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le SAMEDI 18 MARS à 9 heures devant la Mairie pour
un gros nettoyage. Il est très fortement conseillé de se
munir de bottes et de gants pour cette opération.

ront à la salle polyvalente les di-

Mairie horaires d’ouverture au public:

manches 23 avril et 7 mai 2017 de 8h

Mardi – Jeudi – Samedi

à 18h

de 9 heures à 11 heures 30

Elections législatives: se dérouleront

04.74.67.80.77 - Fax 04.74.67.94.58

à la salle polyvalente les dimanches

mairie.messimysursaone@orange.fr

11 et 18 juin 2017 de 8h à 18h

site internet :
www.messimysursaone.fr

Responsable de la publication: Yvette Badoil
Réalisation et distribution : Pierre Ruiz, Agnès Velu, Jean-Claude Mourregot, Nathalie Feltrin, Philippe
Brunel.
Mise en page: Christine Brillant- Tirage en 580 exemplaires - Photo de couverture : Messimy sur Saône Dépôt légal février 2017 n°108
2
L’Info-Village est téléchargeable sur le site
de la Commune www.messimysursaone.fr

Le Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,

C’est toujours avec un grand plaisir, que je vous retrouve pour de la
cérémonie des vœux. C’est la 3ème déjà que le temps passe vite. Ce
moment convivial nous est très cher, car l’occasion nous est donnée
de pouvoir échanger avec vous. Cette année, nous avons réservé
cette cérémonie des vœux à la population de Messimy, et c’est avec
plaisir que nous accueillons Mme Brigitte Coulon, conseillère départementale.

l’erreur. (Nathalie vous en parlera.)
Nous sommes toujours en révision
de notre PLU. En effet une révision
de PLU est un travail très long et
rigoureux.

Le projet du bâtiment ‘’la poste’’ se
poursuit, et les travaux de démolition devraient normalement, je dis
bien normalement, démarrer ce trimestre.

En 2016, suite à de nombreuses détériorations de véhicules, et de
vols, nous avons mis en place, dans notre commune la participation
citoyenne, en collaboration avec les services de l’état et la gendarmerie. Nous avons signé le protocole le 26 Novembre2016. Lors de la
réunion de présentation, des personnes se sont portées volontaires,
afin d’être référent, et je les en remercie. Le dispositif est en place, et
fonctionne très bien.

Je remercie les membres du CCAS, qui ont distribués le colis de Noël à
nos ainés, qui n’avaient pu se rendre au repas du mois de Mars 2016.
Nous donnons RDV à nos ainés le dimanche 5 mars 2017 pour un
repas avec animation.
Ayons une pensée pour les personnes qui sont dans la peine et la
maladie, ainsi que pour celles qui nous ont quittées pendant l’année
2016.
Avant de laisser la parole à Vincent, Pierre et Nathalie adjoints, et à
Thierry vice-président en charge des affaires scolaires . Je voudrais
remercier le corps enseignant, souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice A. Perraud, remercier Mme Guerin, pour le travail et
son implication à l’école de Messimy pendant de nombreuses années,
tous les responsables et bénévoles d’associations, les bénévoles de la
bibliothèque, les chefs d’entreprises les commerçants et artisans et
tous les personnels de la commune qui, quand il le faut, n’ont pas
peur de retrousser les manches.

-Depuis le 1er Janvier 2017 la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières dont nous faisions partie depuis janvier 2013, a fusionné avec la Communauté Communes Val de Saône Chalaronne.
Aujourd’hui, nous nous appelons CCVal de Saône Centre. De 8 communes, nous sommes passés à 15 communes, et de 3 conseillers
communautaires élus au suffrage universel, lors des élections municipales de 2014, nous ne sommes plus que deux: V. Gelas et moimême pour représenter la commune de Messimy sur Saône.
Je tiens à remercier J.C Mourregot qui a accompli sa tache de conseiller communautaire pendant trois ans, avec rigueur et efficacité
Jean-Claude était le 3ème conseiller communautaire.
L’élection du Président et des vices présidents de la nouvelle communauté de communes.
Aujourd’hui, gérer une commune est devenu un vrai travail d’équilibriste, avec des normes et des contraintes toujours plus pesantes.
Ces normes et ces contraintes sont autant pénibles pour les habitants
de la commune, que pour vos élus qui doivent les mettre en place, et
les faire respecter.

Je souhaite à nos gendarmes et à nos sapeurs-pompiers une bonne
et heureuse année 2017.
Je souhaite également à l’équipe municipale une année de travail
dans le calme et la sérénité, souhait que j’exprime tous les ans, mais
les souhaits ne se réalisent pas toujours !!!!
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 entourés de vos familles et de tous les gens que vous aimez !

Je voudrais remercier mon équipe municipale qui me fait confiance,
qui travaille à mes côtés, qui m’aide à porter des dossiers pour maintenir un niveau de service correct à nos administrés, aidés par nos
secrétaires de Mairie, que je tiens à remercier pour leur travail efficace avec une compétence digne de leur poste.
Rassurez-vous ! Nous gérons le budget de la commune de manière
drastique et ultra rigoureuse. Les efforts de gestion sont quotidiens :
la maîtrise du budget de fonctionnement ne laisse pas de place à

Puisse cette nouvelle année, Réaliser tous vos souhaits, Et rendre
réalité, Vos rêves les plus secrets... Encore une fois Meilleurs vœux
pour l’année 2017.
à l'humanité
Yvette Badoil

Comme chaque année,
le CCAS organise son traditionnel repas
le dimanche 5 mars 2017
à la salle polyvalente.
Une invitation sera envoyée
à nos ainés courant février .
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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 nous vous proposons un focus sur les commerces du centre
village ainsi que La Boucherie-Charcuterie CLUGNET.

Le Bar-Restaurant du Val de Saône est tenu par
Yves et Isabelle OTTOBON depuis 2010. Le commerce se compose de trois activités
principales : L’épicerie avec ses produits frais, fruits et légumes, dépôt de pains,
ouverte du lundi au samedi de 6 h à 14 h et 16 h à 20 h ; le restaurant ouvert uniquement le midi du lundi au samedi ou sur demande ; le bar ouvert aux mêmes horaires que
l’épicerie et pendant le temps déjeuner. Tél 04.74.67.81.84
Beaucoup d’autres services sont proposés comme le développement de photos numériques, la presse, les photocopies, le fax ...

Le Bar- Tabac
Le Détour
est tenu par Suzanne ABADIE et
son mari depuis
Août 2012.

L’activité repose sur la vente du tabac , le relais poste où toutes les opérations postales comme l’envoi
ou le retrait de colis ou lettres recommandées, la vente de timbres …, le loto ( Française des Jeux FDJ) , et naturellement le bar où des
soirées à thèmes sont proposées tout au long de l’année comme:
Le concours de pétanque, le concours de coinche, la vente d’huitres et bien d’autres…
C’est également un point vert du Crédit Agricole pour les clients du CA du Centre-Est.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 13h et 16h à 20h et le samedi et jours fériés de 8h à 13h. Fermé le dimanche. Tél 04.74.67.80.38
La Boucherie-Charcuterie
CLUGNET . Installée à Denicé,
petite ville voisine du Beaujolais,
est présente sous la halle de
Messimy Sur Saône tous les
samedi de 8h à 12h30 depuis
1994.
M. Clugnet vous accueille et
vous propose des produits de
qualité en privilégiant les circuits courts. Son bœuf est élevé par son propre frère à Misérieux. Sa charcuterie est réalisée dans son propre laboratoire de Denicé de façon traditionnelle.
De plus M. Clugnet vous propose une sélection de fromages qu’il va lui-même choisir dans le Jura pour le Conté, à Saint André le Bouchoux
pour les fromages de chèvre et bien d’autres…
Cet amoureux du métier vous propose aussi du service traiteur froid ou chaud sur commande. Mais aussi du dépannage en épicerie et
parfois quelques fruits selon saison (toujours en circuit court).
Ce n’est pas qu’une simple boucherie-charcuterie, mais un véritable service à la personne, car en effet M.Clugnet lorsqu’il part de Messimy
vers midi et demi fait encore une tournée en porte à porte pour servir quelques clients ne pouvant pas se déplacer. Un grand bravo !
Un grand merci à tous ces commerçants. Allez les voir plus souvent et privilégiez la proximité !
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission finances—Nathalie Feltrin
Comme je vous l’avais annoncé l’année dernière, et malgré des charges nouvelles et des dotations de l’état en baisse, nous nous sommes
efforcés cette année de finaliser les travaux débutés en 2015 et de réaliser la majeure partie des projets listés pour 2016.
Cela a entrainé des dépenses, dont je vous communique quelques montants :
Bâtiments communaux
Réfection toiture de l’épicerie
Isolation combles presbytère
Dépôt dossier d’accessibilité pour l’école, L’église, la mairie
Isolation 6ème et 7ème classe de l’école

21 100
1 930
8 713
1 184

Voirie
Voirie des Marques et du chemin du gué
Voirie trottoirs RD 933 et chemin des Ferrières
Création du Chemin piétonnier de la RD 933
Modernisation des armoires électriques et éclairage public route d’Ars

64 691
15 373
11 491
6 696

Acquisitions foncières
Achat d’un morceau de terrain le long du chemin du Gué et reconstruction d’un mur
Annuité pour acquisition de la Maison Emprin (Rue du Bourg)

20 307
94 076

Aire de jeux aux Marques
Achat d’une structure multi activités

14 067

PLU
Révision phase PADD et règlement de la moitié des documents opposables

12 525

Ceci est un aperçu du budget 2016. Vous pourrez trouver tous les chiffres du compte administratif sur le compte rendu du Conseil Municipal
qui aura lieu fin février, début mars.
L’étude du budget 2017 est en cours, la liste des projets est encore bien longue et le choix sera à nouveau difficile, mais nos décisions resteront raisonnées et justifiées.

Commission gestion personnel communal—Nathalie Feltrin
Pour cette commission, cette année 2016 a été riche en dossiers
à traiter.
Le 1er point étudié à la demande du législateur a été la simplification et le remplacement du régime indemnitaire actuel des agents
communaux par un nouvel outil indemnitaire de référence nommé
RIFSEEP (régime indemnitaire de sujétion, d’expertise et d’engagement professionnel) dont la mise en place devait être effective
début d’année 2017.
Après plusieurs réunions de travail de la commission et l’acceptation du Conseil Municipal le 20 mai 2016, ce régime est en vigueur sur la commune depuis le 1er janvier.
Le 2ème point examiné a été l’éventuelle participation de la commune à la protection sociale complémentaire des agents. Après
délibération favorable du conseil municipal du 21 octobre 2016,
cette protection sociale complémentaire pour le risque santé a
pris également effet le 1er janvier.
Le 3ème point sur lequel la commission a travaillé a été la gestion
du temps de travail et des missions de nos agents.
En effet compte tenu des modifications apportées au temps de
travail et aux tâches professionnelles de certains de nos agents, il
nous a semblé nécessaire de créer un nouveau poste d’adjoint
technique de 2ème classe pour le service au restaurant scolaire, les
TAP et le remplacement au camping.

Pour la troisième édition et à la veille des fêtes de fin d'année, le
12 décembre 2016, Madame Le Maire, entourée par le conseil
municipal, a reçu l'ensemble du personnel communal pour une
présentation des vœux.

Dans son discours, elle a remercié les employés pour leur travail
réalisé tout au long de l'année. Elle a aussi salué leur entière disponibilité et leur implication au service de la commune.
Elle leur a également présenté tous ses meilleurs vœux de santé,
Nous avons également décidé, pour le remplacement de ROGER bonheur et réussite pour l’année 2017.
pendant ses congés, de faire appel à l’association SERV’EMPLOI. Après la distribution d’un cadeau à chacun, la cérémonie s’est
Une personne est donc intervenue sur la commune du 16 au 26
achevée dans la convivialité autour d’un buffet auquel tous ont
août dernier. La commune a accueilli cette année aussi, un jeune fait honneur.
stagiaire, Bastien, qui a travaillé pendant plusieurs semaines avec
Roger.
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission bâtiments—Vincent Gelas
Au cours de l'année 2016, la commission a géré, outre l'entretien courant des
bâtiments de la commune, la réfection complète de la toiture et de la zinguerie
du bâtiment de l'épicerie du Val de Saône, réalisée par l'entreprise Berthiaud.
Nous avons découvert lors de ces travaux, que les tuiles de cette maison
avaient "résistées" durant un siècle.
Pour 2017, notre principale action sera la mise en conformité de l'accessibilité
des bâtiments école et mairie.
Les travaux débuteront prochainement pour un coût d'environ 50.000 euros.

Commission sécurité—Pierre Ruiz
La circulation s'intensifie, le déplacement des piétons est de plus en plus difficile, les limitations de vitesse sont de moins en moins respectées.
Notre préoccupation, faire en sorte que chacun puisse se déplacer en toute sécurité.
Sur le secteur route d'Ars et chemin de la rivière nous avons relevé un passage de plus de 90 véhicules entre 7h et 9h du matin, avec une
vitesse maximale de 75 km/h.
Ceci nous a amené a faire des essais de voirie pour que la limitation de vitesse soit respectée et diminuer le nombre de véhicules empruntant ce secteur.
A la suite de quoi nous avons invité les riverains à un échange pour trouver le projet le mieux adapté pour ce secteur. Des solutions seront de
nouveau mises en place après validation des services compétents.
Deux autres projets sont dans la même configuration: le carrefour du Guillard et le centre bourg avec en plus le problème de stationnement .
La vidéo surveillance sur plusieurs points du centre village est toujours d'actualité et en étude. Le dispositif de participation citoyenne est
aujourd'hui en place.

Information de la Gendarmerie de Thoissey
Les vacances de Noël ont montré que certaines communes n'ont eu aucune Opération Tranquillité Vacance (OTV) signalée à nos services.
Ce constat est dommage : Les OTV, nous permettent de connaître les quartiers ainsi que les lotissements vides ou quasi vides d'occupants
pendant une période...que nos cambrioleurs affectionnent tout particulièrement en cette période de fin d'année !
Je sensibilise les référents "Participation citoyenne" au cours de nos réunions et de nos échanges : Force est de constater que pour certaines
de ces communes, cette démarche est connue et mise en pratique.
A défaut de venir à notre rencontre, voici un lien sur lequel on peut nous transmettre l'imprimé OTV :

www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf

Commission environnement—Agnès Velu
Rendez-vous pour le nettoyage du bord de Saône.
En 2016, le rendez-vous pour le nettoyage des bords de Saône a été annulé en
raison des intempéries.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 18 MARS à 9 heures
devant la Mairie pour un gros nettoyage. Il est très fortement conseillé de se munir de bottes et de gants pour cette opération.
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– Cap sur les Commissions Communales
Commission affaires scolaires—Thierry Michal
Rétrospective 2016 et perspectives 2017
La commission affaires scolaires conduit ses travaux autour de 2 axes :
- Notre école primaire : relations avec le corps enseignant, fournitures scolaires, parc informatique de l’école, le restaurant scolaire,
les ATSEM, l’entretien de l’école et des bâtiments…
- Les « Nouvelles » activités périscolaires en lien avec la réforme des rythmes scolaires souhaitée par l’Etat.
S’agissant de l’école …
…L’année 2016 a été marquée par un changement de directrice : le départ de Mme Guerin et l’arrivée de Mme Alexandra Perraud qui a pris
ses nouvelles fonctions à la rentrée 2016/2017.
Le dialogue qui avait été mis en place s’est naturellement poursuivi et on peut dire qu’il y a une volonté partagée de renforcer le partenariat
école / mairie. En tout cas c’est ce que nous avons constaté, nous nous en réjouissons et ferons bien entendu en sorte que cela se poursuive
sur 2017.
Après les faits marquants ont portés plus particulièrement sur :
-Le renouvellement du marché restaurant scolaire. Après consultation et mise en concurrence, c’est le prestataire sortant RPC qui a
remporté le nouveau marché.
-La poursuite du renouvellement progressif et la maintenance du parc informatique de l’école (classe de M. Diard). Sur ce point nous
avons reçu une proposition de don d’ordinateurs d’entreprise : nous remercions l’habitant de Messimy pour cette opportunité qui
va bien évidemment être étudiée avec attention.
-Un effectif qui est remonté à la rentrée passant de 104 à 111 élèves (on n’est pas encore aux 122 élèves d’il y a 2 ans mais c’est une
évolution positive).
-Et bien évidemment, les fournitures scolaires avec cette année la mise en place de casiers de rangement pour les classes de maternelle ;
-Et puis 2016 a également été marqué par la nécessité de travailler sur des sujets nettement moins sympathiques comme la prise en
compte de la menace terroriste : cela a fait l’objet d’un conseil d’école extraordinaire en début d’année 2016 ou diverses mesures
ont pu être définies et mises en œuvre.
-Autre évènement dont on aurait bien voulu se passer : on déplore un accident survenu à la cantine ou notre préparatrice Mme Plassard
s’est brulée suite à la rupture d’un contenant de soupe. Fort heureusement Mme Plassard va mieux, même si ce n’est pas complètement terminé. Elle a pu reprendre son travail et il y a fort à parier qu’il y aura nettement moins de soupe proposée aux enfants !

PASSONS AUX « NOUVELLES » ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : LES NAP
Je profite de cette occasion pour rappeler que l’organisation des activités périscolaires par la commune est facultative. Avec la réforme des
rythmes scolaires décidée par nos gouvernants, la commune a pris la décision de proposer des activités périscolaires durant les tranches horaires d’enseignement allégées les mardis et vendredis après-midi.
Ce n’était vraiment pas la solution de facilité et ça ne l’est toujours pas !
J’ai parlé de « nouvelles activités périscolaires », et bien on peut maintenir le qualificatif de « Nouvelles » car une bonne partie du travail
réalisé en 2016 a consisté à renouveler bon nombre d’activités et à trouver des animateurs compétents pour la rentrée 2016 ce qui s’est avéré assez délicat ! Il est effectivement de plus en plus difficile de trouver des animateurs. Malgré ces difficultés, des activités de qualité sont
proposées avec des animations autour de jeux, d’activités de plein air (en bonne saison), de l’anglais, des arts plastiques et même une 1ère
approche de la philosophie par la représentation de textes de philosophes simples sous forme de construction en Lego ! Ces activités font
l’objet d’évaluation au regard de nos objectifs du PEDT (projet éducatif territorial) et nous avons réalisé le bilan à l’issue de la 1ère période
(avec l’aimable participation de Mme la directrice).
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– Cap sur les Commissions Communales
Si on parle de bilan, il est globalement positif mais on a tout de même une vraie difficulté avec les plus petits qui sont particulièrement fatigués. Ceci corrobore d’ailleurs un bilan présenté dans un article du Monde de juin 2016 qui indiquait cela et qui mettait en également
exergue la qualité des animations proposées dans les communes rurales en indiquant je cite « les communes rurales ont pleinement relevé
le défi » ! (voir le Monde du 11 juin 2016). Et bien oui, nous avons relevé le défi !
Sur un plan plus quantitatif, nous avons au niveau des inscriptions un taux de participation aux activités qui se maintient avec 69 enfants le
mardi et 65 le vendredi
Et au niveau des coûts, nous maitrisons le niveau de dépenses même si cela reste à un niveau élevé avec un montant brut d’environ 282 €/
enfant (la moyenne nationale est d’environ 231 € source AMF / Le Monde 11/6/2016) – Coût net de 121 € / enfant.

L’ensemble des membres de la commission affaires scolaires se joignent à moi
pour vous souhaiter une heureuse et excellente nouvelle année pour vous et
vos enfants. Je vous remercie pour votre attention mais je n’ai pas tout à fait
fini : j’invite maintenant Mme Guerin à me rejoindre …
Le délégué aux affaires scolaires invite l’ancienne directrice de l’école Madame
Guerin à rejoindre le pupitre afin de lui remettre au nom de la commune un
bouquet de fleurs en témoignage de remerciements pour toutes ces années de
service à l’école et de partenariat avec la commune. Cela se conclue par de
multiples applaudissements de l’assemblée des habitants présents.

Cantine Scolaire
Noël
Après un agréable repas de ‘’Noël’’ servi dans la joie et la bonne humeur, les
enfants ont pu découvrir les cadeaux que le Père Noël avait amenés dans sa
hotte.
C’est avec enthousiasme que les enfants ont terminé l’année 2016.
Galette des rois
Tous les petits gourmands ont dégusté ‘’les galettes des rois’’, Anaïs et Maxime ↘
Eva et Tristan ↓ ont été couronnés.

Nous leurs souhaitons une très bonne année 2017 ainsi qu’à tous les enfants.

Danièle, Isabelle, Marie-Pierre et Cathy
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– Cap sur les Commissions Communales
SMICTOM
Besoin de place dans vos placards ? Triez vos textiles !
DU BON USAGE DES COLONNES TEXTILES
A Messimy sur Saône, une borne « Le Relais » est à votre disposition sur le point d’apport volontaire des Ferrières, pour déposer vos textiles usagés.
En 2015, 3.4 tonnes de textiles y ont été collectées, soit 2.78 kg/habitant. En 2016, 3.2 tonnes ont été recyclées, soit 2.56 kg/habitant .
Un grand merci aux trieurs de Messimy sur Saône !
Mais, cette colonne est sous-employée, comme toutes celles de la région. On devrait atteindre environ 9 kg par habitant et par an. On en
est à peine à 3,6 kg en moyenne sur le SMICTOM.
La borne de Messimy sur Saône est gérée par l'association « Le Relais de Bourgogne », qui est une entreprise de l'économie solidaire et
circulaire, créée il y a plus de trente ans par la communauté Emmaüs. Avec plus de 90 000 tonnes de textiles traitées chaque année (soit
55 % du potentiel), c'est la plus importante dans ce domaine en France. Elle est la seule à maîtriser l'ensemble de la filière de recyclage des
textiles.
Que deviennent nos textiles ?
Comme le montre le schéma page suivante, les textiles collectés sont triés et dirigés vers plusieurs filières :
- les vêtements utilisables en Europe sont vendus à des prix modiques dans des boutiques spécialisées, telle que la Recyclerie Saône
Dombes à Trévoux, ouverte à tout public. Cela représente 6 % de ce qui est collecté.
- les vêtements utilisables ailleurs sont exportés vers l'Afrique, où le Relais collabore avec des réseaux qui on la même approche solidaire
que lui. Cela représente 55 % du tonnage collecté.
- une bonne partie des textiles collectés ne sont pas des vêtements ou ne sont plus utilisables comme tels. Ils sont alors orientés vers une
filière industrielle, soit pour en faire des chiffons d'essuyage (10 % du tonnage collecté), soit pour la fabrication de l'isolant
« METISSE » (26 % du tonnage collecté), soit vers quelques usages secondaires (plasturgie….).
L'excellent isolant thermique et phonique « METISSE » est fabriqué, selon un procédé breveté, dans une usine qui appartient au Relais de
Bourgogne.
- les 3 % restants, qui ne sont utilisables dans aucune des filières précédentes, sont incinérés (valorisation énergétique).

Que pouvons-nous mettre dans la colonne ?
TOUS les textiles, et pas seulement les vêtements, ainsi que chaussures et maroquinerie, peuvent être déposés dans la colonne. Ils doivent
être TOTALEMENT SECS pour ne pas favoriser de moisissures.
Les vêtements encore utilisables comme tels doivent, de préférence, être propres. Pour les autres textiles, qui vont partir vers les filières
industrielles ou l'incinération, ce n'est pas indispensable.
Les consignes d'utilisation sont affichées sur les colonnes et disponibles sur le site internet du SMICTOM http://www.smictom01.fr

Le Relais de Bourgogne emploie 1900 personnes dont la plupart en contrat d' insertion pour deux ans. Depuis trente ans, 60 % des salariés
en insertion au Relais ont trouvé un CDI. En permettant le recyclage des textiles, vous contribuez à la dynamisation de l'économie locale,
vous réduisez le coût du traitement des ordures ménagères et vous préservez votre cadre de vie et l'environnement en général.

ALORS ?
Faites de la place dans vos placards, triez vos textiles !

Les délégués SMICTOM

Pour en savoir plus : http://www.lerelais.org
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- Vie Associative - Animations
Bibliothèque municipale
Pour la quatrième année consécutive, les jeunes messimiens se sont mobilisés pour participer au Téléthon en proposant une buvette et des gâteaux
« fabrication maison » sur la place de la mairie, aux marcheurs venus de
Montmerle dans une ambiance festive malgré la grisaille et le froid de ce
début décembre . Les années passent mais la relève est assurée !
Ils étaient dix-huit, de 14 à 18 ans à parcourir le village et leurs efforts ont
été récompensés puisqu’ils ont récolté 358 euros au profit du Téléthon.
Merci à eux pour leur enthousiasme et leur fidélité à cette grande manifestation de solidarité. Merci également aux donateurs qui ont répondu positivement à leurs sollicitations.

L’année s’est terminée avec l’atelier de Noël, proposé cette année
aux enfants à partir de 5 ans . Il a
réuni des participants qui ont réalisé de jolies cartes
et guirlandes colorées.

Cette animation était suivie d’un goûter, Nathaly, notre pro de la pâtisserie avait réalisé des gâteaux aussi beaux que bons sur le thème de
Noël. Succès garanti auprès des petits et des grands !
En ce début 2017 nous vous souhaitons à tous une excellente année. Au plaisir de vous revoir très bientôt à la bibliothèque.

L’équipe de la bibliothèque

Club de l’Amitié
La reprise s’est faite le 1er jeudi d’octobre avec un repas à la Bicheronne à
Fareins.
Noël a été fêté avec bûche, papillotes et diverses friandises arrosées de
pétillant.

Nous commencerons l’année 2017: janvier avec les rois, février pour les
crêpes de la chandeleur suivi des bugnes de mardi gras.
Nous n’oublierons pas les cartes, c’est le but de nos réunions du jeudi
après-midi.
Le club de l’amitié présente tous ses meilleurs vœux de bonne année.
11

-- Vie
Vie Associative
Associative - Animations
Classe 0 et 5
La Classe en 0 & 5 organise sa première
"Foire Artisanale & Commerciale de la Pentecôte"
le Dimanche 4 Juin 2017, qui se déroulera dans le centre du village.
Les artisans ou commerçants qui souhaitent exposer,
sont priés de se manifester auprès de :
M. Jean-Jacques PORTIER
555 chemin de la Saône
01480 MESSIMY
06.36.92.82.53
jjportier01@gmail.com
Nous remercions par avance la population de sa compréhension pour la gêne occasionnée lors de cette manifestation.

Fareins Saône Vallée Foot
La fin d’année coïncide avec la trêve sportive, cette période permet
de faire un premier bilan sportif, au niveau de nos équipes jeunes
tout d’abord :
Pour les catégories U7 et U9, les progrès réalisés sont significatifs et
les différents « plateaux », organisés avec les clubs voisins permettent de « mesurer », la qualité de l’effectif.

L’équipe une quant à elle, à l’heure où nous écrivons ces lignes occupe la deuxième place de sa poule en promotion d’excellence, position inespérée au vu de notre début de championnat et de la justesse de notre effectif.
La phase retour s’annonce palpitante, à la condition de rester
humble, et de rester motivé.

Pour la catégorie U 11, les protégés de Ludovic et Christophe ont fait
une première partie de brassage intéressante.
L’équipe une n’ayant perdu qu’une seule rencontre, l’équipe deux
quant à elle, après un départ très laborieux semble être sur la bonne
voie.

Au chapitre extra sportif, nos manifestations ont connus des fortunes diverses, notre matinée « savoyarde » à Messimy a rencontré
un succès mitigé, par contre notre Week-end jeux, à Fareins a été
placé sous le signe de la réussite et d’une affluence record (surtout le
loto du Dimanche).

En catégorie U 13, le groupe géré par Patrick et Yohan a fait un parcours pratiquement sans faute, l’équipe une accède au niveau supérieur, l’équipe deux reste à son niveau mais a progressé fortement.
En catégorie U 15, les protégés de Jordan et Dany font un parcours
honnête, dommage que la motivation n’ait pas été au rendez- vous
tous les dimanches.

Les compétitions vont reprendre pour toutes les catégories, fin Février, un autre championnat recommence et nous espérons que tous
les licenciés garderont leur motivation et leur envie de jouer.
Seule ombre au tableau, l’état du terrain à Messimy, devient préoccupant et pose problèmes d’organisation (déroulement des entraînements, impossibilité de faire jouer des matchs à onze….).

En U 17 Thierry NUGUET manage un groupe de qualité, et les résul- Nous savons par ailleurs que les budgets des communes sont extats ne se sont pas faits attendre, cette équipe accède au niveau sangues, mais la situation est compliquée pour tous.
supérieur et pourra donc en deuxième phase rencontrer des équipes
plus « huppées »
Pour terminer, nous voudrions remercier nos sponsors locaux
(entreprises MORETTI, Garage GELAS, Société VILLA DESIGN, Société
En U 19 Thierry PATUREL et Cyrille MANVOY ont la lourde tâche de TMN ….), qui nous aident financièrement.
« driver », un groupe important, les résultats sont corrects, on aurait
pu peut être attendre plus de ce groupe.
Merci à la municipalité de Messimy pour son soutien.
Pour les deux équipes seniors, le parcours est diamétralement oppo- Nous vous disons à bientôt sur les stades,
sé.
Sportivement,

L’équipe dirigeante du FSVF
L’équipe réserve est engluée en bas du classement de sa poule, malgré le fait de n’avoir perdu que 3 matchs, elle « collectionne les
matchs nuls» et fait preuve de manque d’efficacité offensive.
Les matchs retour seront cruciaux pour assurer le maintien, les dernières rencontres sont porteuses d’espoir et tout s’est mis en œuvre
pour atteindre cet objectif.
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- Vie Associative—Animations
Classe
et 5 de Messimy
Le
P’tit0théâtre
La troupe du P’tit théâtre de Messimy a été ravie de présenter son spectacle Les bitumeuses, mis en scène par Perrine Jacob, pour les
classes de Messimy le samedi 5 novembre dernier.
Vous pouvez retrouver le P’tit théâtre en participant aux stages d’été animés par Perrine Jacob et Sophie Bonnin :
Stage « cinéma » pour enfants de 7 à 15 ans :
du 24 au 28 juillet, tous les jours de 9h à 17h (repas tiré du sac)
Stage « cinéma » pour adultes :
Le week-end des 29 et 30 juillet de 9h à 17h (repas tiré du sac)
Pour tout renseignement ou réservation : Perrine Jacob : 06 78 69 39 24
Ou par mail : leptittheatre.messimy@gmail.com

Pour la troupe, Hélène Steichen

Les Triphasés
Les nouvelles des « TRIPHASES »…

La saison d’hiver s’est terminée de façon très beaujolaise … Le 5 Novembre, la soirée au Cabaret restera dans nos mémoires …

Ensuite pour terminer l’année, nous étions attendus à Sainte Paule…aussi
grand moment !!! et le 19 Décembre, nous avons fait notre B.A pour les
anciens des « Opalines » de Charnay.

Les 21 & 22 Janvier, nous retournons au Cabaret Lirette pour deux soirées
avec changement de répertoire « coquin ».
Le 11 Février, nous animerons le repas des anciens de Villieu-Loyes-Mollon
au Centre «Innovance »

Bon début d’année à tous …

Les Triphasés

Association loi 1901 n° W012000648
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- Vie Associative - Animations
Le Sou des Ecoles

La Magie de Noël a émerveillé les écoliers Messimiens en cette fin
d’année 2016 !
Le Père Noël a apporté des cadeaux pour chaque classe, de la maternelle au CM2, le vendredi 16 décembre au matin.
Le soir même, il a gâté les enfants après le spectacle de Noël que les
enfants nous ont offert ! Les Vacances de Noël ont donc pu commencer pour les enfants de Messimy, les yeux plein d’étoiles….
Tout cela a été possible grâce à l’équipe du Sou des Ecoles, mais
aussi des parents bénévoles qui nous ont aidés
à organiser cette soirée.
L’année 2017 peut
donc commencer dans
la joie et la bonne Humeur !
De nombreux projets,
manifestations se préparent, avec notamment :
- L’arrivée de notre
LOTO le dimanche 12
février
- Vente de fleurs,
bulbes…, par correspondance, pour le printemps, regardez bien vos boîtes aux lettres !!
- Notre Pétanque Nocturne le Samedi 13 mai !!!!

Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes une petite
association non lucrative. Nous œuvrons pour nos enfants, pour les
enfants de l’école de Messimy, et nous avons toujours besoin d’aide,
que ce soit pour nous aider physiquement à organiser nos manifestations, mais aussi matériellement ! Alors n’hésitez pas !
Vous êtes tous les bienvenus : parents, grand parents, habitants de Messimy…. !
Pour nous contacter par mail : soumessimy01@gmail.com
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite
une Bonne et Heureuse Année 2017 !!!

Quelques Photos avec le Père Noël

Le Sou
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La Chorale ‘’Les Chanteurs du Val de Mâtre’’
La Chorale prépare son nouveau répertoire pour son prochain concert avec des chants variés :
SAMEDI 1er AVRIL 2017 à 20H en l’Eglise de GUEREINS
Et en deuxième partie, vous pourrez entendre le Chœur du Bon Pays ‘’Cœur d’Hommes’’
Un petit buffet vous sera proposé à l’entracte
-_-_-_-_-_Pour la 9ème année consécutive, la chorale “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “
organise sa vente de fleurs de printemps et plançons, sous la Halle de Messimy S/Saône le :
SAMEDI MATIN 29 AVRIL 2017 DE 9 HEURES à 13 HEURES.
Venez nombreux !
Nous serons très heureux de vous accueillir à nos différentes manifestations et vous en remercions. A très bientôt.

Amicale des Classes 2 et 7
Le dimanche 15 janvier 2017 a eu lieu l'assemblée générale de la classe et
première

réunion

de

préparation

pour

la

fête

des

conscrits.

Déjà un bon nombre de "classards" était présent. Le thème du défilé a pu
être validé, ainsi que quelques informations sur le déroulement, l'organisation et le coût de la participation.
Si vous êtes nés en 7 ou en 2, il est encore temps de venir nous rejoindre
pour participer à la fête ; merci de nous envoyer vos coordonnées par mail a
fabienne.gimaret@orange.fr et/ou vincent.gelas@wanadoo.fr(0674100264).
Une nouvelle réunion sera proposée dans les prochains jours.
La fête se déroulera le week-end des 24, 25 et 26 mars 2017.
Le programme est le suivant :
- samedi 18 mars, les jeunes de 15, 19 et 20 ans vous rendront visite avec la traditionnelle brioche des conscrits (extérieurs du village) ; par
avance merci de votre accueil et de votre générosité, leur permettant de participer à cette fête ;
- vendredi 24 mars, à partir de 20 heures, défilé humoristique dans le centre du village ;
- samedi 25 mars, Suite de la vente des brioches par les jeunes dans le village : le bourg, quartiers de la Croix, de la Rivière, de la Poyat et le
lotissement les Marques ; animation pour les 10 ans ;
- dimanche 26 mars, messe des conscrits, photo, vague des conscrits, vin d'honneur, banquet et bal privé.
Et le lundi 27 mars, retinton.

Le Bureau

Compagnie des Artistes
Besoin de vous détendre dans une ambiance amicale, conviviale?
Rejoignez la Compagnie des Artistes à Messimy!
Cours de peinture, toutes techniques et dessin.
Il reste quelques places le lundi de 16h30 à 18h30 et de 19h à 21h pour ados et adultes.
Pour cela contactez Annie Sanchez, l’animatrice des cours au 06.63.61.70.20
Pensez d’ores et déjà à faire bon accueil à notre exposition annuelle qui aura lieu le week-end des 20 et 21 mai 2017 à la salle polyvalente
de Messimy sur Saône.
Pour toute l’association qui vous attend

Dominique Capria
Présidente
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- Côté Pratique … info
Etat Civil
Naissances

Mariages

Maya Claudie Pierrette PENOT
Léo URIOS
Clara Marie FOUQUET

9 octobre 2016
18 décembre 2016
24 décembre 2016

Grégory Daniel Patric BRILLANT et
Honorine GELAS

22 octobre 2016

Décès
Madeleine Marie MONDEZERT
Épouse SANDRON
Paul Louis DUCROUX

24 octobre 2016
19 décembre 2016

Hauteur d’eau
Pour l’année 2016: total 912 mm
JANVIER 72mm

FEVRIER 42mm

MARS 58mm

AVRIL 127mm

MAI 145mm

JUIN 79mm

JUILLET 56mm

AOUT 55mm

SEPTEMBRE 34mm

OCTOBRE 99mm

NOVEMBRE 136mm

DECEMBRE 9mm

Quelques records:
MAWSYNRAM (ville en Inde) hauteur d’eau en moyenne 11,87 m et en 1985: 25,40 m
Désert ATACAMA (Amérique du Sud) hauteur d’eau 10,16 cm tous les 100 ans
ANTARCTIQUE température - 93,2 °C en Août 2010
YUMA (Arizona) 11 heures de soleil par jour en moyenne

SMICTOM
Calendrier des rattrapages concernant les collectes des déchets en porte à porte pour les jours fériés 2017:
Lundi 17 avril Pâques remplacé par le mercredi 19 avril
Lundi 1er mai remplacé par le mercredi 3 mai
Lundi 8 mai remplacé par le mercredi 10 mai
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

Evènement commerce …

Bar Tabac ‘’le Détour’’ organise un concours de coinche
samedi 4 mars à partir de 14 heures.
Places limitées, pour tout renseignement tél 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.
‘’ Fêtes et Traditions’’

‘’Chandeleur’’

AU GUI L'AN NEUF !

Chandelles, crêpes, et un peu de magie.

Comme chez les druides.

Quarante jours après Noël, soit le 2 février, on célèbre la Chandeleur.

S'embrasser sous le gui en signe de paix et d'amour : une coutume
qui remonte aux Gaulois.
Proverbes et dictons fusent:

Le soir du Nouvel An, quand minuit sonne, tout le monde s'em- A la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur;
brasse en se souhaitant bonne année, de préférence sous un bouS'il pleut pour la chandeleur, il y aura beaucoup de cire et de miel;
quet de gui accroché au plafond.
Mais, pour petits et grands, c'est le jour des crêpes ! on cuisine une
" Au gui l'An neuf !" crie-t-on. Surtout les amoureux...
belle pâte puis on les fait sauter en faisant un vœu.
On pensait autrefois que le gui avait des pouvoirs magiques. Avec
Cependant, peu de familles connaissent le sens de cette fête.
ses feuilles vertes en toute saison et ses baies blanches comme des
petites boules de lumière. Ce" rameau d'or", selon les termes de La chandeleur tire son nom du mot "chandelle". C'est la fête des
Virgile, est le symbole de la vie et chasse l'obscurité.
lumières qui célèbre la fin de l'hiver et la victoire du printemps.

Puisqu'il est un symbole de paix, il est d'usage - si l'on rencontre un
ennemi dans la forêt à proximité d'une branche de gui - de déposer
les armes et d'observer une trêve jusqu'au lendemain. De là pourrait
venir la coutume de s'embrasser sous le gui en signe de paix et
d'amitié lors des célébrations de la nouvelle année.

Quant à la crêpe cuisinée pour l'occasion, elle est également liée à
l'imagerie de la lumière et de la flamme. Sa forme ronde et sa couleur dorée pourraient évoquer le feu solaire. La crêpe, jetée audessus d'un meuble où elle reste toute l'année, prévient de la misère; retournée à la poêle avec une pièce d'or dans le creux de la
main, elle apporte richesse et prospérité.
La légende attribue son invention au pape Gélase 1er vers la fin du V
siècle.
Les jours rallongent à vue d'œil. Déjà, l'hiver s'en va !

- Conseil Municipal
Séance du 21 octobre 2016
Présents : Y Badoil - P Ruiz – A Velu - N Feltrin – P Brunel – JM Gimaret - C Beguet – T Michal – C Morateur – C Fortin – B Doucet-Bon.
Excusés : V Gelas (pouvoir à C Beguet) – JC Mourregot – L Wynarczyk
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : A Velu (suite au refus de M C Fortin)
Il est accueilli M Jean-Luc LUBERT de l’association Serv’emploi qui présente son association et répond aux questions des élus.
M Claude FORTIN indique qu’il a transmis deux remarques par écrit et notamment un recours gracieux. Il revient également sur la noninscription de sa société sur le site Internet et conteste que les artisans et commerçants aient été contactés pour y être référencés. Il
avance un chiffre de 60% dans ce cas. Madame le Maire demande de prouver cela. Elle précise que s’il a des choses à dire, il peut prendre
rendez-vous avec elle pour en discuter comme tout administré de la commune. Les termes utilisés ne sont pas des remarques mais plutôt
des allusions.
A l’exception de M Claude FORTIN, le registre des comptes rendus, ainsi que des délibérations, est signé par les conseillers municipaux.
Le Conseil municipal
Prend acte que la séance est enregistrée.
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 :
~ Confirmation des répétitions des Chanteurs du Val de Mâtre le mardi de 20 heures à 22 heures à la salle polyvalente, et remerciement pour sa mise à disposition.
~ Courrier de M Claude FORTIN sur lequel Madame le Maire apporte quelques précisions : l’ordre du jour est décidé par le
Maire ; elle souhaite des explications sur les griefs à l’encontre du secrétaire de mairie ; dans le cadre de la révision du PLU,
elle refuse la communication des échanges avec le Bureau d’études qui n’ont pas de caractère public ; elle rappelle que la
constitution d’une commission d’urbanisme n’est pas une obligation.
~ Recours gracieux de M Claude FORTIN contre la délibération du 16 septembre 2016 concernant la convention d’entretien
d’une haie.
~ Recours gracieux avec mise en demeure déposé par la SCEA Val de Saône pour des déclarations préalables.
~ Remerciement de Mme Lucienne ANSOUD, au nom du Club de l’Amitié, pour la mise à disposition gracieuse de la Tisanerie,
et en son nom propre pour le nettoyage des marches de l’église, de la statue de la Vierge et des croix.
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- Conseil Municipal
EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de préemption urbain sur une transaction portant sur un immeuble bâti sis 204 chemin du
Sablon,
~ une convention ayant pour objet une assistance globale de la commune dans la définition de ses actions d’amélioration du
cadre de vie, proposée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain, pour une durée de 5 ans
avec une enveloppe financière de 2 940 € par an maximum.
APPROUVE par 11 voix pour et 1 abstention :
~ l’ouverture des opérations n° 201601 « Ancienne poste » et n° 201602 « Extension réseau électrique » au budget 2016,
~ la décision modificative n° 1 au budget 2016 comme suit :
Fonctionnement
- dépenses
Chapitre 011 Charges à caractère général
Article 6227 Frais d’actes et de contentieux
+ 4 500 €
Article 61521 Entretien et réparations bâtiments publics
- 4 000 €
Chapitre 012 Charges de personnel
Article 6218 Autre personnel extérieur
+ 500 €
Chapitre 014 Atténuation de produits
Article 73925 Reversement sur FPIC
+ 2 504 €
-----------Total des dépenses
+ 3 504 €
- recettes
Chapitre 70 Produit des services du domaine et ventes diverses
Article 70311 Concessions dans les cimetières
+ 500 €
Chapitre 74 Dotations et participations
Article 74121 Dotation de solidarité rurale
+ 500 €
Chapitre 77 Produits exceptionnels
Article 7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion
+ 2 504 €
Total des recettes
Investissement
- dépenses
Opération n° 110 « Bâtiments communaux »
Article 2315 Installations, matériel et outillage techniques
Opération n° 226 « Réfections chaussées et voirie »
Article 2315 Installation, matériel et outillage techniques
Opération n° 201601 « Ancienne poste »
Article 20412582 Subventions d’équipements versées Autres groupts
Opération n° 201602 « Extension réseau électrique »
Article 20422 Subventions d’équipements aux personnes de droit privé
Total des dépenses
- recettes
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
Article 10226 Taxe d’aménagement

+ 3 504 €

- 13 000 €
+ 1 800 €
+ 8 958 €
+ 9 706 €
-------------+ 7 464 €

+ 7 464 €

DÉCIDE,
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs des repas enfants au restaurant scolaire à 3,85 € pour l’année 2017 et décide d’aligner
le prix des repas adultes sur l’évolution forfaitaire de l’URSSAF pour l’avantage « nourriture »
~ par 11 voix et 1 abstention, de maintenir les différents tarifs de location de la salle polyvalente,
~ à l’unanimité, de fixer à 50 € le prix de la location de la Tisanerie, au lieu de 80 € initialement,
~ à l’unanimité, de maintenir les tarifs de la Halle,
~ à l’unanimité, d’augmenter de 0,10 € les tarifs de locations des tables et bancs, et de les fixer à 3,20 € pour les tables, 1,70 €
pour les bancs et 0,50 € pour les chaises,
~ à l’unanimité, de pratiquer une hausse de 0,05 cts sur les tarifs à la journée et de maintenir les autres (garage mort et forfaits) au niveau du camping municipal,
~ à l’unanimité, de procéder pour le cimetière à une augmentation de 5 € pour les concessions trentenaires de 2 m² ; de 10 €
pour les concessions trentenaires de 4 m² et les concessions cinquantenaires de 2 m² ; de 20 € pour les concessions cinquantenaires de 4 m². Les tarifs relatifs au columbarium et annexes sont maintenus.
~ à l’unanimité, de maintenir le montant des cotisations à la bibliothèque municipale,

18

- Conseil Municipal
~

pour la redevance d’occupation du domaine public :
* par 4 voix pour et 8 voix contre, refuse d’augmenter la redevance pour le garage GELAS,
*
par 11 voix pour et 1 voix contre, fixe comme suit les redevances :
- terrasses (autorisées pour la période du 1er avril au 31 octobre) : 1 € par m² avec une surface maximale de 12 m² ; audelà 10 € par m² et par mois,
- cirques : caution de 600 € et 30 € par jour dans la limite de 3 jours maximum autorisés
- taxis : 50 € par an,
- commerçants ambulants : 50 € par an
- garage GELAS pour stationnement véhicules : 1 € par m² dans la limite de 80 m².

DÉCIDE, par 11 voix pour et 1 voix contre, d’intégrer pour la révision de son plan local d’urbanisme, le contenu modernisé des plans
locaux d’urbanisme, mis en place par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 1975 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre
2015.
APPROUVE, à l’unanimité, le maintien du taux de la taxe d’aménagement à 4% et la non modification de la liste des exonérations facultatives.
DÉCIDE, à l’unanimité, de participer financièrement à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à
la complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par les agents de la commune, et de verser directement à
l’agent une participation mensuelle de 20 €, pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une complémentaire santé labellisée.
APPROUVE, par 11 voix pour et 1 voix contre, le contrat d’assistance juridique permanente proposé par la SELARL Cabinet d’Avocats
Philippe PETIT & Associés de Lyon, et autorise Madame le Maire à signer ledit contrat.
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières, ainsi que des rapports
annuels sur le prix et la qualité du service public d’assainissement (collectif et non collectif) de l’année 2015.
ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives à la Sécurité du 10 octobre 2016 ; à la Communication / culture /
animation / jeunes des 03 et 10 octobre 2016 ; aux Locaux professionnels du 06 octobre 2016 ; aux Bâtiments communaux du 10
octobre 2016 et du Comité consultatif des transports scolaires du 13 octobre 2016.
EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints d’un permis de construire modificatif (changement d’accès sur la parcelle, création d’un mur de 2 mètres de haut et d’un portail plein), de deux déclarations préalables, dont une faisant l’objet d’une opposition. Deux déclarations préalables ont fait l’objet d’une décision tacite de rejet en raison de la non fourniture des pièces complémentaires demandées. Un point a été fait sur le suivi des dossiers transmis au service commun ADS. Une date a été proposée pour
une visite de conformité suite dépôt DAACT pour un garage. Il a été communiqué deux informations reçues de la SAFER.
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.

Séance du 18 novembre 2016
Présents : Y Badoil – V Gelas – P Ruiz - A Velu – N Feltrin – P Brunel - JC Mourregot – JM Gimaret - C. Beguet – T Michal – L Wynarczyk – C
Fortin – B Doucet-Bon.
Excusée : C Morateur
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : JM Gimaret
M Claude FORTIN indique qu’il a transmis un courriel à l’ensemble des élus à propos de ses observations sur le compte-rendu. Ses remarques sont écrites, et il ne souhaite pas les lire et laisse le soin à chaque conseiller d’en prendre connaissance.
Madame le Maire lui répond qu’elle ne reçoit pas ses courriels et ne fera donc aucun commentaire.
Le registre des comptes rendus, ainsi que des délibérations, est signé par les conseillers municipaux.
Madame le Maire considère qu’il n’y a pas de réponses faites par M Claude FORTIN sur ses réserves, comme il l’indique sur la page de signature du registre.
Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.
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 :
~ Information des jeunes Messimiens sur leur participation, pour la quatrième fois, à la marche organisée pour le Téléthon le
samedi 03 décembre matin, avec la mise en place d’un ravitaillement sous le préau de la place de la Mairie.
~ Remerciement de l’unité locale « Porte de la Dombes » de la Croix Rouge Française pour la subvention allouée.
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EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant :
~ la renonciation à exercer le droit de préemption urbain sur deux transactions portant sur des immeubles non bâtis sis Le
Bourg,
~ la fourniture par la Société DMBP de Saint-Priest (Rhône) pour l’isolation phonique de la 6ème et de la 7ème classe de PPSM
Kronodesign Std, de bande chant ABBS, de placage panneaux, de panneau en laine de roche, de tasseau et de l’ensemble de
la visserie, représentant un coût global de 4 532,95 € HT (5 439,54 € TTC),
~ la fourniture par la Société DMBP de Saint-Priest (Rhône) pour l’isolation thermique des combles du presbytère, de rouleaux
de laine de verre, représentant un coût global de 1 531,71 € HT (1 838,05 € TTC),
~ la location de la maison T4 sise 154 rue du Bourg à Mme Pascale ANTE-LUCCIONI par le biais du renouvellement de la convention d’occupation pour une durée de 2 ans, à compter du 22 octobre 2016, avec un loyer de 760 € par mois,
~ le virement de crédits ci-après, au sein de l’opération n° 110 « Bâtiments communaux » :
*article 2132 « Immeubles de rapport »
- 94 077 €
*article 27638 «Autres créances immobilisées – autres établissements publics » + 94 077 €
~ la défense de la commune par le Cabinet d’Avocats Philippe PETIT & Associés suite à la requête présentée par M Claude
FORTIN, enregistrée le 21 septembre 2016, par le Tribunal administratif de Lyon, pour recours en annulation de la délibération du 20 mai 2016, ayant pour objet, un avenant à une convention de portage avec l’Etablissement Public Foncier de l’Ain.
DÉCIDE, par 12 voix pour et 1 abstention, de s’opposer au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté de
communes existante ou créée par fusion et demande au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition.
FIXE, à l’unanimité, la durée d’amortissement de la contribution pour l’extension du réseau électrique basse tension, pour l’alimentation de deux terrains constructibles, à trois ans et précise que les crédits relatifs à cet amortissement seront inscrits au budget, le moment venu, aux articles suivants :
* en dépenses de fonctionnement à l’article 6811 « Dotations aux amortissements »
* en recettes d’investissement à l’article 280422 « Subventions d’équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installation ».
DÉCIDE, par 12 voix pour et 1 abstention, de souscrire, à compter du 1 er janvier 2017, un contrat d’assurance pour le personnel communal d’une durée de quatre ans et choisit l’offre de CIGAC, avec un taux de 4,85% pour les agents CNRACL et 1% pour les
agents IRCANTEC, avec une franchise de 15 jours ferme pour la maladie et accident de la vie privée.
DÉCIDE, à l’unanimité, de verser une gratification à Bastien LARDET, stagiaire sur la commune et fixe le montant de cette gratification
à 500 €.
APPROUVE, à l’unanimité, le projet de convention d’occupation à titre précaire du terrain communal sis « Sous la Ville », en rajoutant la mention « broyer les refus » au niveau des conditions ; donne tout pouvoir à Madame le Maire pour le choix de la personne et autorise Madame le Maire à signer ladite convention.
APPROUVE, à l’unanimité, la convention relative à la gestion des points d’apport volontaire telle que présentée et autorise Madame
le Maire à la signer.
PROCEDE à l’élection des deux délégués communautaires de la commune au sein de la nouvelle communauté de communes. Une
liste est présentée composée de Vincent GELAS et Yvette BADOIL :
Nombre de bulletins :
13
Nul :
1
Blanc :
0
Nombre de suffrages exprimés :
12
Liste Vincent GELAS – Yvette BADOIL :
12 voix
Monsieur Vincent GELAS et Madame Yvette BADOIL sont donc désignés comme délégués communautaires de la commune de
Messimy-sur-Saône, au sein de la nouvelle communauté de communes, issue de la fusion de la Communauté de communes
Montmerle 3 Rivières avec la Communauté de communes Val de Saône Chalaronne.
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2015.
ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux finances du 09 novembre 2016 et à la Révision du Plan local
d’urbanisme des 10 et 15 novembre 2016.
EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints de quatre déclarations préalables. Un point a été fait sur le suivi des dossiers
transmis au service commun ADS. Une régularisation doit être faite suite à la visite de conformité pour un garage. Une réponse
a été apportée à un architecte concernant un projet sur une parcelle située dans la zone artisanale en zone UX.
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.
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Séance du 16 décembre 2016
Présents : Y Badoil – P Ruiz – A Velu – N Feltrin – P Brunel – JC Mourregot – C Beguet – T Michal – C Morateur – C Fortin – B Doucet-Bon
Excusés : V Gelas (pouvoir à C Beguet) – JM Gimaret – L Wynarczyk
Absent : J Valero
Secrétaire de séance : P Brunel
Le Conseil Municipal :
Prend acte que la séance est enregistrée.
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 :
~ L’Association Les Chanteurs du Val de Mâtre rappelle que les répétitions de la chorale ont lieu le mardi de 20 heures à 22
heures, et précise que durant les petites vacances scolaires, elle répète uniquement la première semaine.
EST INFORMÉ des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant :
~ le choix de la SARL Verticales Architectures de Jassans-Riottier (Ain) pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre (APD, descriptif-estimatif, consultation des entreprises, suivi et coordination des travaux et assistance aux opérations de réception) relative
aux travaux d’accessibilité de la mairie, de l’école et de la 6 ème et 7ème classe, avec un montant forfaitaire de 6 000 € HT (7 200
€ TTC).
ACCCEPTE, à l’unanimité, le reversement par le SIEA de la somme de 2 949,01 € et l’affecte à l’article 2041582 pour réduire ainsi le
montant à amortir au titre des travaux d’éclairage public du programme 2012 (Les Marques).
FIXE, à l’unanimité, le loyer de l’appartement T2, sis Maison de Pierre, à 420 € par mois.
AUTORISE, par 11 voix pour et 1 abstention, Madame le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues pour les travaux de
mise en accessibilité de la mairie, de l’école et de la 6ème et 7ème classe.
AUTORISE, par 11 voix pour et 1 abstention, Madame le Maire à signer le marché mutualisé des vérifications périodiques pour les lots
installations électriques et installations de gaz.
APPROUVE, par 11 voix pour et 1 abstention, les termes de l’avenant au procès-verbal constatant la mise à disposition de biens à la
communauté de communes, portant sur la compétence « Développement économique » et autorise Madame le Maire à signer
ledit avenant.
PREND ACTE du débat ayant eu lieu suite à la présentation du rapport des observations définitives de la Chambre régionale des
comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion 2009 – 2014 du Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de
l’Ain.
ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives à la Communication / culture / animation / jeunes du 21 novembre
2016 ; aux rencontres de la commission Sécurité avec les riverains de la route d’Ars le 19 novembre 2016 et les riverains du
centre village le 03 décembre 2016 et aux Affaires scolaires du 13 décembre 2016.
EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints d’un permis de construire (construction d’un garage en annexe, avec la création
d’une piscine en couloir de nage) et de cinq déclarations préalables dont une faisant l’objet d’une demande de pièce complémentaire. Deux déclarations préalables ont fait l’objet d’une décision tacite de rejet en raison de la non production des pièces complémentaires demandées. Il a été communiqué une information reçue de la SAFER. Suite aux observations du contrôle de légalité
sur un permis de construire accordé le 20 septembre 2016, une procédure contradictoire a été réalisée et la décision de retrait
du permis a été prise.
ENTEND le compte rendu des réunions de la communauté de communes et des syndicats intercommunaux.

L’Info-Village est téléchargeable sur le site de la Commune www.messimysursaone.fr
Rubrique Info village
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Depuis 2014, le Téléthon est partagé entre toutes les communes de l’intercommunalité.
Après Guéreins et Chaleins, c’était au tour de Messimy d’accueillir l’événement, il a eu lieu le 2 décembre 2016.
Un grand merci à tous les participants venus nombreux à cette soirée de solidarité.
Un grand merci aux associations, bénévoles, organisateurs et à tous les acteurs de cette soirée.
Merci à l'équipe spectacle: à Didier Romilis qui a mis l'ambiance à la salle polyvalente, avec chant, danse, magie;
à la chorale d'enfants de Messimy et de Montmerle menée par Laurence Wynarczyk;
au magicien José et à la jeune chanteuse de 14 ans, Ivana; à la danse country, à la chanteuse Laurette Massé, au groupe de hip-hop, à l’accordéoniste Laurence, au chanteur
Laurent Boss.

Bravo au formidable animateur Aurélien Jomain.

Merci également au pôle animation:
- un stand lâcher de ballons, tenu par des bénévoles, très apprécié des enfants (plus de 200 ballons avec les cartes préparées par les enfants
à l'école de Messimy sur Saône se sont envolés)
-le stand des lumignons, tenu par le sou des écoles de Guéreins et Genouilleux.

-deux stands tricotins, l’un tenu par le club de l'amitié de Messimy sur
Saône, et l'autre par Mme Berthier de Montmerle.
- la bibliothèque de Messimy S/S
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-les cosplayers en tournée suivi de près par les enfants.
Et un grand merci au Club Canin des Dombes de Messimy sur Saône pour sa prestation de qualité.
- le stand maquillage et selfies tenu par le sou des écoles de Messimy
sur Saône.
- la peinture avec le stand de la compagnie des artistes.

- le tir au but (boule de pétanque), et course de vélo..... d'appartement ,animé par Serge et Henri deux joueurs de pétanque à Messimy
sur Saône
-le stand sport : avec les pompiers de Chaleins et les Jeunes Sapeurs Pompiers de Montmerle S/S qui ont animé le stand
"sauver 100 vies" une bonne façon de nous sensibiliser aux
gestes de premier secours .

-le stand buvette, avec vente de hot-dogs, de vin chaud très
apprécié, vu la température glaciale de ce vendredi (-2°) et
son goût inimitable!! a aussi contribué à son succès.

- le stand gaufres, qui n'a pas très bien fonctionné, malheureusement à cette température extérieure, problème de
chauffe.

- le stand marrons chauds: un coin où l'on a pu se réchauffer
les mains auprès du brasero tout en dégustant quelques
marrons.
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Un grand merci aux commerces et entreprises qui ont participé financièrement
ou par prêt de matériel.
RAPPEL DES DONATEURS
Entreprises de Messimy :
DEMARCHE NATURE : mise à disposition de toilettes sèches par Marie Corgié
Don pour l’achat d’Hélium :
MAIRIE MESSIMY SUR SAONE et artisans :
David MATHIEU : cloisons amovibles et faux plafonds
Michel GOUTELLE : entreprise de terrassement
Entreprise JOSEPH : Construction métallique.
Entreprise PLASSARD : métallerie serrurerie
Sarl KARA : maçonnerie générale
AUTOCITADINE : achat, vente et reprise de véhicules, M. Ali FIDAN
Don de pain : Boulangerie RICARD de CHALEINS, Boulangerie de MONTCEAUX, Boulangerie
de GUEREINS
Maurice GELAS : Barnum
Classe en 2 & 7 de Messimy : matériel buvette
Commune de Messimy : Salle polyvalente, matériel …
Ravitaillement de Messimy pour la marche inter communes+ Vin mairie de Messimy
Commune de Chaleins : barrières
Menuisier de Guéreins, Monsieur Didier THOMASSIN : création d’un panneau pour les lumignons 2016
Commune de Guéreins : ravitaillement du samedi
SMICTOM : mise à disposition de bacs de tri pour le vendredi soir
Comité des Fêtes de Montceaux
Associations de Messimy sur Saône qui ont participé au
Téléthon :
Sou des écoles
Amicale classe 3 et 8
Amicale classe 2 et 7
Club de l’amitié
Les chanteurs du val de Mâtre
La compagnie des artistes
Le club canin des Dombes
Associations de Montmerle qui ont participé
au Téléthon :
L’entraide
Le canoë kayak
Les compagnons de la violette
La confrérie des chevaliers des minimes
Le tennis
Le sou des écoles
L’A.P.E.L.

La mairie de Montmerle
dons financiers reçus:
-M. Loton Eric de Chaleins (enfants
à l’école de Messimy S/S)
-Association Fareins Saône Vallée
Foot
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Commerçants de Montmerle,
dons pour le Téléthon :
NICOD, boucherie traiteur
DIENNET, boucherie traiteur
Bernard PERRIER
Pèle Mêle café
Pâtisserie RIPPE

