire pour sa présence lors du spectacle.  

  

Inauguration du « Chemin buissonnier » 
 

Samedi 17 juin 2017, nous avons inauguré notre chemin buissonnier. 

Tous  les élèves  de l’école ont réalisé un parcours de 6,5 Km avec pour objectif  de regrouper tous les points 
d’intérêt situés à proximité. Le tracé passe par le moulin-Neuf, le château de Messimy, le chemin de halage  
de la Saône… 
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-  Vie Associative  - Animations 

Ecole  

Projet Roller 

Cette année encore, les élèves des 3 classes élémentaires 
ont participé à l’animation Roller. Ils ont pu bénéficier 
d’un cycle de 7 séances leur permettant d’améliorer leurs 
compétences dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

Sortie à la ferme 

Les 2 classes de maternelle sont allées visiter « La ferme des Bambins » le jeudi 
18 mai 2017. 

Le soleil et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous ! 

Sortie à Châtillon 

Les 3 classes d’élémentaire sont allées visiter Châtillon et son musée.  

Les élèves ont également participé à un atelier sur la thématique des jeux et jouets d’autrefois… 

La Directrice  
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Bibliothèque municipale  

-  Vie Associative  - Animations 

 

L’été s’annonce chaud, c’est l’occasion de profiter de moments de lecture reposants … 

Nous avons fait l’acquisition de plusieurs nouveautés pour les jeunes et les adultes. Venez les découvrir,  

pendant la période estivale, vous pouvez dépasser le 
nombre habituel d’emprunts. 

Nos horaires pour juillet/août 
Nous sommes fermé les mardis pendant les vacances sco-
laires et les  samedis 15 juillet, 12 et 19 août. 
 
Les autres samedis, la bibliothèque est ouverte de 10 h à 
12h. 
 
Vus pouvez emprunter plus de livres pendant la période 
des vacances.  
 
Reprise des horaires habituels, mardi et samedi à partir du 
5 septembre 
 
En ce qui concerne nos animations, l’atelier Pop-up du mois 
de juin qui a suivi l’exposition de livres en relief a beaucoup 
plu aux enfants. Ils ont fait preuve de créativité dans la fabrication des cartes. Le côté minutieux de l’activité ne les 
a pas arrêtés. 

Les livres animés ont aussi servi de support pour certaines séances de bibliothèque -école. C’était un plaisir de voir 
les enfants s’émerveiller devant ces livres extraordinaires autant par la finesse de leurs découpages que par la poé-
sie et la magie qu’ils dégagent. 

 

Fête de la Science 

Comme annoncé, nous participerons une nouvelle fois cette année à la Fête de la Science, la deuxième semaine 
d’octobre. Cet événement national sera relayé au niveau départemental sur des thèmes très variés. Nous propose-
rons une mini- conférence interactive avec des animateurs de la Direction de la Lecture Publique de Bourg ainsi 
que des ateliers sur la lecture numérique et la découverte d’applications éducatives et ludiques pour tous. 

Outre les aspects pratiques de l’utilisation des tablettes, nous tenterons de démontrer que le numérique peut ou-
vrir des perspectives intéressantes dans le domaine de la lecture et du développement de l’imaginaire et qu’il n’est 
pas forcément l’ennemi du livre !  Le programme précis sera divulgué mi-septembre.       

 

Portage de livres 

Ce service, qui existe maintenant 
depuis plusieurs années, vous pro-
pose de vous apporter à domicile, un 
choix de livres en cas de difficultés à 
vous déplacer et ce, quelle qu’en soit 
la raison. 

Il est ouvert à tous. Nos fidèles lec-
trices peuvent témoigner de l’intérêt 
de ce service ! 

Bon été à tous ! 

                                          L’équipe  

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plein d’informations sur la page facebook de la bibliothèque ! 



12 

-  Vie Associative  

 

-  Vie Associative  - Animations 

Club de l’Amitié 

       Lucienne Ansoud  

La saison 2017 s’est terminée autour d’un excellent repas servi au restaurant VAUTREY à Villefranche Sur Saône. 

Le club de l’Amitié était aussi naturellement présent au forum des Associations sous la halle de Messimy Sur 
Saône le 1er juillet, où nous avons malheureusement déploré le manque de curiosité du public. 

Alors si vous souhaitez rencontrer des personnes, jouer aux cartes ou autres jeux de société, faire des sorties, 
échanger, participer à la vie associative…. n’hésitez plus et venez nous rejoindre le jeudi 5 octobre prochain à la 
salle polyvalente à partir de 14 heures. 

Et en attendant bon été plein de soleil à toutes et à tous ! 

La Chorale ‘’Les Chanteurs du Val de Mâtre’’ 

La Chorale  “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “  reprendra ses activités   

MARDI  12  septembre 2017  sous la direction de son chef de Chœur,  Christelle FAILLET.  

 

Notre Association compte actuellement 37 choristes, repartis en 4 voix, Soprane, Ténor, Alti, Basse.  

Une répétition hebdomadaire a lieu tous les mardis  de 20 h  à  22 heures  à la salle  polyvalente  de  Messimy S/S. 

Les interprétations à nos concerts sont diversifiées, variétés françaises, chant traditionnel,  Gospel,  etc…        

 La chorale recrute :   Pour vous divertir dans une ambiance amicale,  nous vous invitons à venir nous rejoindre les 
mardis soirs.   Nul besoin de connaître le solfège pour chanter.   

 

FORUM  DES  ASSOCIATIONS  A MESSIMY  S/S 

Afin de mieux nous faire connaitre et vous présenter notre chœur, la chorale était présente au Forum des Associa-
tions le 01 juillet.   

 

VENTE DE FLEURS :    La chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “   organise deux ventes de fleurs pour la Tous-
saint,  sous la halle à Messimy S/Saône :  

     Samedi  21  OCTOBRE  2017   de  9  H  à  13  Heures  sans interruption  

    Samedi  28  OCTOBRE  2017   de  9  H  à  13  Heures   sans interruption  

Vous trouverez un grand choix de :  Pensée, Chrysanthème, Vivace, Cyclamen, Bruyère, Cinéraire, Chou, Santoline, 
Coupe etc..      

 

CONCERT :   Notre concert du 01 avril 2017 avec le Chœur d’hommes de Cousance -  Jura -  a été bien apprécié et 
a remporté un franc succès.   En compensation,  la chorale se déplacera à Cousance  fin Octobre 2017. Nous atten-
dons les instructions du Chef de Chœur de Cousance  pour la date exacte.   

Notre prochain concert annuel  sera  le  07 Avril  2018  en l’Eglise de Messimy.  

Cordialement et à très bientôt 

          Les Chanteurs du Val de Mâtre   
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-  Vie Associative—Animations 

Amicale des Classes 3 et 8  

Samedi 10 Juin, 

Par une journée estivale notre amicale a servi dans la bonne hu-
meur une paëlla.  

Une centaine de personnes ont dégusté leur paëlla sous la halle, 
alors que d'autres ont choisi les parts à emporter. 

Amicalistes et membres du bureau tiennent à remercier tous les 
participants et comptons sur la présence des Messimiens et 
Messimiennes l'année prochaine. 

                                                                                                                                              

                                                          

A vos agendas :  

dimanche 29 octobre 2017: randonnée pédestre avec 4 parcours proposés :6 /12/16 et 21km . Gaufre offerte à 
l'arrivée. Départ de la salle des fêtes de Messimy à partir de 8h jusqu’à 14h pour le 6 et 12km, jusqu’à 12h pour 
les 16 et 21km. Gratuit pour les moins de 8 ans sinon de 4 à 7€. 

Samedi 04 novembre 2017:vente de boudins sous la halle de Messimy 

              Le Bureau 

Amicale des Classes 1 et 6 

CLUB CANIN DES DOMBES 

Quelques infos particulières pour cette année  2017:  

Notre club est particulièrement heureux de compter parmi ses 
membres M. Romaric Servien (avec sa chienne Elite) qui a parti-
cipé au championnat de France et à la coupe de France de Re-
cherche Utilitaire (chien de recherche de personnes égarées).  

A l’issue des épreuves qui se sont déroulées à Munster (alsace), 
Romaric Servien finit à la 9ème place du Championnat de France 
et à la 9ème place de la coupe de France.  

Des membres de notre équipe RU ont également représenté le 
club de Messimy et permis de faire connaître notre village à tra-
vers toute la France comme par exemple: Avignon, Chambord, Castres, Arras, La Valette, Valence, Essonne, Isère …  

 

 

Un résultat venant récompenser le travail réalisé par notre 
club (le seul dans le département de l’Ain) dans une discipline 
canine pouvant être au service du grand public mais pourtant 
peu connue de celui-ci.  

     
            Michel Catelin 
         
       Responsable RU  
 

        Le Bureau 
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-  Vie Associative  - Animations 

Les Amis de la Mâtre 

 
Cette année encore, la fête 
annuelle de la pêche organi-
sée par « les amis de la 
Mâtre », le samedi 24 juin  a 
eu un franc succès : temps 
clément, bonne ambiance, convivialité, petit 
repas sympa, rien ne manquait à cette  journée 
réussie. 
 
 
La centaine de personnes venues pour l’occa-
sion a  pu traverser la rivière en toute sécurité, 
grâce à l’installation d’une passerelle sécuri-
sée, en acier laqué, offerte par un membre de 
l’association et mise en place par les socié-
taires eux-mêmes.  Les membres de l’associa-

tion ont également profité de cet évènement pour procéder à l’inauguration de ce bel « ouvrage ». 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée et tout particulièrement les 
épouses de 4 sociétaires au service des repas. 
R.D.V  l’année prochaine.                     Le bureau   

Amicale des Classes 2 et 7 

 

Comme chaque année notre classe 

organise sa brocante;  

elle aura lieu le 24 septembre. 

 

Pensez à vous inscrire pour réserver 

vos places au cœur du village. 
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-  Vie Associative—Animations  

 

Fareins Saône Vallée Foot  

Le bulletin municipal du mois du mois d’Août  coïncide avec la trêve  estivale pour notre club, l’heure est aux bilans 
et perspectives . 
Au chapitre sportif, tout d’abord nos équipes jeunes ont réalisé un parcours d’excellente facture. 
 

Les U7 et U9 managés par Philippe PERISSE, Baptiste VERSAULT et Victorien BRAILLON ont  découvert le football et 
les progrès enregistrés au cour de la saison sont de bon augure  pour la future saison. 
 

Les U11, drivés par Ludovic REVOLON et Christophe BARROT réalisent une bonne saison même si l’équipe deux a 
connu un démarrage poussif, là aussi les progrès enregistrés sont porteur d‘espoir, dommage que certains élé-
ments soient sollicités par des clubs plus « huppés ». 
 

Les U13 encadrés par Patrick CAPON et Yoan MONACI se sont bien illustrés, l’équipe deux a souffert lors des 
phases de brassage, mais comme les U11,  cette catégorie a progressé, un grand bravo aux éducateurs et aux pa-
rents qui ont suivi de manière assidue leurs enfants . 
 

En U 15, Jordan ALVES et Dany ALVES peuvent être satisfaits, leurs protégés finissent premier de leur champion-
nat, un grand bravo !!! 
 

En U 17, les « troupes « de Thierry NUGUET et Fabrice CHAMPION, réalisent une saison de très bon niveau en ter-
minant deuxième de sa poule, ce groupe est prometteur, espérons que nous puissions le conserver. 
 

En U 19, Cyrille MANVOY et Thierry PATUREL en charge de cette catégorie nourrissent quelques regrets, car le 
groupe avait du potentiel et au final le bilan est correct, dommage car cette équipe pouvait prétendre jouer les 
premiers rôles . 
Il est vrai que la catégorie  seniors  a puisé dans cette catégorie pour renforcer nos 2 équipes. 
 

En seniors, le nouvel entraîneur, Denis VEDEL avait la lourde responsabilité de reprendre un groupe, hétérogène 
en terme de niveau revenant d’une saison compliquée. 
L’équipe réserve, évoluant en troisième division de district a assuré son maintien sur la fin, dommage que cette 
équipe n’ait pas pu être au complet tous les dimanches, coup de chapeau à Jérémy LAURENT, Manu DE OLIVEIRA 
pour leur patience et leur persévérance. On se demande parfois pourquoi certains individus prennent une licence, 
certains ont à peine joués 5 ou 6 matchs dans la saison, il y a de quoi rester dubitatif. 
L’équipe  une,  en promotion d’excellence après un début de championnat laborieux, 3 défaites consécutives le 
groupe s’est ressaisi et a accumulé les succès. 
Le groupe est resté  solidaire jusqu’au bout pour terminer la saison par un match qui restera dans les annales du 
club, en effet le match du 28 Mai contre Dombes Bresse a été synonyme d’accession en EXCELLENCE du district 
(échelon le plus  élevé  du district). 
Un énorme satisfaction pour le  club, merci à l’entraîneur et Fred  Basset . 
Merci au nombreux public qui s’était déplacé. 
Cette accession qui est inespérée ne va pas aller sans nous poser des problèmes, (renforcer l’effectif, améliorer la 
qualité de nos infrastructures ……), il conviendra à tous les échelons du club de faire preuve d’humilité  et de mo-
destie. 
Cette saison est donc achevée, il nous faut d’ores et déjà songer à préparer  la prochaine saison et le travail ne 
manque pas (après- midi découverte, journées entretien, sur les différents sites , …….). 
 

A noter sur vos  agendas, notre concours de pétanque sur invitation qui se déroulera le samedi 02 Septembre  à 
14 h à  Fareins. 
Pour  terminer, un grand merci aux bénévoles qui s’investissent sans compter  pendant toute la saison. 
Merci à la municipalité de Messimy  qui a décidé d’inscrire à son budget la réfection de la pelouse , même si ces 
travaux vont nous poser des problèmes lors de la prochaine saison en terme de gestion des installations et de 
plannings d’entraînements.  
Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales,  
souhaitant vous voir nombreux sur les stades pour la prochaine saison. 
 

                                                                                                                L’équipe dirigeante du FSVF 
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Les Triphasés  

Quelques nouvelles des TRIPHASES … 
 

Le mois de juin a bien démarré avec la fête de la musique à Lacenas, super ambiance très sympathique organisée 
par un comité des fêtes remarquable, ensuite  nous avons inauguré le premier « 5 à 7 » de l’année à  Montmerle le 
1er juillet organisé, comme toujours par une équipe très dévouée ... 

 

…ensuite, et pour la deuxième 
année…, nous irons animer 
« La nuit des Rosés de l’été » à 
Cogny et pour terminer la sai-
son le  restaurant « Le Tilia » 
nous accueille à Joux (près de 
Tarare) le 14 Juillet pour une 
soirée coquine très festive et 
Nationale… 

Ensuite, les vacances … 

 

 

Toujours dans la joie et la bonne humeur … 

                Rendez-vous sur notre site www.triphases.com 

Cours de peinture et de dessin  2017-2018 
 

Annie SANCHEZ  vous accueille, le lundi,  par petits groupes dans le bâti-
ment situé à côté de la bibliothèque municipale . Toutes les techniques 
peuvent être abordées  
>>> Aquarelle , huile , acrylique , crayon à papier , fusain , pastel …  
 
Pour les enfants de 6 à 12 ans   :  
Lundi , 16h45 à 18h15 
>>>Coût par enfant et par an  : 160€ + 13 € adhésion + cotisation 
 
Pour les adultes/ados:  
Lundi : 14h00 à 16h00  ou  16h30 à 18h30  ou 19h00 à 21h00  
>>>Coût par adulte et par an : 230€ + 17€ adhésion + cotisation 
>>> Coût par  Ado ( 12 à 18 ans )et par an  :  190€ + 13€ adhésion + cotisation 
 
 
Les cours reprennent le 11 Septembre 2017 avec 2 cours d’essai gratuits pour les nouveaux inscrits . Il n’y a pas 
de cours pendant les vacances scolaires .  
 
 
Pour tout renseignement :   Dominique Capria (Présidente ) : 04-37-55-43-87 ou   Françoise Neyret (Trésorière) : 
06 31 61 61 58 

La Compagnie des Artistes 

http://www.triphases.com/
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Comité de Jumelage  - Des Communes associées de Chaleins, Messimy et Villar Pellice  

20 ans d’amitié avec les 

Italiens de Villar Pellice : ÇA SE FÊTE ! 

Les maires de Chaleins et Messimy ainsi que les responsables du Comité de jumelage proposent à tous les habi-
tants de nos villages de les rejoindre les 2 et 3 septembre prochains pour une animation exceptionnelle digne de 
cet évènement. 

 
Samedi 2 septembre, à partir de 19h : CHALEINS - Salle des fêtes  

Après un apéritif avec nos amis Italiens, nous dégusterons un repas (salades diverses, poulet à la crème, fromage, 
dessert), avec animation musicale (Eric’anim) et quelques surprises !!! 

 
Dimanche 3 septembre à partir de 11h: MESSIMY- place de la mairie 

Un apéritif « musical » sera offert à tous les habitants, puis un jury franco-italien décernera des prix aux meilleurs 
dessins du concours organisé auprès des enfants de nos écoles. 

Pour ceux qui le désirent, un repas original sera servi à 13h à la salle des fêtes et sous chapiteau (entrée, cuisse de 
bœuf grillée, dessert). 

 

Pour participer à ces repas d’anniversaire, seule une participation modique sera demandée.  

Toutes les boissons seront offertes !                      

 

 
 
 

 
 
 

 

 

INSCRIPTION IMPÉRATIVE AVANT LE 6 AOÛT (attention : places limitées) à adresser à : 

 
Pour le repas à Chaleins : Michel MARION 39, chemin de Chavaleins ou Daniel LAUZE  15, rue du noyer (Le grand 
pré) 

 
Pour le repas à MESSIMY : Maurice GELAS 83, chemin de la rivière ou Georges VIVIER 93, rue du bourg 

TARIFS des REPAS Repas à  

CHALEINS 

Repas à  

MESSIMY 

Adultes 15€ 17 € 

Enfants de 6 à 12 ans 8€ 8€ 

Enfants de moins de 6 ans Gratuit Gratuit 

Président : Michel MARION – Tel : 04 74 67 88 54 / 06 40 41 43 98 – mishelmarion@yahoo.fr 
Trésorier : Georges VIVIER – Tel : 04 74 67 85 77 / 06 44 97 21 27- vivier.georges@wanadoo.fr 
Secrétaire : Daniel LAUZE : Tel : 09 53 15 74 57 / 06 52 13 28 50 – danielauze@gmail.com 

mailto:mishelmarion@yahoo.fr
mailto:vivier.georges@wanadoo.fr
mailto:danielauze@gmail.com
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES 

Informations statutaires 

Le nouveau bureau exécutif pour l’exercice 2017 a été désigné à l’issue de l’assemblée générale du 20 janvier 
2017 : 

 
 

Voyage à Villar Pellice 

En 2016, le voyage en Italie de quelques 50 adhérents de l’association a eu lieu les 3 et 4 septembre. Excellemment 
reçus, comme à l’accoutumée par nos amis italiens, nous avons fêté ensemble le 20° anniversaire du jumelage.  
 

Soirée théâtrale 

La troupe « Théâtre en coulisses » s’est produite tous les soirs du 24 au 27 novembre et du 1er au 4 décembre 
2016. La pièce jouée « La veuve convoitée », une comédie de mœurs bien enlevée, jouée avec talent, a rencontré 
un vif succès et attiré un public nombreux. Le Comité de jumelage est, chaque année, coorganisateur de cet évène-
ment. 
 

Marchons… Mâchons 

Le 19 mars 2017, la traditionnelle randonnée annuelle de printemps organisée par le comité a été un succès. Le 
parcours, tracé sur les bords de Saône, a été apprécié par les 147 marcheurs, qui se sont presque tous retrouvés, 
ensuite, pour un repas bien convivial. 
 

Réception des italiens en 2017 

Elle aura lieu les 2 et 3 septembre et se déroulera en deux temps : 

Samedi 2 : Après l’accueil à Messimy, réception à la salle des fêtes de Chaleins en présence des maires. Discours 
officiels, banquet, spectacle théâtral et animations musicales ponctueront la soirée. 

Dimanche 3 : Réception à la salle polyvalente de Messimy. Au cours de l’apéritif, agrémenté par la prestation d’un 
groupe musical de cuivres, seront remis les prix du concours de dessins d’enfants sur l’Italie organisé par le comité 
de jumelage au sein des écoles de Chaleins et de Messimy sous l’égide des équipes pédagogiques et de direction. 
Banquet, animations, jeux et échanges amicaux se prolongeront jusque dans l’après-midi, pour un départ de nos 
visiteurs vers 17 h. 
 

AGENDA 2017 

Assemblée générale : 20 janvier  

Réunions du CA : 2 février, 12 avril, 24 mai, 14 juin, 5 juillet (dates ultérieures à définir) 

Président Michel MARION CHALEINS (Reconduit dans ses fonctions) 

Vice-président  Maurice GELAS MESSIMY-SUR-SAONE (Reconduit dans ses fonctions) 

Trésorier Georges VIVIER MESSIMY-SUR-SAONE (Reconduit dans ses fonctions) 

Trésorier adjoint  Marc DU VERNE MESSIMY-SUR-SAONE (En remplacement de Christian Gay) 

Secrétaire  Daniel LAUZE CHALEINS (En remplacement de Marc Du Verne) 

Secrétaire adjointe  Lucienne ANSOUD MESSIMY-SUR-SAONE (Reconduit dans ses fonctions) 

-  Vie Associative—Animations  

Comité de Jumelage  - Des Communes associées de Chaleins, Messimy et Villar Pellice  
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Nouveauté  …  

-  Vie Associative—Animations  

REPAS DES VOISINS  "Sablon" 

GYM GUÉRINOISE   

Pour notre 6 ème édition,  ce fut une réussite! !!  

Pas moins de 33 convives dont 3 couples de jeunes et enfants 
compris se sont régalés avec les plats confectionnés par leurs 
soins.  

Un grand soleil était au rendez vous et les joueurs de boules ont 
dû se réfugier à l'ombre tant il faisait chaud. … 

La partie de coinche s'est déroulée à l'ombre entre 
deux courants d'air bienvenus.  Les petites ont 
batifolé dans la piscine gonflable pour se rafraî-
chir. Les plus valeureux sont restés jusqu'à plus de 
22h30 pour finir les restes en entonnant quelques 
chansons sous la houlette de Daniel et Michèle.  

Merci encore à notre sympathique  Didier dit La 
Goupille pour le prêt de son local. ... 

Rendez vous l'année prochaine encore plus nom-
breux.  

                                                                D.L  et M.D.P 

Pour votre bien être et votre plus grand plaisir, le club GYM 3  
RIVIERES affilié à la Fédération Française d’Education Physique et 
de Gymnastique Volontaire vous propose chez vous à Messimy un 
cours de Gymnastique aux activités multiples. 
Le mardi de 9h15 à 10h15 à partir du 12 septembre à la salle polyvalente. 

Nos séances sont variées, c’est-à-dire suffisamment diversifiées pour que vous puissiez prendre du plaisir et pro-
gresser à votre rythme dans différents domaines d’activité : renforcement musculaire, souplesse, cardio et équi-
libre. 
Votre animatrice sportive sera à votre écoute et vous dispensera des cours adaptés (âge, état de santé, niveau) 
dans une ambiance conviviale. 
Pour tous renseignements : gymvolontaire-001016@epgv.fr           Geneviève Bardouillet 
                   Présidente de la GYM3RIVIERES 

Vous souhaitez éduquer votre chien, le sociabiliser avec d’autres compagnons à 4 pattes, le tout dans une am-
biance conviviale ? Alors n’hésitez pas à contacter une nouvelle activité proposée à Messimy S/S par le  club canin 
DREAM TEAM DOG association dont le siège social est situé à Francheleins et intervenant à Messimy Sur Saône     
(NDLR) depuis début 2017 et situé Chemin du Bicheron . 
 
Nous vous donnons RDV chaque dimanche matin, de 10h à 12h 
sur le terrain, ou des moniteurs expérimentés vous accueilleront 
et vous guideront dans l’éducation de votre animal. 
1er cours offert. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter soit : 

Par tel : 06.88.85.79.59 
Par mail : dream.team.dog01@gmail.com 

 

mailto:dream.team.dog01@gmail.com
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  Etat Civil  

Naissances 

Saul GIRARD    1er mai 2017 

Olivia POLOSSE  24 juin 2017 

Décès 

Odette AUMAILLEY  veuve DEVERS    3 juin 2017  

Marc FLEURTON    24 juin 2017 

Hauteur d’eau  

JANVIER 29 mm FEVRIER 24 mm MARS 59 mm AVRIL 48 mm MAI 89 mm JUIN 36 mm 

Pour le 1er trimestre de 2017 

SMICTOM 

Calendrier des rattrapages concernant les collectes des déchets en porte à porte pour les jours fériés 2017:  

Lundi 25 décembre remplacé par le mercredi 27 décembre  

Lundi 1er janvier 2018 remplacé  par le mercredi 3 janvier  

 

-  Côté Pratique  … info 

                  Gérard Passot  

Mariage  

Raphael BEGAT et Joëlle GIRARD           27 mai 2017 

Parrainage civil  

Maélie CHEVET VERGER    1er juillet 2017 

 

Evènement commerce… 

Le Détour, bar Tabac, Relais Poste, Française des Jeux, Point Vert Crédit Agricole 
 
Suzanne et Michel organisent leur concours de pétanque le samedi 9 septembre à partir de 11 heures avec Paëlla  
 

Sur réservation uniquement au 04.74.67.80.38 
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-  A vos plumes 

Cet espace reste à votre disposition pour publier des poèmes, des nouvelles, des astuces ... 

La commission se réserve le droit de ne pas en accepter la publication.  

 

 

                                  FETE DES MERES 

Colliers de nouilles, porte-clés empreintes de mains 

en pâte à sel … ont encore de beaux jours devant 

eux. Souvent simples, les cadeaux fabriqués par les 

petites mains enfantines sont le tendre témoignage 

de l’hommage rendu aux mamans au sein de l’école. 

Le culte de la femme et de la maternité remonte aux 

premiers temps de l’antiquité. Dans la Grèce an-

tique, on honore déjà Rhéa, mère des divinités pri-

mordiales Zeus, Poséidon et Héra. 

Bien plus tard, en France, Napoléon évoque en 1806 

l’idée d’instaurer une fête des mères officielle au 

printemps, mais il faut attendre 1897 pour que cer-

taines actions commencent à être mises en place. 

Mais c’est en 1941 que l’emblématique fête des 

mères est inscrite véritablement au calendrier 

comme un jour national. Et quelques années plus 

tard par la loi du 24 mai 1950, Vincent Auriol pro-

mulgue la fête des mères comme une célébration 

officielle de la République française. 

                                                                    Pierre Ruiz 

                                         FETE DES PERES 

 Si les mères font depuis longtemps l’objet d’une dé-

votion particulière dans la société, il ne faut pas ou-

blier les pères. La mise en place d’une date en leur 

honneur n’est pas née, comme cela a été le cas pour 

leur équivalent féminin, d’un élan populaire ou offi-

ciel. 

Le lancement de la fête des pères répond plutôt à des 

objectifs commerciaux. Au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, l’entreprise bretonne Flaminaire 

invente le briquet à gaz afin de supplanter le modèle 

fonctionnant à essence. Le produit est inventif, mais le 

bilan est imparfait. 

Pour donner un coup de pouce aux ventes, une idée 

lumineuse est trouvée dès 1949: pourquoi ne fêterait-

on pas les pères. Consigne est donnée aux vendeurs 

de mettre en avant la fête des pères sur leur devan-

ture. Pari gagné, la célébration fixée au 3ème di-

manche de juin est officialisée en 1952 par simple dé-

cret. 

     Pierre Ruiz 
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                     Pierre Jacquet  

              Métier passion, l'archéologie  par Mr Pierre Jacquet 

                   (Episode n°2,  suite du n°109 de mai ) 

-  A vos plumes 
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HISTOIRE DU CHEMIN DE HALAGE  (2° partie) 

Au 18° siècle, la nécessité d’améliorer la navigabilité de la Saône s’impose et un projet de réaménagement du che-
min de halage voit le jour en 1789. Il ne sera pas réalisé du fait des évènements de cette fin de siècle. 

Ce n’est qu’à partir de 1835 que des travaux sont entrepris pour rendre la Saône navigable plus longtemps dans 
l’année : il s’agit de rétrécir le lit de la rivière pour en augmenter la profondeur, tout en construisant une digue 
contre les crues, et  un chemin de halage performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de halage actuel a été construit à cette période. Il devait rester à proximité du lit principal de la rivière, à 
une hauteur constante de 3,50 mètres au dessus du niveau moyen, de façon à ce que le « tirage » (les cordes de 
traction) ne soit pas gêné par la végétation. Lorsque la rive était trop basse, il était nécessaire de surélever le che-
min et de le maintenir par des perrés, ouvrages 
d’art en pierres non jointées pour permettre l’infil-
tration de l’eau.  

 

Des ponts ont été construits pour traverser les 
affluents de la Saône et des empellages pour facili-
ter l’écoulement des eaux à la fin d’une période de 
crue. 

Il y avait également, à intervalles plus ou moins 
réguliers, des accès à la rivière pour permettre 
l’embarcation dans les bacs ou pour tout autre 
motif :  sur la photo ci-contre, prise à Gergy, près 
de Chalon sur Saône, on peut voir, outre les che-
vaux qui tractent une péniche, un homme en train 
de charger du gravier apporté par une platte et, dans le coin, des lavandières. 

 

Ces aménagements ont permis d’accroitre le trafic sur la Saône et les bateaux à fond plat pouvaient désormais 
transporter jusqu’à deux cent tonnes contre cent auparavant. Mais très vite, il est apparu la nécessité de pouvoir 
emprunter la rivière toute l’année, avec des bateaux plus importants.  
A partir de 1840, on lance la construction de barrages pour  réguler le cours de la Saône et la rendre navigable 
toute l’année, ainsi que le dragage d’un chenal permettant le passage de péniches d’un tirant d’eau de 1,80 m. En 
1879, onze barrages et leurs écluses étaient en service, construits suivant la technique dite « barrage à aiguilles ». 
Les plus proches de chez nous étaient ceux de Thoissey, Port Bernalin (Parcieux), Couzon, Ile Barbe et La Mulatière. 
Par contre le dragage du chenal pris beaucoup de retard puisqu’il ne fut terminé qu’en 1955. En effet, l’arrivée du 
chemin de fer était une rude concurrence pour les transports fluviaux qui devenaient moins prioritaires aux yeux 
des autorités. 
Néanmoins, ces travaux permirent le passage de péniches au gabarit « Freycinet » ( 38,50 mètres, 500 tonnes de 
charge utile) pendant plus d’un siècle. 
Le chemin de halage a été utilisé pour la traction jusqu’à la deuxième guerre mondiale. La traction était faite par 
des chevaux ; sur la Saône, il n’y a pas eu, ou très peu, de traction humaine. Le halage obéissait à des règles strictes 
qui permettaient de gérer les croisements entre un bateau montant et un bateau descendant, les chevaux étant 
tous du même côté du fleuve, ou le passage des ponts sur la Saône si le chemin de halage était interrompu (Pont St 
Laurent). Depuis les années cinquante, tous les bateaux sont propulsés par des moteurs thermiques.  
        

-  A vos plumes 

Les premiers aménagements ont consisté en des 

digues submersibles, dites « épis et clayonnages », 

qui permettaient de canaliser le courant sur une 

partie réduite du lit. 

Ces épis étaient constitués de pieux de bois en-

foncés dans le lit de la rivière et renforcés par un 

enrochement. 
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Séance du 14 avril 2017 

Présents : Y Badoil - V Gelas – A Velu  - N Feltrin - P Brunel – JC Mourregot - C Beguet – L Wynarczyk  – C Morateur 
– C Fortin – B Doucet-Bon 
 

Excusés : P Ruiz (pouvoir à JC Mourregot) – JM Gimaret 
 

Absents : T Michal – J Valero 
 

Secrétaire de séance : C Beguet 
 
Le Conseil Municipal : 

 Prend acte de l’enregistrement de la séance 
 

EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant : 
~ le choix de la SARL SOLEUS de Vaulx en Velin pour le diagnostic et les dossiers d’autorisation de tra-

vaux, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée de la commune, au titre de l’année 2017, 
pour trois établissements recevant du public : salle polyvalente, épicerie/bar/restaurant et bar tabac, 
avec un montant de 2 700 € HT (3 240 € TTC), 

~ la location du garage n° 4 à M Richard GRADISNIK à compter du 16 mars 2017, avec un loyer mensuel 
de 50,43 €. 

 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 11 voix pour et 1 voix contre, de couvrir le déficit d’investissement et 
des restes à réaliser à hauteur de 136 755,85 € (recettes d’investissement à l’article 1068) et de reporter en excé-
dent de fonctionnement (article 002) la somme de 52 888,38 €. 
 

 VOTE, après vote à mains levées, par 11 voix pour et 1 voix contre, l’augmentation des taux d’imposition des 
taxes directes locales pour 2016 afin d’obtenir un produit fiscal attendu de 358 976 €, avec les taux suivants 
13,01% pour la taxe d’habitation ; 13,07% pour la taxe foncière bâtie et 52,60% pour la taxe foncière non bâtie. 

A partir de 1960, le gouvernement décide de mettre la liaison fluviale Mer Méditerranée - Mer du Nord au gabarit 
européen en aménageant le Rhône, la Saône et le canal du Rhône au Rhin. Le Rhône a été entièrement aménagé, 
et la Saône l’a été de Lyon jusqu’à Chalon. Les barrages à aiguilles ont été démontés et remplacés par six barrages 
dits « hydrauliques » et leurs écluses. Le chenal a été creusé à plus de trois mètres de profondeur sur une largeur 
de quarante mètres, balisé par des pieux et des bouées. En aval de Mâcon, il n’y a plus que deux barrages : Dracé et 
Couzon. Un canal de dérivation permet de contourner Mâcon. Depuis 1975, ces aménagements permettent le pas-
sage de convois poussés de 4400 tonnes et de cargos fluviaux-maritimes. 
Ces barrages n’ont pas vocation à écrêter les crues, mais uniquement à assurer une profondeur minimale dans le 
chenal de navigation. En cas de crue, les barrages sont ouverts et les écluses deviennent inutiles. 
 

Le chemin de halage est la propriété inaliénable de Voies Navigables de France qui en garde la gestion, mais qui 
peut en concéder l’usage à des collectivités territoriales dans le cadre d’une superposition d’affectation. Par 
exemple, au niveau de Beauregard, c’est la route départementale 933 qui l’utilise grâce à une convention avec le 
département. 

Aujourd’hui, le chemin  de halage ne sert plus à la navigation, il s’écarte parfois de la rivière et une nouvelle rive 
plus ou moins boisée s’est développée. Il est utilisé essentiellement par les pécheurs et les promeneurs et son ave-
nir est tourné vers le tourisme. Il est intégré dans le  projet de « voie bleue », reliant la Méditerranée à la Mer du 
Nord pour les randonneurs pédestres ou cyclistes. 

                    Philippe Brunel 

Je remercie Mme Donguy et M. Bonnetain des Voies Navigables de France qui m’ont fourni l’essentiel de la documentation né-
cessaire à ce travail. 
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Séance du 19 mai 2017 

Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz – A Velu - N Feltrin – P Brunel - JC Mourregot – JM Gimaret – C Beguet -T Mi-
chal - C Morateur – B Doucet-Bon 
 

Excusée : L Wynarczyk (pouvoir à V Gelas) 
 

Absent : J Valero 
 

Secrétaire de séance : C Morateur 
 

Le Conseil Municipal : 
Prend acte de l’enregistrement de la séance. 
 

A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonctionnement de la commune, et dont Madame 
le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ Le Comité de Jumelage sollicite la mise à disposition, les 02 et 03 septembre, de la 7ème classe pour ex-
poser les dessins des enfants des écoles de Messimy-sur-Saône et de Chaleins, réalisés dans le cadre 
du concours organisé pour le vingtième anniversaire du Jumelage. Il souhaite également utiliser le pré-
au de la place de la mairie pour servir un apéritif et la neutralisation de places de stationnement du 
parking le dimanche 03 septembre. 

 
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 portant sur un immeuble bâti sis 7 
route d’Ars. 

 

 DECIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité, d’abroger la délibération du 27 mai 2004 portant participa-
tion pour voirie et réseaux pour aménagement de la voie communale de la Bâtone. 

 ADOPTE, après vote à mains levées, par 11 voix pour et 1 voix contre, le budget 2017 (840 232 € en dépenses 
et recettes de fonctionnement ; 458 266 € en dépenses et recettes d’investissement) avec le vote des crédits au 
niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et de la section d’investissement avec opérations et autorise 
Madame le Maire, à l’intérieur de chaque chapitre, à effectuer les virements de crédits qui seraient nécessaires et à 
ouvrir en cas de besoin de nouveaux articles. 
 

 VOTE, à mains levées, par 11 voix pour et 1 abstention, au titre de l’année 2017, les subventions aux associa-
tions. 
 

DECIDE, après vote à mains levées, par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
~ de confirmer l’installation de la vidéoprotection sur la commune, avec un coût prévisionnel de 17 850 € 

HT, 
~ d’approuver le plan de financement de cette opération sur la base suivante : 
 * dotation d’équipement des territoires ruraux   6 247 € 
 * autofinancement de la commune                11 603 € 
~ de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, aussi élevée que 

possible, 
~ de prélever la dépense sur les crédits inscrits à l’opération n° 201603 – article 21538. 
 

 ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux finances du 03 avril ; à la communica-
tion / culture /animation / jeunes du 03 avril et à l’environnement / économie locale / agriculture du 11 avril 2017. 
 

 EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 31 mars, de trois déclara-
tions préalables. 
 

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



26 

-  Conseil Municipal  

Séance du 23 juin 2017 

Présents : Y Badoil - V Gelas – P Ruiz – N Feltrin – JC Mourregot – C Beguet – T Michal – L Wynarczyk – C Morateur - 
C Fortin 
 

Excusés : A Velu – P Brunel – B Doucet-Bon (pouvoir à Y Badoil) 
 

Absents : JM Gimaret -J Valero 
 

Secrétaire de séance : V Gelas 
 

Le Conseil Municipal : 

 Prend acte que la séance est enregistrée 
 

 Prend note de l’observation formulée sur le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 19 mai concer-
nant la demande de consultation des échanges de courrier entre le secrétariat de mairie et le Bureau d’Etudes dans 
le cadre de la révision du PLU, et le refus d’y accéder car il s’agit de document de travail. 
 

A CONNAISSANCE des courriers reçus en Mairie concernant le fonctionnement 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 informe que les répétitions hebdomadaires de la chorale se terminent le 
mardi 27 juin, pour reprendre, au titre de la saison 2017/2018, le mardi 12 septembre de 20 heures à 22 
heures. Lors des vacances scolaires, les répétitions auront lieu uniquement la première semaine. Des 
remerciements sont adressés pour la mise à disposition de la salle polyvalente. 

 

EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant : 
~ le choix de la SAS CUNY PROFESSIONNEL de Bourg en Bresse pour la fourniture du matériel destiné à la 

salle polyvalente et se composant : d’une armoire positive ventilée 1400L GN2/1 de marque HIBER au 
prix de 2 390 € HT ; d’un four électrique 6 niveaux GN1/1 à convection forcée de marque AMBASSADE 
au prix de 1 830 € HT ; d’une étuve pour four de marque AMBASSADE au prix de 1 190 € HT et d’un mo-
dule 2 plaques électriques de marque AMBASSADE au prix de 648 € HT, soit un total de 6 058 € HT 
(7 269,60 € TTC), 

~ l’acquisition auprès de la Société KGMAT COLLECTIVITE de Valence (Drôme) d’une vitrine extérieure, 
installée vers le Point d’Apport Volontaire aux Ferrières, d’un montant de 392,13 € HT (470,56 € TTC), 

~ l’installation par la société ACRT de Villefranche-sur-Saône d’un nouvel autocommutateur Alcatel à la 
Mairie avec les postes téléphoniques adaptés pour un montant de 2 500 € HT (3 000 € TTC). 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 13 voix pour et 1 abstention, de soutenir la motion de l’Association des 
Maires Ruraux de France « pour la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité ». 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 12 voix pour et 2 abstentions, de soutenir la motion de l’Association des 
Maires Ruraux de France « contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires ». 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 13 voix pour et 1 abstention, de soutenir la motion de l’Association des 
Maires Ruraux de France « pour un retour de l’Etat dans les territoires ruraux ». 
 

 ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives au personnel communal du 18 avril ; à la ré-
vision du Plan Local d’Urbanisme du 09 mai ; à l’environnement / économie locale / agriculture du 17 mai et à la 
sécurité du 18 mai. 
 

 EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 14 avril, de deux permis 
de construire (construction d’un garage à usage professionnel et abri voitures de 69 m² d’emprise au sol), de trois 
déclarations préalables dont une irrecevable. 
 

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



27 

-  Conseil Municipal  

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

INFORMATIONS  

       Prochaines séances du Conseil Municipal— vendredis 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre  et 15 décembre à 20 h 30  

Les réunions du conseil municipal sont publiques et tout le monde peut y assister  

 

 DECIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité, de maintenir le montant de la participation financière des 
familles à 1,20 € par temps d’activités périscolaires d’une durée d’une heure trente, pour l’année scolaire 
2017/2018. 
 

 AUTORISE, après vote à mains levées, à l’unanimité, Madame le Maire à signer le devis avec l’entreprise rete-
nue pour les travaux de menuiserie 2017. 
 

 ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux affaires scolaires du 22 mai ; aux bâti-
ments communaux du 19 juin ; à la sécurité du 19 juin ; à l’environnement / économie locale / agriculture du 21 
juin et à la communication / culture / animation / jeunes. 
 

 EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 19 mai, de deux décla-
rations préalable dont une refusée. 
 

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

-  Dernière minute  

http://www.messimysursaone.fr/
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