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-  A vos Plumes - P 19 
 A lire ou à écrire ... 

MAIRIE -  NOUVEAUX horaires d’ouverture  

au public à compter du 8 septembre 2017 :  

Mardi – Jeudi – Samedi 

de 9 heures à 11 heures 30  

et Vendredi de 13 heures 30 à 16 heures 00 

 04.74.67.80.77 - Fax 04.74.67.94.58 

mairie.messimysursaone@orange.fr 

Permanence de Mme le Maire ou des Ad-
joints le samedi matin de 10h00 à 11h30  

Infos Mairie 

Centre Communal d’Action Sociale 

Pour les personnes n’ayant pu participer au repas  des aînés 
du  5 mars dernier, les membres du C.C.A.S. de Messimy sur 
Saône passeront comme chaque année à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, rendre une visite aux personnes âgées de 70 
ans et plus le samedi 9 dimanche et  10 décembre  2017 
après 10 heures.  

Synthèses des séances, réunions à venir, informations  ... 

 

 Matin Après-midi 

  Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 

  Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 

  Mercredi 9h00 - 12h00  14h00 - 17h00 

  Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 

  Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 

  Samedi         9h00          17h00 

Horaires d'hiver : du 1er octobre au 31 mars 2018 
       Attention : les déchèteries sont fermées les dimanches  

       et jours fériés 

Carte d’identité & passeport à portés de clic !  

Information et démarche pour faire une pré-demande 
en ligne www.demarches.interieur.gouv.fr   

 Mairies à contacter  pour prendre rendez-vous :  

Villefranche S/S — Trévoux — Châtillon /Chalaronne  

 

  

-  En encart - Exposition du P.L.U 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 

 fermée le samedi 23 décembre 2017  

http://www.messimysursaone.fr/
mailto:Mairie.messimysursaone@wanadoo.fr
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     Le Mot du Maire  
          

Mesdames et Messieurs,   
 
 
Après le retour des vacances, qui je l’espère auront été 

bénéfique à tous, l’actualité de la Commune a repris 

son cours.  

Reprendre le travail, la rentrée scolaire qui s’est dérou-

lée avec sérénité, les associations qui ont repris leurs 

activités, recevoir nos administrés à la Mairie et se re-

plonger à fond dans les dossiers, les gestes de la vie 

quotidienne, que ce soit personnel ou professionnel, 

notre village vit avec ses joies et ses peines. Des joies 

nous en avons tous, ainsi que des peines.  

Durant ces derniers mois, notre Commune a été frap-

pée par la disparition de nombreuses personnes dont 

certaines étaient les piliers d’associations. Ainsi va la 

vie.  

 

 

 

 

 

 

 Mes   pensées  les  plus  vives  aux  familles 

 durement éprouvées.  

 

          Je  vous  souhaite  à  toutes  et  à  tous  un  bel 
 automne.  

    

                                                                        Yvette Badoil 
 
 

 

Nous voulons dans cet info village saluer la mémoire de  Jérôme et Gérard, disparus trop vite.  

Deux personnes importantes impliquées et actives dans la vie sociale et communale de notre village.  

Jérôme et Gérard resteront dans l’histoire de Messimy sur Saône. 
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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 ‘’ Plomberie Durochat  et  Arnol Alexandre créations’’    …  qui sont sorties du tirage au sort, pour 
paraître dans cette édition estivale d’Info Village. 

PLOMBERIE DUROCHAT  

Ce jeune chef d’entreprise a créé son entreprise il y a dix ans en s’instal-
lant sur Messimy Sur Saône. 

Son activité repose sur trois vecteurs principaux : d’une part la plomberie 
traditionnelle : mise en conformité ou rénovation d’installation : rempla-
cement ou mise en place de chaudière, de pompe à chaleur, de robi-
netterie, canalisation… ; réparations (en effectuant des prestations glo-
bales comme par exemple pour le remplacement de canalisations exté-
rieures, cela prend en compte les travaux de terrassement induits) ; dé-
pannages de toutes sortes…  

D’autre part une activité de sous-traitance auprès de deux grosses entités de la profession : cette activité lui per-
met d’assurer une bonne partie de son emploi du temps en réduisant  les démarches commerciales. Et enfin un 
dernier volet rénovation. Pour cela M. Durochat est parti du constat que pour la plupart des gens il est difficile de 
demander une rénovation complète d’une cuisine, salle de bain ou autre car cela met en œuvre plusieurs corps de 
métier qui sont souvent difficiles à coordonner. Il propose alors à ses clients un service complet : d’abord une 
étude personnalisée adaptée à vos besoins, puis, là encore, une prestation globale : maçonnerie, 
carrelage, électricité…. 

Il va falloir bientôt mettre le chauffage en marche avez-vous pensé au ramonage de vos conduits 
de cheminée ? Alors n’hésitez pas à faire appel  à M. Durochat !   

 

ALEXANDRE CREATIONS 

Alexandre ARNOL est un créateur comme le nom de sa société l’indique et ce n’est pas juste un nom d’entreprise. 

En effet c’est en 1996 qu’il créé son entreprise comme créateur de chapeaux sur mesure. Mais en arrivant à Messi-
my Sur Saône , sur la zone artisanale des Sablons, les affaires se font un peu plus difficiles dans ce secteur et 
Alexandre ARNOL décide alors de changer de voie. Il se dirige sur les travaux de rénovation. 

 

Son esprit de création étant toujours intact il réalise des rénovations de 
bâtiments. Cela va du sous-sol au grenier en passant par la cuisine, salle de 
bain, séjour… et même des extensions de bâtiments, terrasses ! Et bien sûr 
en assurant la totalité du chantier, tout corps de métier confondu. Les 
règles de l’art sont toujours respectées. Et lorsque de la main d’œuvre qua-
lifiée est nécessaire ( électricité, chauffage, plomberie…)il travaille en par-
tenariat avec les gens de l’art mais tout en restant  le maître  d’œuvre afin 
de respecter le délai du chantier. 

Naturellement  il faut intégrer les nouvelles techniques dans de nombreux 
domaines : isolation acoustique et thermique, plafond tendu et bien 
d’autres. A chaque fois ce sont des formations. 

Aujourd’hui  on peut penser que le succès est au rendez-vous puisque son 
carnet de commandes s’étale sur environ un an. Il faut préciser que la du-
rée moyenne d’un chantier est d’un mois et demi. 

 

Sa grande valeur ajoutée c’est son esprit inventif qu’il met à votre disposi-
tion dans les conseils qu’il vous propose. 

Alors Chapeau Alexandre !!!   
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-  Vie économique  

 

Pot de départ en retraite, 

Petit moment convivial au-

tour d’un verre, pour re-

mercier mes clients qui de-

puis l’ouverture de mon salon 

de coiffure en Avril 1981 m’ont accordé 

leur confiance . 

 

 

Merci à tous  

                                    Fabienne  

 

 

SALON BIGOUDIS FABIENNE 

-  Cap sur les Commissions  Communales   

NOEL ARRIVE  A GRANDS PAS !!!!  
 
La Commission prépare déjà activement la décoration de la commune.  

Cette année encore, nous ne ménagerons pas nos efforts pour embellir le 

centre village, avec guirlandes lumineuses, sapin de Noël,  décorations sus-

pendues… 

Nous invitons tous les habitants à participer en décorant leur jardin, leur 

maison, leurs façades ou balcons…  

Tous ensemble, faisons de notre commune un lieu de fêtes, de magie, de convivialité. 

Commission Communication- Culture -  Animation -  Jeunesse 

Quelques dates et informations à retenir:  

 Cérémonie du 11 novembre à 11h00 au Cimetière  

 Réunion des Présidents d’Associations le 19 novembre 10h30  

 Téléthon:  8 et 9 décembre à Montceaux (dernière réunion et prépa-

ration le 22 novembre à 20h à Montceaux) 

 Vœux de la Municipalité le 5 janvier 2018 à 20h00 

 Le service jeunesse de la Communauté de Commune Val de Saône Centre est en stand bye actuellement  

 Aménagement des points d’affichage pour les manifestations des associations: l’information sera donnée lors 

de la réunion de Associations  

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://media.cdnws.com/_i/43624/2342/3710/45/illuination-de-noel-decor-adenium-mairie.jpeg&imgrefurl=https://www.collectivites-equipements.fr/decorations-de-noel/&docid=iUfAc-vqG2-4sM&tbnid=_EBylpn1ftdo9M:&vet=10ahUKEwiLjp
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– Cap sur les Commissions  Communales   

SMICTOM 

 

Commission environnement 

Ainsi que vous l’avez lu sur l’info village du mois d’août, courant mai plusieurs villageois avaient participé au fleu-

rissement de la commune organisé par Roger, agent technique de la Mairie. Pendant les vacances de celui-ci, la 

question de l’arrosage de ces beaux parterres et bacs de fleurs se pose.  

 

 

En 2016, le remplacement de Roger s’était bien déroulé, 

et les fleurs avaient pu embellir notre village jusqu’à l’au-

tomne. En 2017, nous avons rencontré des difficultés de 

remplacement, et les fleurs ont périclité. C’est bien dom-

mage, chacun peut proposer ses services pour 2018 …. 

Bien sûr !!  

VERRES  

PAPIERS 

TEXTILES  

NOMBRE D’USAGERS  

EMBALLAGES  
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– Cap sur les Commissions  Communales   

Commission sécurité 

LES DIX CONSEILS CONTRE LES CAMBRIOLAGES  de la Gendarmerie  

1/ PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE 
– équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur ; 
– équipez votre domicile d'une alarme (hurlante intérieure/extérieure ou reliée à une société de sécurité ou à 
votre téléphone portable) ; 
– renforcer vos volets et fenêtres ; 
– installez des détecteurs de présence ; 
– fermez votre porte à clé durant votre absence, la nuit et faites attention la journée ; 
– fermez votre portail à clé, surtout la nuit (et la voiture est verrouillée dans la propriété) ; 
– l'été, ne laissez pas tout ouvert (pas fenêtres et volets en même temps) 
– quand vous prenez possession d'un nouveau domicile, changez les serrures (même chose si perte clés) ; 
2/ SIMULEZ UNE PRÉSENCE A VOTRE DOMICILE 
– en cas d'absence de quelques heures, laissez une lumière ou la télévision allumée ; 
– installez un programmateur de lumière pour certaines heures ; 
– demandez à un voisin d'ouvrir et fermer les volets chaque jour ; 
3/ NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S'ENTASSER OU LA PELOUSE TROP POUSSER 
– aidez-vous entre voisins pour le courrier ou faites-le suivre ; 
4/ RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER LE HOME JACKING) 
– bannissez le vide-poche ou le crochet dans l'entrée ; 
– rangez les sacs à main dans un placard ; 
5/ CACHEZ VOS BIENS DE VALEUR 
– trouvez un endroit autre que la chambre des parents ou la salle de bain pour cacher les bijoux ; 
– ne gardez pas trop de fortes sommes à votre domicile (notamment artisans/commerçants) ; 
– au pire, équipez-vous d'un coffre (dans un endroit non visible de visiteurs) ; 
– mettez en lieu sûr vos factures (N° de série) et prenez des photos de vos bijoux ; 
6/ RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES D'ABSENCE 
– ne laissez pas d'annonce sur votre répondeur, sur mur Facebook ou par tweet ; 
– faites un transfert d'appel de votre ligne fixe sur votre portable ; 
– ne révélez pas aux démarcheurs (physiques ou téléphoniques) vos absences ; 
– prévenez un proche ; 
7/ EN CAS D'ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » 
– c'est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site internet gendarmerie ou dans votre brigade) ; 
– cela fonctionne toute l'année (pas que pendant les vacances scolaires) ; 
– associez un proche ou un voisin qui viendra contrôler de temps en temps (en plus de la gendarmerie) ; 
– ça marche : en 2010, moins de 1% des propriétaires ayant souscrit ont été cambriolés ; 
8/ FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS D’ÉVÉNEMENTS SUSPECTS 
– en cas de démarchage suspect, de repérage (à pied ou en véhicule) dans votre quartier ; 
– quand vous voyez des personnes enjamber une clôture ou passer en véhicule avec des cagoules ; 
– soyez le plus précis dans les descriptions (véhicules, personnes) et restez en ligne si besoin ; 
– la gendarmerie travaille 365/365 jours (une patrouille est déjà dehors ou peut sortir rapidement) ; 
9/ NE LAISSEZ DE VISITEURS SE PROMENER DANS VOTRE DOMICILE 
– méfiez-vous de tout le monde (femmes, enfants, professions rassurantes...) ; 
– exigez toujours une carte professionnelle (gendarmes, policiers, commerciaux, facteurs, éboueurs....) ; 
– n'allez pas vérifier la présence de votre argent ou de vos bijoux en présence de visiteurs ; 
10/ SI VOUS ÊTES VICTIMES DE CAMBRIOLAGE 
– ne touchez à rien et appelez immédiatement votre brigade ou faites le 17 ; 
– si les cambrioleurs sont encore à l'intérieur ou vous réveillent, gardez votre calme, ne prenez aucun risque 
et retenez le maximum d'éléments d'identification (descriptions morphologique et vestimentaire, accent, 
paroles...) ; 
– faites opposition sur vos moyens de paiements s'ils ont été volés ; 
– venez déposer ensuite plainte à la brigade en amenant tous les documents nécessaires (assurance, factures, 
numéros de série, photographie des objets...) ; 
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-  Vie Associative  - Animations 

Ecole  

Partenariat Bibliothèque/école 

Cette année encore, les bénévoles de la biblio-

thèque organisent des ateliers autour du livre et 

accueillent toutes les classes de l’école. 

 

Chaque classe est reçue une fois par période (entre 

les vacances scolaires). Les élèves découvrent éga-

lement la bibliothèque et son fonctionnement. 

C’est un moment très apprécié par tous les en-

fants ! 

 

 

 

Bibliothèque municipale  

 

 

Passée la rentrée, la bibliothèque a repris ses activités et 

notamment les séances avec les scolaires. En ce début 

d’année nous avons évoqué le thème des vacances que 

nous avons  décliné en  plusieurs animations selon l’âge des 

enfants : lecture d’histoires, jeux de vocabulaire et de con-

naissances et, bien sûr, temps de lecture personnelle tou-

jours appréciée. 
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-  Vie Associative  - Animations 

Bibliothèque municipale -  Suite 

Samedi 14 octobre, nous avons participé pour la quatrième année à la fête de la 

science , manifestation nationale  dont le thème régional était : Les idées reçues. 

Nous avons abordé cette thématique par rapport à la lecture numérique. Comment 

se développe- t-elle ? Quel est son intérêt ? Comment peut- elle se conjuguer avec 

la lecture « papier » ? Y-a- t-il concurrence ou complémentarité ?   

Coralie DONDE, responsable du pôle action culturelle de la Direction de la Lecture 

Publique du département est 

venue nous éclairer sur tous 

ces points en évoquant les 

développements, les avantages et  les écueils possibles de ce 

nouveau support. Loin de supplanter la lecture classique, il 

peut être un enrichissement et une ouverture sur d’autres 

modes de rapport à la lecture. Elle a présenté également di-

verses applications de jeux et de lecture à visées éducatives 

et culturelles pour les enfants et les adultes accréditant le fait 

que le numérique, bien utilisé, peut offrir des ressources aus-

si variées qu’enrichissantes. 

 

 

Une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence 

très vivante poursuivie l’après- midi par des ateliers pra-

tiques sur l’usage des applications et de la lecture numé-

rique. Un beau succès qui nous a permis de constater que le 

numérique pouvait être aussi source d’échanges, de  convi-

vialité  et de communication entre utilisateurs même de gé-

nérations différentes. 

 

 

Nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres ( vous pouvez les découvrir sur notre page facebook) et nous renou-

vellerons une partie de notre stock les jours prochains auprès de la DLP. N’hésitez pas à venir découvrir ces nou-

veautés lors de nos permanences du mardi (15h /18h) et du samedi (10h/12h). 

La date de l’atelier de Noël n’est pas encore déterminée mais nous ne manquerons pas de vous en avertir rapide-

ment. 

Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque ! 

                                                                                                                                                                             L’équipe                                                                                                                                                                                   
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-  Vie Associative  - Animations 

 

La Croix Rouge Française  
Unité Locale « Porte de la Dombes » 

82 grande rue 01600 TREVOUX 

Nos principes : 
      -Notre vision : lutter contre toutes les formes de précarité, même les moins visibles. 
 -Notre mission : accompagner les personnes de façon globale et individualisées tout au long de leur  
 parcours sur tous les territoires. 
 -Nos convictions : innovation et présence territoriale. 
 -Notre positionnement : agir là où les besoins ne sont pas couverts. 
 -Nouvelle signature : Partout où vous avez besoin de nous. 
Nos actions locales : 

 -Distribution alimentaire, 
 -Vesti-boutique, 
 -Collectes alimentaire et pécuniaire, 
 -Apprentissage des savoirs de base (illettrisme), 
 -Manifestations : théâtre, brocante, tournoi de ta-

rot, stands… 
Nos projets supplémentaires : 

 -Partenariat avec les EHPAD du secteur dans le 
cadre des animations ; 

 -Lancement au 32 grande rue de Trévoux d’une per-
manence « d’écrivain public ». 

 

La route est encore longue, je lance un appel à tous, le bé-
névolat reste un engagement, nous comptons tous les uns 
pour les autres, je ne peux que vous encourager à nous rejoindre, demander des bras pour nous aider pour un tra-
vail de qualité. 

            Edith Ollier 

   Présidente de la Croix-Rouge 

 Amicale des Classes 0 et 5  

Comme chaque année, notre repas champêtre s’est parfaitement bien déroulé le 25 Juin, sous la Halle  à proximi-
té des terrains de pétanque !!! 
 

Nous sommes toujours aussi nombreux à nous retrouver dans la joie et la bonne humeur, autour d’un repas ou 
chacun apporte une entrée ou un dessert, la classe se chargeant du plat principal et des boissons. 
C’est le moment de se retrouver et de passer un agréable moment avec nos conscrits de toutes les décennies et 
leurs familles. 
Manifestation a venir: 

« Soirée Théâtre » à la Salle Polyvalente, le 4 Novembre 2017. 
 

Nous vous tiendrons informés de nos autres manifestations dans le prochain bulletin.    
                                                Le Bureau 

Amicale des Classes 1 et 6 

La classe en 1 et 6 organise sa vente de boudins  

le samedi matin 04 novembre 2017 sous la halle de Messimy S/S.  

Vente de boulettes également. 

    Venez nombreux 
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-  Vie Associative  

 

-  Vie Associative  - Animations 

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

Après quelques semaines de vacances, La Chorale  “ Les Chanteurs du Val de Mâtre “  

a repris 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 h à la salle polyvalente  de  Messimy S/S. 

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

Cette saison 2017/2018, c’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveaux choristes.  Ils renforceront 
notre groupe, et découvriront une activité de chant choral variée au sein d’une association ayant pour objectif de 
passer des moments agréables dans une ambiance détendue. Les Chanteurs du Val de Mâtre leur souhaitent  la 
bienvenue et remercient ces nouvelles recrues.    

La chorale recrute toujours :  Notre Association est très dynamique, conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre  les 
mardis, nul besoin de connaitre le solfège pour chanter.    

La chorale devait se déplacer à Cousance dans le Jura initialement fin octobre 2017. Pour des raisons de salle indis-
ponible,  ce déplacement est reporté à une date ultérieure.  
 

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

La Compagnie des Artistes (peinture) a repris ses cours le 11 septembre 2017,  
dans le bâtiment à côté de la bibliothèque.  
Il nous reste quelques places le lundi de 16H30 à 18H30 et de 19H00à 21H00 pour 
les adultes et de 16H45 à 18H15 pour les enfants. 
     
Pour vous détendre après vos journées de travail et dans une bonne ambiance, rejoi-
gnez-nous ! 
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de : 
Mme Capria, présidente au 04 37 55 43 87 
ou Annie Sanchez, animatrice, au 06 63 61 70 20 

La Compagnie des Artistes 

Les Triphasés  

Le mois de Novembre sera le mois le plus « CHAUD » de l’année !!! 

Nous serons au « Rendez-vous des Amis » de Fareins le 3 
Novembre pour une soirée coquine réservée à un public 
averti. 

Ensuite, le Beaujolais Nouveau arrive…le 18 Novembre, nous 
serons sur le parcours du Marathon International du Beaujo-
lais à Lacenas…en soirée nous serons à Cogny et le lende-
main à Bagnols… 

Et le 23 Novembre, nous animerons le « gouter des An-
ciens » à Ecully… 

Toujours dans la joie et la bonne humeur … 
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-  Vie Associative—Animations 

TCM 

Le Tournoi 2017 du club de Tennis de Messimy  

Le TCM (Tennis Club de Messimy sur Saône) vient de terminer son traditionnel tournoi annuel. 

Encore un temps assez mitigé pour cette édition, avec une première semaine correcte puis une belle dégradation 

sur la deuxième semaine et des finales qui, comme en 2016, se sont déroulées en salle,  sur le complexe de  

Montfray  à Fareins. Avec une fréquentation en légère hausse cette année, le TCM a, cette fois encore, confirmé 

les 4 épreuves de l’année dernière à savoir : sénior Dames, sénior Hommes, +35 ans hommes et + 55 ans 

hommes.  

Voici les résultats des 4 tableaux: 

En Dames : Julie DRIESSENS (15/2 Montmerle) s’impose  7/6 - 6/1 face à Sandie MONTEILLARD (15/1 CRANS). Pre-

mière défaite pour Sandie, qui restait sur 8 victoires consécutives au TCM, et première victoire pour Julie à sa 2ème 

participation à Messimy !  

En +55ansH : Christian CLERC (30 TC Neuvillois) bat Philippe CHANSON (15/5 TC Neuvillois)  6/3 - 6/2. Après sa 

finale de 2016, c’est de nouveau une finale pour Philippe mais le titre est pour Christian ! 

En +35ansH : Cédric BIDON (15/1 Grézieu) bat Christophe GUILLOT (15/1 TC RHODIA Vaise)  6/3 - 6/3 

En SeniorH : c’est la revanche : Christophe GUILLOT (15/1 TC RHODIA Vaise)  bat Cédric BIDON (15/1 Grézieu ) sur 

le score de 3/6 6/4 Abandon, au terme d’une finale qui n’aura pas été à son terme. Les deux compères se connais-

sent bien et, au final, repartir chacun avec 1 titre et 1 finale, c’est une belle histoire. A noter la mention particu-

lière pour Cédric qui enchaine sa 3ème victoire de rang à Messimy ! 

En synthèse de ces 4 matchs, les fautes directes furent rares et les points gagnants de toute beauté !! 

 

Félicitations à tous, merci à nos bénévoles et à nos sponsors et un grand bravo à notre président, Jean-Claude 

BIDON, pour tout le travail d’organisation et le temps passé pour cette manifestation. Et merci aussi aux clubs en-

vironnants pour les prêts de salles couvertes et de courts extérieurs. 

Pour le bureau, bien sportivement                                                        Laurent Zabiolle 
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-  Vie Associative  - Animations 

Le Sou des Ecoles  

Le sou a fait sa rentrée dans les règles de l’art !! 
 

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 22 septembre.  
Nous avons fait le bilan de l’année passée et envisagé l’année à venir. Nous avons manifestement bien œuvré l’an-
née passée car le Sou a été bénéficiaire de près de 2900 euros. Ceci pour le bonheur de nos enfants ! Ce Bénéfice a 
permis à l’école de renouveler son matériel de gym, mais également d’envisager des projets de classe très intéres-
sants et variés pour l’année à venir. Nous remercions tous les parents bénévoles qui nous ont aidés à réaliser cet 
exceptionnel bénéfice !  
Mais nous avons surtout procédé à l’élection du nouveau bureau du Sou. Nous accueillons avec plaisir notre nou-
velle Secrétaire Carole Auffeves et Vice-secrétaire Carine Broggi. Nous gardons bien entendu Olivier Broggi en Tré-
sorier, Olivier Badie en Vice-trésorier, Virginie Dauphin en Vice-présidente et Audrey Rodot en Présidente.  
Le bureau au complet, reposé après de longues vacances d’été, 
nous sommes fin prêts pour débuter cette nouvelle année sco-
laire ! 
 

Notre traditionnelle vente de calendriers a eu lieu le samedi 21 
octobre dans le village. Vente qui récolte toujours autant de suc-
cès ! 
A l’occasion d’Halloween, une Chasse aux ingrédients mystères 
de la Sorcière Mystifère a eu lieu le dimanche 22 octobre ! Les 
enfants étaient déguisés et effrayants pour cette matinée Hallo-
ween.  
Cette fin d’année 2017, se terminera en douceur pour les Ecoliers 
de Messimy avec notre traditionnelle fête de Noël à la salle des 
fêtes de Chaleins le vendredi 22 décembre.  
Le père Noël nous a promis de passer ! 
Nous avons des idées plein la tête pour nos petites têtes blondes ! Nous sommes heureux de faire partie et de faire 
vivre le Sou des Ecoles de Messimy ! 
 
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2017 ! 

A bientôt pour de nouvelles aventures.                              Le Sou 

C est encore sous un soleil radieux que notre 12ème  brocante s’est déroulée le dimanche 24 septembre.  
 
Dès 5 heures, les premiers exposants s'installaient dans 
la rue du bourg, sur les places du centre 
et pour la première fois sur une partie du chemin de la 
Saône, le stade étant en réfection. 
  
Puis, comme chaque année, l’équipe de la classe a servi 
ses poulets frites saucisses et gratins d’andouillettes. 
   
Un peu débordé par l’affluence des visiteurs notre buffet 
se trouva dévalisé des 14 heures. Heureusement, nous 
avons pu satisfaire les gourmands avec près de 400 
crêpes ! 
 
Cette journée s’est passée dans une très bonne am-
biance et de nombreux chineurs ou promeneurs ont 
même trouvé la pièce, le livre, ou le bibelot qu’ils cherchaient. 
 
A 20h, les rues et places étaient rendues propres et utilisables aux riverains. 
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition du centre village ainsi que tous les habitants du bourg 
pour la gêne occasionnée. 
 
Rendez-vous en 2018 pour la 13ème. 

Amicale Classes 2 & 7  
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-  Vie Associative—Animations  

Fareins Saône Vallée Foot  

Le club de Fareins Saône vallée foot a repris ses activités, depuis la mi-août, et globalement tout se passe à peu 

près correctement,  même si nous éprouvons au fil du temps,  de la difficulté à trouver des éducateurs. 

C’est globalement près de 200 licenciés, répartis dans toutes les catégories qui ont repris le chemin des stades. 

Compter des équipes dans chaque catégorie devient assez rare et mérite d’être souligné. 

Cette année la municipalité de Messimy a consenti un effort financier important en entreprenant de faire réaliser 

la réfection de la pelouse du stade. 

Cette surface de jeu ne sera pas opérationnelle avant mi 2018. Merci aux élus, pour avoir pris cette décision. 

Au chapitre sportif, notre équipe seniors une à pour la première fois de son histoire accédée au plus haut niveau 

du district (excellence). Cette formation fait le dur apprentissage de ce niveau, l’objectif restant le maintien. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les bilans sportifs, sont anecdotiques et passent au second plan. En effet en 

l’espace de 8 jours nous avons perdu, deux figures du club, tout d’abord Jérôme BREVET nous a quitté à l’âge de 56 

ans. 

Retracer et lister ce que  Jérôme a réalisé et fait pendant plus de 30 ans, relève d’une mission presque impossible. 

Joueur, éducateur, dirigeant, il aura été  l’acteur principal de l’évolution de notre club. 

Combien de joueurs formés, encadrés, conseillés, aucune statistique existe mais le chiffre est impressionnant. 

MERCI !!!!!!! 

Gérard PASSOT nous a quitté, brutalement à l’âge de 72 ans, lui aussi avait été un ardent défenseur de la cause du 

football. Tour à tour, il avait contribué au renouveau de ce sport sur la commune de Messimy, joueur pendant près 

de 40 ans il avait su créer une dynamique et mettre une section vétérans qui a fonctionné pendant de nombreuses 

années. 

Il était toujours un bénévole attentif et efficace au sein de notre nouvelle structure. Là aussi, MERCI GERARD. 

Il n’est pas facile de boucler cet article après avoir évoqué ces deux « monuments ». 

La vie de notre club continue et il faut assumer. 

A retenir le calendrier de nos manifestations : 

LE 09 DECEMBRE 2017 : MATINEE POULETS POMME DE TERRE,  le matin dégustation d’huîtres 

WEEK–END JEUX, les 13 et 14 JANVIER 2018 

LE SAMEDI 13/1 : CONCOURS DE COINCHE à 14 HEURES à FAREINS (ESPACE CARJAT). 

LE DIMANCHE 14/1 : GRAND LOTO à 14 HEURES à FAREINS  (ESPACE CARJAT) 

TOURNOIS JEUNES, LES 31 MARS et 1er AVRIL 2018 

TOURNOIS SENIORS, SUR INVITATION A FAREINS (date à préciser) 

Sans oublier nos ventes de calendriers en fin d’année  

DANS L’ATTENTE DE VOUS RENCONTRER SUR LES STADES 

SPORTIVEMENT,  

L’EQUIPE DIRIGEANTE DE FAREINS SAONE VALLEE FOOT 
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-  Vie Associative—Animations  

Œil et Lumière 

Au terme de son deuxième exercice complet, le club Œil et Lumière peut dresser un bilan satisfaisant.  

Il s’est efforcé, avec succès, de répondre aux attentes de sa quinzaine de membres. Quelques uns ont dû nous 
quitter, mais d’autres sont arrivés, ce qui stabilise l’effectif. 

Les réunions bi-mensuelles du mardi ont toujours vu au moins une dizaine de participants. Nos animateurs Paul et 
Pierrot ont su alterner les sujets très théoriques comme la profondeur de champ ou le flash et son nombre guide, 
avec des séances pratiques sur la prise de vue en studio avec différents types d’éclairages (dont le terrible snoot). 

Notre créativité a été sollicitée : chaque mois, un thème est tiré au sort (arbres,  mémoire, travail….), chacun doit 
présenter quatre clichés inspirés par le thème choisi. Une analyse critique en est faite en commun. 

Nous nous formons aussi à l’utilisation du logiciel Lightroom afin de révéler tout le potentiel de nos œuvres. 

Les sorties ont été moins nombreuses que prévu car assez difficiles à organiser. 

Nous avons aussi réalisé l’exposition du 11 novembre 2016. Nos photos (une soixantaine) étaient associées à une 
exposition sur les arbres remarquables prêtée par Patrimoine des Pays de l’Ain et Jean-Luc a lu quelques poèmes 
en regard de certaines images.  

Nous avons remporté un succès très encourageant : le nombre des visiteurs a largement dépassé nos espérances, 
plusieurs clichés ont été vendus et les heureux lauréats de la tombola ont pu en choisir un chacun. 

Forts de cette expérience, nous allons renouveler l’exercice cette année et nous espérons que cette exposition du 
11 novembre deviendra un rendez-vous incontournable de la vie messimienne. 

 

RENDEZ VOUS LES 11  & 12 NOVEMBRE 2017 

pour nous contacter : oeiletlumiere@gmail.com 

EXPO PHOTOS 
Venez nombreux de 10h à 18h — salle polyvalente 

 

Invités d’Honneur  

Paul Carasco 

Pierre Duport 
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-  Vie Associative—Animations  

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

Rentrée haute en couleurs pour le Comité de Jumelage, avec la réception de nos amis italiens de Villar Pellice, les 
2 et 3 septembre derniers. 

Il convient d’abord de rappeler, pour celles et ceux qui n’y ont pas encore participé, que cette rencontre avec nos 
voisins transalpins a lieu tous les ans, le premier week-end de septembre, alternativement chez nous et en Italie. 

Reconnaissants de la réception à laquelle nous avaient convié nos amis en 2016, pour fêter le 20ème anniversaire 
de notre jumelage, nous avions tenu à prolonger la célébration de cet évènement en leur offrant un accueil parti-
culièrement chaleureux et festif. 

Conformément à la tradition, l’arrivée du car des visiteurs, donna lieu, sitôt les accolades de retrouvailles termi-
nées, à un apéritif de bienvenue, sous l’agréable et pittoresque halle de Messimy, au cours duquel propos ami-
caux, échanges de cadeaux et discours des présidents d’associations ainsi que de Mme BADOIL, maire de Messimy 
se sont succédés. 

Après la répartition dans les familles d’accueil pour un déjeuner et un après-midi passés ensembles, tout le 
groupe s’est retrouvé pour le banquet du samedi soir dans la salle des fêtes de CHALEINS, où les convives ont pu 
entendre le discours de M. GROS, maire de CHALEINS. 

Animation musicale, danses à la mode pour les jeunes et moins jeunes, ont rythmé la soirée après que les organi-
sateurs aient offert à leurs invités un petit spectacle théâtral, sur le thème « Il était une fois l’histoire d’un jume-
lage ». 

Après une rapide introduction pseudo-historique, dite par un récitant et reprise en italien, l’action démarre. Des 
gaulois déjantés et désordonnés, tout droit sortis de la célèbre bande dessinée Asterix et Obelix, envahissent la 
scène improvisée devant un décor bucolique : chef de village autoritaire, guerriers indisciplinés, barde braillard, 
druide plein de sagesse, villageoises accortes… ainsi fut narrée, dans une version improbable la naissance du ju-
melage… en l’an 27 av. JC ! 

Renseignements pris, les acteurs amateurs se sont 
amusés autant que les spectateurs… 

Dimanche arriva, sous le soleil et le plaisir de retrou-
vailles pour l’apéritif sous le préau de la mairie de Mes-
simy, agrémenté par un groupe musical de cuivres, 
jeune et talentueux. 

Là, les participants, parmi lesquels plusieurs habitants 
des deux villages, ont pu visiter l’exposition de dessins 
réalisés par les enfants de nos écoles à l’initiative des 
responsables de l’association, avec le soutien et la par-
ticipation active des directrices et des ensei-
gnants. Pas moins de 250 œuvres individuelles 
ou collectives, sur le thème de l’amitié Franco-
Italienne, et de vrais talents, primés, pour les 
meilleurs, dans chaque catégorie. 

Le repas de midi, dans la salle des fêtes de Mes-
simy a permis à chacun de déguster la cuisse de 
bœuf rôtie à la broche d’un barbecue XXL. Ce 
fut l’occasion de quelques chansons, interpré-
tées par des membres de notre chorale, pour 
faire chanter la langue italienne, mais aussi l’oc-
citan et, bien sûr, le français. 

Tous se prennent par la main pour la farandole 
de l’amitié et c’est le départ… en se donnant 
rendez-vous dans un an… à Villar. 
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  Etat Civil  

Naissances 
 
Romane ROY   24 juillet  2017 
Éloïse VILLIÉ     9 octobre 2017 

Décès 
 

Andrée DUBOIS Veuve DUCROUX  13 juillet  2017  
Christine DEVERS Epouse GIMARET 1er août 2017 
Ernestine KAPPS Veuve FARNER  4 août 2017 
Jérôme BREVET    2 octobre 2017 
Gérard PASSOT     6 octobre 2017 
Vittorio NUZZO    7 octobre 2017 

Hauteur d’eau  

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

Pour les 9 premiers mois 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  

Mariages  
 

Benjamin FENDER et Laurine JACQUET  le 5 août 2017 
Jérôme MOLIÈRE et Laura PORTO  le 12 août 2017 
Olivier BROGGI et Carine RACLE  le 26 août 2017 
Olivier HABAS et Adeline KOSTECKI  le 2 septembre 2017 

  Parrainage civil  

  Joyce BAUER  30 septembre 2017 

Nouveauté … Lire pour comprendre ... 

JUILLET 38 mm AOUT  41mm SEPT. 39 mm 

7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisé en France est en situation d'illettrisme, soit    

2 500 000 personnes en métropole. Ce phénomène engendre de nombreuses complications au quotidien et bien 
souvent des problèmes d'employabilité. 

 
Si tel est votre cas ou celui d'un membre de votre famille ou d'un(e) ami(e), Philippe Joly après 
42 ans passés dans l'édition se propose de vous aider dans cet exercice difficile qu'est la lec-
ture. 

 

Les cours auront lieu le mercredi à 19h30 dans la 7ème classe, à côté de la bibliothèque municipale. 

Pour toutes informations complémentaires, je me tiens à votre disposition au: 06.16.94.15.76. 

                                                                                                                                                      

                 Philippe Joly  

JANVIER 50 mm FEVRIER 43mm MARS 45 mm AVRIL 74 mm MAI 79 mm JUIN 73 mm 

Moyenne mensuelle sur les 30 dernières années 

JUILLET 83 mm AOUT  75mm SEPT. 75 mm 
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-  Côté Pratique  … info 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 

Aux nouveaux habitants et jeunes qui atteignent 18 ans. Les inscriptions se font en Mairie avant le 31 décembre de 
chaque année .  Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nou-
velle adresse à la  Mairie avant le 31 décembre 2017.  
 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE   

A compter du 2 novembre 2017, les futurs partenaires devront désormais s'adresser soit à l'officier d'état 
civil de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune, soit à un notaire, pour faire enregistrer leur 
déclaration conjointe d'un Pacs. Toutes les informations et les formulaires nécessaires à la préparation du dossier 
sont disponibles sur le site officiel    https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144 

 Pour tout renseignement  et RDV contacter le secrétariat de Mairie pendant les horaires d'ouverture au public. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
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-  Côté Pratique  … info 

Le Département de l'Ain met en place dès la rentrée scolaire de 
septembre 2017 un chéquier en faveur des jeunes âgés de 11 à 15 
ans, domiciliés dans l'Ain et scolarisés en classe de niveau collège 
(collèges, maisons familiales rurales, instituts spécialisés, ...)Les 
jeunes souhaitant bénéficier du Chéquier jeunes 01 doivent en 
faire la demande sur un site internet: chequierjeunes.ain.fr 

Aussi, pour inciter à la découverte et à la fréquentation de ses éta-
blissements culturels, le Département de l'Ain a souhaité valoriser 
les bibliothèques partenaires du réseau départemental  de l’Ain. 

-  A vos plumes 

Cet espace reste à votre disposition pour publier des poèmes, des nouvelles, des astuces, conseils de jardi-

nage, une recette et pourquoi pas une bonne blague  … 

Un journal tous les trimestres avec un espace réservé aux habitants de Messimy  … trop de la chance !!! 

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

                     FETE DES LUMIERES A LYON 

La fête des lumières est l’héritière d’une tradition née au XIX siècle dans un contexte bien particulier. La colline 
de Fourvière, qui surplombe la ville, est vouée depuis le moyen âge à la piété mariale. Dès 1168, une chapelle y 
accueille les pèlerins. Au XVII siècle, la dévotion à la vierge Marie s’amplifie. Alors que la peste, venue du sud, 
remonte vers la région Lyonnaise en 1643, les échevins Lyonnais forment le vœu d’accomplir un pèlerinage an-
nuel à la chapelle si leur ville est épargnée. L’épidémie ayant refluée, la Coline devient un haut lieu de pèlerinage 
à la vierge Marie. En 1830, le clocher est démoli. Il est reconstruit dix-neuf ans plus tard et surmonté d’une vierge 
dorée monumentale.  

L’inauguration de la statue sur le nouveau clocher est fixée au 8 septembre 1852, date à la fois de la nativité de la 
vierge Marie et de la commémoration du vœu des échevins. 

Mais les crues de la Saône qui frappent la ville atteignent l’atelier du 
fondeur de la statue. L’inauguration est donc reportée au 8 dé-
cembre. 

La statue est bien mise en place comme prévue, mais les conditions 
météorologiques s’acharnent sur les célébrations sur le point de com-
mencer. 

Une procession et un feu d’artifice sont annulés. Qu’à cela ne tienne 
les lyonnais ont l’heureuse idée de sortir dans les rues munis de lumi-
gnons et d’en installer devant chez eux.                                                         Pierre Ruiz                                    
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                 RECETTE D’AUTOMNE  

                  Frites de  COURGE BUTTERNUT 

Voilà un bon légume de saison et une excellente façon de le cuisiner. 

- Préchauffer le four à 210° (thermostat 7) 
- Vider la courge et la peler 
- Couper des petits tronçons (style mini-frites) 
- Mettre les bâtonnets de courge dans un saladier, verser 2 cuillères à 

soupe d’huile d’olive (de préférence). 
- Ajouter du sel, du poivre et un  peu d’épices : paprika doux, cumin ou curcuma au choix 
- Bien mélanger 
- Poser les bâtonnets sur du papier absorbant pour enlever le surplus de gras 
- Cuire les frites 45mn sur une grille lèchefrites en les retournant régulièrement 

                   Nathalie Feltrin 

-  A vos plumes - suite  

Métier passion, l’archéologie par Mr Pierre  Jacquet 

FIN Pierre Jacquet 
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-  Conseil Municipal  

Séance du 28 juillet 2017 
Présents : Y Badoil - V Gelas – P Ruiz – A Velu - N Feltrin – JC Mourregot – JM Gimaret - C Beguet – T Michal – C For-
tin. 
 

Excusés : P Brunel – L Wynarczyk (pouvoir à T Michal) - C Morateur 
 

Absents : J Valero – B Doucet-Bon 
 

Secrétaire de séance : P Ruiz 
 

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 Ma-
dame le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ l’ADMR de Chaleins remercie pour le versement de la subvention de 450 € et également pour l’intérêt 
particulier porté à l’association. 

~ l’ADAPA remercie pour la subvention de 50 € et transmet son dernier rapport d’activités. 
 

 EST INFORMÉ de la décision prise par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations concernant : 
~ la renonciation à exercer le droit de préemption urbain sur une transaction concernant un immeuble 

bâti sis 120 allée des Pervenches, 
~ la fourniture par la Société LDLC-PRO.COM de Dardilly de deux moniteurs HP 19,5" LED (au prix de 83,29 

€ HT l’un), de cinq claviers Mobility Lab (au prix de 24,92 € HT l’un), de cinq souris Logitech Corded 
Mouse (au prix de 10,79 € HT l’une) et de cinq enceintes Heden (au prix de 8,25 € HT l’une), avec un 
pack classique, éco-participation et frais de port, représentant un coût total de 409,67 € HT (491,60 € 
TTC), 

~ le choix de la SELARL de Géomètres-experts Associés ARPEGE de Trévoux pour réaliser le relevé et le 
plan topographique de la route d’Ars (entre la RD 933 et le chemin de la Rivière) avec un montant de 
1 700 € HT (2 040 € TTC). 

 

 ENTEND le point sur le budget 2017. 
 

 AUTORISE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 abstention, Madame le Maire ou le 1er adjoint à 
signer le devis avec l’entreprise retenue pour les travaux de réfection de la pelouse du stade et d’installation d’une 
main courante. 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 abstention 
~ de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale au 31 décembre 2017, 
~ d’exercer directement cette compétence, 
~ de transférer le budget du Centre Communal d’Action Sociale dans celui de la commune et d’en re-

prendre le résultat, 
~ de créer un comité consultatif d’action sociale qui sera composé des membres actuels du Centre Com-

munal d’Action Sociale. 
 

 DECIDE, après vote à mains levées et à l’unanimité 
~ de créer un deuxième poste de vacataire pour les nouvelles activités périscolaires, 
~ d’autoriser Madame le Maire à recruter sur ce poste, en cas de nécessité de manière discontinue dans le 

temps, 
~ de fixer le montant de la rémunération sur la même base que le poste de vacataire existant, soit 30 € net 

de l’heure (36,80 € brut de l’heure). 
 

 APPROUVE, après vote à mains levées et à l’unanimité, le règlement intérieur du restaurant scolaire tel que 
présenté. 
 

 AUTORISE, après vote à mains levées et à l’unanimité, Free Mobile à lancer une étude de faisabilité et Madame 
le Maire à signer tout document lié à cette étude, sans autre engagement de la commune. 
 
 

 ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux affaires scolaires du 26 juin ; aux bâti-
ments communaux du 17 juillet ; à la voirie du 17 juillet et à la communication / culture / animation / jeunes. 
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-  Conseil Municipal  

Séance du 22 septembre 2017 

 

 EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 23 juin, d’un permis de 
construire (travaux sur construction existante) et neuf déclarations préalables, dont une pour division de terrain et 
quatre ont fait l’objet d’une demande de pièce complémentaire. 
 

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

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

Excusés : A Velu – P Brunel 
 

Absents : JM Gimaret – J Valero 
 

Secrétaire de séance : B Doucet-Bon 
 

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 Ma-
dame le Maire souhaite donner lecture pour que l’ensemble des élus en aient connaissance : 

~ le Club « Œil et Lumière » remercie pour la mise à disposition de la 7ème classe lui permettant de mettre 
en œuvre ses activités. Le club connait un accroissement de ses membres. Il a repris ses activités le mar-
di 05 septembre et travaille sur sa deuxième exposition qui aura lieu le week-end du 11 novembre. Un 
accord a été donné pour continuer à utiliser la 7ème classe le mardi soir. 

~ le RASED informe que son antenne de Jassans n’intervient plus dans l’école de la commune. La com-
mune dépend maintenant de l’antenne de Guéreins. Le versement de la subvention devra se faire au-
près de cette antenne. 

~ l’association Docteur Clown remercie pour la subvention de 50 € servant de soutien à la cause des en-
fants malades. 

~ la Banque Alimentaire de l’Ain remercie pour la subvention de 100 € permettant d’approvisionner et de 
fournir des repas aux familles du département en grande difficulté. 

 

 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 trois transactions concernant deux  im-

meubles non bâti sis lieudit « Rue Basse » et lieudit « Au Sablon », et un immeuble bâti sis 101 allée des 
Erables, 

~ la fourniture par la société LDLC-PRO.COM de Dardilly d’un ordinateur portable de 333,29 € HT pour la 
commission communication, avec un pack classique, éco-participation et frais de port, représentant un 
coût total de 344,08 € HT (412,90 € TTC). 

 

 DECIDE, après vote à mains levées 
 ~ à l’unanimité de renouveler la ligne de trésorerie, 

~ de choisir par 9 voix pour la Banque Populaire – 1 voix pour le Crédit Agricole et 1 abstention de con-
tracter une ligne de trésorerie de 100 000 € pour le financement de ses besoins ponctuels en trésorerie, 
auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté dans les conditions définies dans la proposi-
tion de cet organisme bancaire, 

~ d’autoriser, à l’unanimité, Madame le Maire à signer le contrat d’ouverture de la ligne de trésorerie 
avec la Banque Populaire, 

~ d’autoriser, à l’unanimité, Madame le Maire à procéder, sans autre délibération, aux demandes de ver-
sement des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues dans le contrat 
de la ligne de trésorerie de la Banque Populaire, 

~ de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés au budget à l’article 627 « Services bancaires et 
assimilés » pour la commission d’engagement et à l’article 6615 « Intérêts des comptes courants et de 
dépôts créditeurs » pour le paiement des intérêts de la ligne de trésorerie. 

 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 abstention : 
~ de confirmer l’approbation de l’opération d’installation de la vidéoprotection sur le territoire communal 

avec six caméras réparties comme suit : deux vers l’église, une vers la halle, une à la mairie et deux sur 
la RD 933 (à chaque croisement) 
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~ d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération sur la base d’un coût hors taxe de 
18 200 € avec l’alimentation électrique, comme suit : 

 * subvention du ministère de l’intérieur – réserve parlementaire      8 500 € 
 * dotation d’équipement des territoires ruraux      5 950 € 
 * fonds propre de la commune        3 750 € 
            ------------ 
            18 200 € 
 
~ de dire que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits à l’opération n° 201603 – article 2138 du 

budget 2017 et ultérieur. 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, à l’unanimité, 
~ d’accepter le reversement par le SIEA de la somme de 1 634,57 € se répartissant comme suit entre les 

différentes opérations sur le programme 2013 : 
 * 148,68 € pour la modernisation de l’éclairage public dans divers secteurs, 
 * 407,24 € pour la modernisation coffret commande église, 
 * 437,20 € pour l’éclairage public « Rue de l’Ecole », 
 * 641,45 € pour l’éclairage public RD 933 
~ d’affecter cette somme de 1 634,57 € à l’article 2041582 et de réduire le montant à amortir de chacun 

des travaux à due concurrence de la somme reversée. 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 voix contre, 
~ d’autoriser la sortie des biens listés dans l’annexe de l’état de l’actif pour un montant de 83 523,58 € 
~ de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour procéder au fur et à mesure à la sortie des biens de 

l’actif mis au rebut ou détruits. 
 

 DECIDE, après vote à mains levées, par 10 voix pour et 1 voix contre, 
~ d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’en-

gagement professionnel au cadre d’emploi des adjoints techniques, à compter du 1er octobre 2017, se-
lon les modalités définies par la délibération n° 2016/05/05 du 20 mai 2016, 

~ d’abroger la délibération du 10 juin 2011 relative à l’Indemnité d’Administration et de Technicité ; la 
délibération du 11 janvier 2013 portant instauration de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfec-
tures aux cadres d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques et la délibération n° 
2013/12/04 du 06 décembre 2013 relative à la prise en compte des absences dans le cadre du régime 
indemnitaire du personnel communal. 

 

 ENTEND le bilan de la rentrée scolaire. 
 

 ENTEND le compte-rendu des commissions communales relatives aux affaires scolaires du 28 août : à la com-
munication / culture / animation / jeunes du 11 septembre ; au projet ancienne Poste et locaux professionnels du 
14 septembre et à la sécurité du 16 septembre. 
 

 EST INFORMÉ de l’examen par le Maire et les Adjoints, depuis le conseil municipal du 28 juillet, de deux per-
mis de construire (construction d’une maison d’habitation et abri bus de 28 m²), d’un permis d’aménager pour un 
projet de lotissement de 6 lots et de sept déclarations préalables, dont cinq ont fait l’objet d’une opposition et une 
déclarée irrecevable. 
 

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

INFORMATIONS  

       Prochaines séances du Conseil Municipal— 24 novembre  et 15 décembre à 20 h 30  

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

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

http://www.messimysursaone.fr/
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     Invités  d’Honneur                 

    Paul Carasco                                    

     Pierre Duport 


