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GARAGE DUPONT

Nos camions pizza à votre service !
Lundi

Liergues

Mardi

Misérieux

Mercredi

Chaleins

Jeudi

Fareins

Lachassagne

Vendredi

Ambérieux
en Dombes

Liergues

Samedi

Savigneux

Saint Trivier

Dimanche

Savigneux

Saint Trivier

Passez vos commandes de 17h15 à 21h30

JEAN-FRANÇOIS SOLÉ
MÉTALLERIE - FERRONNERIE D’ART
ACIER, ALUMINIUM, INOX

Réalisation sur mesure
par un artisan créateur
Portails, Barrières, Rambardes,
Auvents, Pergolas,
Mobilier métallique

04 74 68 31 44

www.jeanfrancoissole.com
ZA La Gravière Chemin de la Gravière 01480 FAREINS

S.A.R.L. GARAGE DUPONT
Z.A. LE PARDY - 01480 FRANS
Tél. 04 74 60 78 03 - Fax 04 74 60 83 97
E-mail : ad.ggedupont@wanadoo.fr
http://autossimo.com/adggedupont
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Editorial
Comme nous l’avions prévu dans notre programme, nous
avons décidé de rééditer un bulletin municipal, qui vous
permettra d’obtenir un maximum d’informations sur la vie
de notre commune.

En 2015, nous devons sécuriser la Grande Rue (devant
l’école), procéder à la restructuration de l’école maternelle
et terminer la mise en accessibilité handicap des accès aux
bâtiments publics.

Je remercie tous les annonceurs qui ont contribué au financement du bulletin.

Nous allons avancer sur le dossier du devenir du complexe
du Picou. Nous attendons les suggestions de tous les
Misellans afin de construire un espace à la fois ludique,
sportif et familial.

Après deux années de fortes dépenses dues à la restructuration
de l’école primaire et à la réhabilitation de la salle polyvalente,
nous avons dû ralentir, en 2014, les dépenses d’investissement.
Nous avons quand même terminé les travaux du préau de
l’école, refaçonné la place de l’ancienne école, réparé les murs
de l’église et du cimetière, modernisé le réseau informatique
de la mairie pour la sécurisation des données et la dématérialisation des actes administratifs. Dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, nous avons organisé les Nouveaux
Accueils Périscolaires Educatifs qui permettent aux enfants
de bénéficier de nouvelles activités ludiques et sportives.

Avec la baisse des dotations de l’Etat, il va falloir affiner
notre budget 2015 en maîtrisant la pression fiscale sur
les foyers. Pour chaque investissement, il faudra se poser
la question : « est-il vraiment indispensable ? ».
J’émets vivement les vœux que l’économie française
se relance de manière significative car les emplois et le
pouvoir d’achat sont en jeu.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015 !

Merci aux parents d’élèves et au corps enseignant pour leur
active participation.

Le Maire, Etienne SERRAT

Vos élus
Etienne SERRAT, Maire : permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h, sur rendez-vous auprès du secrétariat
etienne.serrat@miserieux.fr

Louis DELECOURT, 5ème Adjoint, délégué à la commission urbanisme, environnement et travaux
louis.delecourt@miserieux.fr

Gérard CARDOSA, 1er Adjoint, délégué à la commission
cadre de vie, sécurité, entretien des bâtiments communaux
et du cimetière - gerard.cardosa@miserieux.fr

Christine CIOLFI, déléguée communautaire

Marie-Dominique FRACHON, 2ème adjointe, déléguée
à la commission vie associative, scolaire, sportive et culturelle - mariedo.frachon@miserieux.fr
Jean-Pierre MOUGEOT, 3ème Adjoint, délégué à la commission des finances, affaires sociales et santé
jean-pierre.mougeot@miserieux.fr
Marie-Odile SOLE, 4ème Adjointe, déléguée à la commission de la communication et des relations avec les habitants
marie-odile.sole@miserieux.fr

Gérard FORET, conseiller délégué en charge des chemins, du suivi des travaux des entreprises extérieures et au
développement durable - gerard.foret@miserieux.fr
Stéphanie DUBOIS, conseillère en charge de la jeunesse
et l’ensemble des conseillères et conseillers municipaux :
Franck AUCOURT, Alain BERRIER, Pierre CANAUD,
Valériane CHIRON, Gabriel CINIER, Dominique DEAL,
Bernard LOUIS, Daniel MARGUIN, Florence MONTY,
Nathalie PERRIN
sont à votre écoute.

Le site officiel de la mairie
Le site Internet de la mairie a subi une attaque qui lui a été fatale. Le service est donc interrompu dans l’attente de la création
d’un nouveau site… Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Les horaires d’ouverture de la mairie
Jours et heures
d’ouverture au public :

Lundi : 8h-12h
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-19h
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Etat civil
Naissances
SILVA APOLINARIO Gabriel le 24 janvier
GILBERT BLANC Noah le 6 février
PECH Léa le 9 février
DOUMAS Lilou le 11 février
JOLY Romane le 13 avril
GASPAR LUIS Alvaro le 14 avril
CORBEL Mathis le 17 avril
DEMAUGE-BOST Léonie le 17 avril
POTHIER Maïdy le 11 juin
STEPHAN Whitney le 15 juin
DUBESSY Félix le 3 juillet
PARRA Matéis le 08 août
CASAL DESCHANEL Jules le 28 septembre
THEVENET Mathis le 21 octobre
MENDES D’OLIVEIRA Evan le 26 novembre.

Décès
GIUGHESE Joseph le 19 janvier
PIRAT Alain le 4 mars
PRUDON Maurice le 17 mars
PACARD Hélène le 25 juin
FOLLEAS Marius le 2 août.

Paroisse
Le Père Patrick GIRAUD est curé de Misérieux et de
Sainte-Euphémie. On peut le joindre au Presbytère,
40 allée de l’Abbé Nodet 01480 ARS SUR FORMANS
04 74 08 17 13.
Nouveaux horaires des catéchismes pour 2015 :
Eveil à la foi le mardi à 16h30 à Misérieux
CE1 : samedi 10h à Misérieux
CE2 : vendredi 17h à Misérieux
CM1 : mardi 17h à Sainte-Euphémie
CM2 : vendredi 17h à Misérieux
6ème : mercredi 14h à Sainte-Euphémie

2 - Janvier 2015

Les rencontres du M.C.R. Mouvement Chrétien des
Retraités ont repris début octobre à Misérieux.
Horaires des messes : tous les dimanches à 10h30
alternativement à Misérieux et à Sainte-Euphémie.
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Budget de la mairie
1) Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de la mairie s’est élevé à 985 647 € pour 2014.
a. D'où viennent nos recettes ?

b. Comment les recettes sont-elles employées ?

• Les impôts et taxes diverses constituent l'essentiel de nos
ressources. On notera :
- Les taxes d'habitation et taxes foncières : 379 626 €
- Les dotations reversées par la Communauté
de Communes Dombes Saône Vallée : 110 293 €
- La taxe sur l'électricité : 30 600 €
- La taxe sur droits de mutation : 18 360 €

Catégories de dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Indemnités et subventions
Atténuation de produits
Charges financières
Total

• Les dotations constituent la seconde recette importante :
- Celle de l'Etat a tendance à baisser :
224 835 prévus en 2014
- La participation des collectivités au titre du SMICTOM :
34 680 €
- La dotation de solidarité rurale: 30 270 €
- Diverses compensations de l'Etat au titre de certains
impôts
- Les participations de la Caisse d'Allocations Familiales et
de l'Etat aux activités périscolaires
- Enfin le budget communal comporte diverses ressources
(les remboursements des assurances pour le personnel,
les loyers des logements loués par la mairie et des salles
de réunions ainsi que diverses redevances (occupation du
domaine public, cimetière etc.)

Montants
208 045
365 255
134 510
4 230
52 000
764 040

%
27,23
47,81
17,61
0,55
6,81
100

2) Le budget d’investissements
La capacité d’autofinancement est la part des recettes de
fonctionnement non utilisée pour financer les dépenses. Elle
constitue une part importante des recettes d’investissement.
Recettes de fonctionnement
- Dépenses réelles
- Dotation aux amortissements
- Dépenses imprévues
Capacité d’autofinancement

1 191 325
764 040
27 153
27 000
373 132

Les autres recettes proviennent de subventions et de
l’excédent de l’année antérieure.
Au total, la partie recettes du budget d’investissements
s’élève à 881 212 €.
Les dépenses les plus significatives sont le remboursement
de la dette (remboursement d’un prêt relais de 100 000 €
+ remboursement des annuités des emprunts pour
105 600 €), la réfection de la toiture de la salle polyvalente,
les travaux de voirie, la réfection de la Place de la Pharmacie, le changement de système informatique de la mairie,
l’achat de mobilier pour l’école et la cantine, des travaux
sur l’éclairage public, la réfection d’un des murs de l’église
et d’un autre au cimetière, la mise en place de trois études :
sur la circulation et le stationnement, la restructuration
du Picou et la viabilité des commerces.
Jean-Pierre Mougeot
et la commission des finances (Dominique Déal,
Nathalie Perrin, Franck Aucourt, Alain Berrier)
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Travaux
Bilan de l’action du conseil municipal en 2014
Ont été prévus dans la préparation du budget municipal
le « toilettage » de la couverture du préau de l’école
primaire et le changement de la couverture face Sud de la
salle des fêtes (la face Nord a été reprise dans le cadre des
travaux d’extension et de rénovation de l’école primaire).
L’entreprise GIROUD, mieux-disante, s’est chargée de la
réalisation de ces travaux de couverture pendant la période
des vacances d’été. Nous sommes maintenant en possession, après la reprise de peinture de la grille d’entrée par
le personnel de la commune, d’une école primaire qui fait
beaucoup d’envieux.

Prévision des travaux que nous pourrions réaliser
en 2015 sous réserve des financements
Un des deux grands chantiers à réaliser pour l’année à venir
est le chantier de la restructuration de l’école maternelle qui permettra une meilleure communication entre
les salles d’enseignement et la salle de motricité et la mise
en conformité accessibilité par la cour côté chemin
de l’église. Ce chantier sera l’occasion de relier l’école à
la fibre optique et de créer une ventilation mécanique
qui garantira une bonne qualité de l’air respiré par nos
enfants. Ces travaux seront aussi l’occasion, à la demande
du corps enseignant, de pouvoir aménager le premier étage
de la mairie afin d’y accueillir les grands de la maternelle
dans un espace mis aux normes. Le montant des travaux
sera connu précisément vers la fin mars, mi-avril mais une
première estimation de ce chantier est de l’ordre de
130 000 € H.T. (y compris les frais d’étude).
Le deuxième grand chantier de 2015 est d’entreprendre,
en collaboration avec le Conseil Général, les travaux
permettant de sécuriser le cœur du village (y compris
par la mise aux normes handicap des cheminements piétons) et de réaliser la réfection de l’enrobé de la Grande
Rue en modifiant le sens d’écoulement des eaux pluviales
(caniveau central pour le moment) de l’angle avec la rue
des écoles et jusqu’au Clos Cérès (si possible au niveau
budgétaire, jusqu’au Chemin du Gouverneur).

Dans notre prévision de travaux pour cette année 2014,
nous avions également prévu la réfection de l’enrobé de la
place de l’ancienne école fortement dégradé par les racines
des deux souches restantes. Après consultation l’entreprise
EIFFAGE TP a été chargée de réaliser ces travaux de réfection d’enrobé et de remise à niveau de fosses et regards.
Il nous restera à effectuer, en début 2015, le marquage
au sol des places de stationnement y compris une place
« handicapé » à proximité de la salle de réunion n° 2. Pour
terminer l’accessibilité à cette salle de réunion, il conviendra de réaliser une rampe sous le préau.
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Ces travaux de voirie sur la Grande Rue représentent déjà
un montant de plus de 100 000 €.
Il convient de reprendre la couverture du préau de
l’ancienne école, situé vers la pharmacie (fuite) et d’en
traiter la charpente (champignon). L’aménagement de
l’angle entre la Grande Rue et le Chemin du Gouverneur
est souhaitable et au minimum nous procéderons à la
démolition du mur le long de la Grande Rue pour améliorer la visibilité à la sortie du Chemin du Gouverneur sur la gauche.
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Nous avons en projet de mettre en place un panneau
lumineux d’information face à l’entrée du parking
de la mairie et les travaux de génie civil seront à prévoir en
parallèle des travaux sur la Grande Rue. Il est nécessaire
également de prévoir, même si ce n’est pas trop visible, le
début d’un programme de curage des fossés d’élimination
des eaux de ruissellement.
Les demandes ou besoins de travaux ne manquent pas
et il conviendra que la commission des travaux prenne en
compte les contraintes budgétaires pour établir des priorités.

Un dernier impératif 2015 : réaliser l’agenda d’accessibilité programmée (mise en conformité des accès aux
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et aux Installations Ouvertes au Public (I.O.P.) et de tous les cheminements de la commune) ou demande de dérogation
si impossibilité technique.
Louis Delecourt
et la commission travaux (Gérard Cardosa, Gérard Forêt,
Franck Aucourt, Valériane Chiron)

Urbanisme
Bilan du conseil 2014
Pour mémoire, le PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) a été approuvé lors de la précédente mandature. Il vous a été présenté lors d’une réunion
publique courant 2012.
S’appuyant sur ce PADD, la commission de révision du PLU
s’est mise au travail et a commencé à finaliser le règlement
de certaines zones en prenant en compte les nouvelles
évolutions réglementaires liées à la loi ALUR (Aide au
Logement et à l’Urbanisme Rénové), dont les textes sont
encore en cours de parution.
La commission veut retravailler un plan de déplacement
et de stationnement avec le bureau d’études dans le cadre
du projet de sécurisation de notre cœur de village et nous
lancerons les études pour le début de 2015. Le maintien

Recyclerie

ou la création de commerces en centre village est lié aux
possibilités de stationnement à proximité.
Il nous faudra retravailler le plan de zonage et nous
prévoyons de terminer notre révision de PLU au deuxième
semestre 2015.
Une fois ce gros travail de révision du PLU achevé, nous
avons l’intention d’ouvrir une rubrique urbanisme sur
le site de Misérieux pour vous rendre plus accessible les
démarches nécessaires du point de vue de l’urbanisme.
Louis Delecourt adjoint à l’urbanisme
et la commission PLU (Louis Delecourt, Gérard Cardosa,
Jean-Pierre Mougeot, Valériane Chiron,
Alain Berrier, Christine Ciolfi,
Marie-Dominique Frachon, Marie-Odile Solé)

Déchetteries
POUR VOS AUTRES ENCOMBRANTS,
LES DECHETTERIES
Les déchetteries de TOUSSIEUX et de
FRANS sont à votre disposition pour vous
débarrasser de vos déchets encombrants.
● Déchetterie du Pardy Zone d’activité
du Pardy - 01480 FRANS
● Déchetterie des Bruyères
Zone industrielle de Reyrieux
Rue des Communaux 01600 TOUSSIEUX
Jours et heures d'ouverture :
ETE : du 1er avril au 30 septembre :
le lundi après-midi et du mardi au samedi :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
HIVER : du 1er octobre au 31 mars :
le lundi après-midi et du mardi au samedi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
(dimanches et jours fériés exclus)
Janvier 2015 - 5
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L’école à la rentrée 2014-2015
Quelques chiffres

Les nouveautés de la rentrée

L’école accueille 184 élèves : 78 en maternelle et 106 en primaire.

Suite au départ de Mme Bruyas et de
Mme Rude, l’école a accueilli Mme Koog,
Mme Thomas et M. Pastor à la rentrée.

Ils sont répartis dans 3 classes de maternelle et 4 classes de primaire.
9 enseignants s’occupent d’eux : Mme Brocard en petite section, Mme
Magnin en moyenne et grande section, Mme Koog en grande section,
Mme Berthéas en CP/CE1, Mme Thomas et M. Pastor en CE1/CE2,
Mme Masséï en CM1, Mme Pineau et Mme Robles en CE2/CM2.
3 ATSEM et 2 agents d’entretien sont employés par la mairie pour
s’occuper des élèves et de l’école.
Une assistante administrative intervient également à l’école.

Cette nouvelle année scolaire a également
vu la mise en place des nouvelles activités
péri-éducatives, mises en place par la
municipalité avec le soutien de l’association
Val Horizon. Les mardis et les vendredis,
les élèves peuvent s’inscrire à ces activités
qui se déroulent de 15 h 00 à 16 h 30.

Les temps forts de l’année
Les élèves se sont retrouvés un mercredi matin de septembre pour la journée du sport scolaire. Un cross a été organisé sur le terrain de foot. Les élèves devaient par groupes
parcourir la plus grande distance possible. Petits et grands
ont dû coopérer. Des parents sont venus aider au bon
déroulement de cette manifestation.

Afin de sensibiliser les enfants aux commémorations du
centenaire du début de la première guerre mondiale, les
deux plus grandes classes travaillent sur ce conflit, les élèves
ont pu venir réciter des poèmes et chanter la Marseillaise
lors de la cérémonie du 11 novembre.
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Toutes les classes ont préparé le marché de Noël qui s’est
déroulé le vendredi 5 décembre. Les élèves ont fabriqué
des objets qui ont été vendus lors de ce marché. Les
bénéfices de cette opération permettront de financer des
sorties scolaires.

Les classes de CM1 et de CE2/CM2 vont partir à Paris
du 4 au 7 mai 2015. Ils visiteront le château de
Versailles, le cœur historique de Paris, découvriront
le musée du Louvre et le musée de l’Orangerie
et pourront faire des expériences à la cité des Sciences.
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1914 : Un peu d’histoire locale…
M. Taura Claude Pierre, maire de Misérieux en 1914,
fut mobilisé (remplacé dans ses fonctions successivement
par M. Colas et M. Dupond).
On le voit sur cette photo en poste avancé, debout à droite.

Ce souvenir, du rassemblement des soldats partant
pour la grande Guerre, ne doit pas nous faire oublier
que plus de la moitié de ces hommes sont morts,
pour que nous soyons Français aujourd'hui.

Association de la
cantine de Misérieux
L’association de la cantine de Misérieux est gérée par
des parents bénévoles (Adeline IANIGRO, Samantha DURAN,
Véronique ROSTAING, Véronique RIETSCH, Céline DURAND,
Laurianne DELAHAUT, Michèle LOMBARD, Jean-Jacques
TRIOMPHE) et emploie actuellement trois salariées
(Maria LUIS, Evelyne ROZIER et Céline BOURDIER).
Elle a pour but de faire manger les enfants scolarisés à
Misérieux et accueille cette année entre 100 et 115 enfants
par jour.

Le conseil
municipal
des enfants
Voici le nouveau conseil municipal des enfants, élu le 17
octobre 2014.
Ces 12 filles et garçons de CM1 et CM2 sont pleins
d’enthousiasme et décidés à agir pour leur village, comme
en témoigne la parole de l’un d’eux :
« Je suis content de faire partie du conseil municipal parce
que j’aime bien mon village donc j’aimerais chercher des
projets pour améliorer la vie des habitants. »

Les repas sont cuisinés et livrés par la société de restauration RPC (Restauration Pour Collectivités).
Contact : Adeline IANIGRO : ad _mep@yahoo.fr

Pour toutes les activités périscolaires :
Les p’tits Misellans
Sabrina JACQUEMEOUD
les.petits.misellans@valhorizon.fr
Janvier 2015 - 7
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Quoi de neuf à la CCDSV ?
2014 : année de la fusion de deux communautés de
communes : la CCSV (Communauté de Communes Saône
Vallée) et la CCPOD (Communauté de Communes Porte
Ouest de la Dombes) se réunissent pour ne former plus
qu’une seule entité, la CCDSV (Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée). C’est aussi l’année
de grands changements, puisque, lors des élections
municipales, les citoyens ont élu leurs conseillers
communautaires. De plus, de nombreuses communes ont
vu un renouvellement complet de leur équipe municipale.
C’est pourquoi, par prudence, le Conseil, sous la présidence de M. Bernard Grison, s’est donné un peu de temps
pour faciliter non seulement l’intégration des nouveaux
élus, mais aussi réussir de façon la plus harmonieuse possible l’articulation de la fusion. Prudence aussi sur le plan
financier avec la question de la baisse de la dotation de l’état.
Les actions engagées seront maintenues mais il n’y aura pas
de nouveaux gros investissements. La fusion impose
un ajustement des moyens et un diagnostic des nouveaux
besoins.
Nous travaillons en commissions thématiques et notre
commune peut compter sur l’entière mobilisation de notre
maire Etienne SERRAT, membre du bureau de la CCDSV
et vice-président en charge de l’environnement.
En tant que conseillère communautaire, j’ai à cœur de
remplir mes engagements au sein des commissions où
je représente notre commune. Mais il ne faut pas oublier
les autres membres de notre conseil municipal qui s’inves-
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tissent également par délégation. Le lien de notre commune avec la CCDSV est primordial et doit rester vivant :
notre point de vue compte !
Christine CIOLFI, Conseillère Communautaire
Délégués pour les commissions thématiques
de la CCDSV :
Finances

Jean-Pierre MOUGEOT

Développement Economique Jean-Pierre MOUGEOT
Emploi - Formation - Insertion
Agriculture
Environnement

Daniel MARGUIN

Action sociale et logement

Bernard LOUIS

Patrimoine et culture

Gérard FORET

Assainissement

Louis DELECOURT

Sports

Stéphanie DUBOIS

Tourisme

Stéphanie DUBOIS

Travaux

Louis DELECOURT
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Le Conseil Local de Développement (CLD)
Dombes Saône : la parole aux Citoyens
Le CLD est un ensemble de citoyens qui s’investissent
en toute indépendance pour apporter leur contribution
au développement de leur territoire. Il est ouvert à tous :
habitants, acteurs socio-économiques, membres d’associations etc. Ensemble, ils échangent des idées, identifient
des besoins qui vont ainsi alimenter la réflexion des élus et
accompagner les projets locaux : le CLD est un partenaire
citoyen au côté des élus.
C’est un moyen de participer concrètement aux décisions
locales qui vont impacter notre avenir, en débattant sur des
sujets qui concernent directement les habitants, les acteurs
d’un territoire. Et les sujets ne manquent pas : l’aménagement du territoire, les services, le développement économique, la biodiversité, le développement durable,…
Pour ce faire, le CLD met en œuvre des projets et propose
des actions sur le territoire (le film La Dombes et Moi,

informer et consulter la société civile sur le Parc Naturel
Régional en Dombes, fédérer les structures sociales
du territoire, etc.), et il suit et participe activement à la mise
en œuvre du CDDRA Avenir Dombes Saône « Contrat
de Développement Durable Rhône Alpes ».
Le CLD vous donne la possibilité de participer activement
à la vie du territoire Dombes – Saône au quotidien. Pour
nous rejoindre, c’est très simple. Il n’y a pas de cotisation,
la seule chose qui vous sera demandé c’est un peu de
temps (trois à quatre réunions par trimestre selon votre
degré d’investissement).
Si vous voulez en savoir plus sur le CLD, et éventuellement
nous rejoindre :
www.cld-dombes-saone.fr
cld.dombes.saone@gmail.com

Entreprises, venez vous installer sur le Parc d’activités de Montfray - Fareins
A proximité de Lyon et de Villefranche-sur-Saône
Sur une surface de 40 ha, le Parc d’activités de Montfray accueillera votre entreprise dans un cadre professionnel
de qualité. Pour une activité tertiaire, industrielle ou artisanale, des grands et des petits lots peuvent être découpés
à la demande.
Contact CCDSV : 04 74 08 97 66
http://www.serl.fr/Offres/Terrains-a-vendre/Parc-d-activites-de-Montfray

CLIC Dombes Saône Côtière
Un dispositif public, gratuit, de proximité pour
tous les aspects de la vie quotidienne des personnes âgées à partir de 60 ans et les personnes
handicapées.
37 Rue du Collège 01330 VILLARS LES DOMBES
04 74 98 39 29 et/ou 06 84 53 20 37
E-mail : clicdombes.saône@wanadoo.fr
Permanences : De 9h à 12h
Villars les Dombes, Trévoux, Chalamont,
Miribel, Montluel

Janvier 2015 - 9
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Anciens pompiers
Les anciens pompiers de Misérieux, cessant leur association, vous informent qu’ils organiseront leur dernière
journée boudin le samedi 21 février 2015 dès 8h00 au stade
du Picou et à l’Abribus à côté de l’ancienne boulangerie.
Ils vous attendent très nombreux pour le boudin et la vente
de caillettes ainsi qu’à la buvette !

Bibliothèque
Ouverture au public : le mercredi de 15h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
A ce jour, nous comptons 386 inscrits habitant Misérieux :
230 adultes et 156 en jeunesse + les collectivités. Nous accueillons 205 enfants (scolaires, péri-scolaires /CLAE/CDL).

Vous pouvez aussi réserver sur le net, vérifier votre compte
et repousser vos emprunts de livres en vous connectant sur
www.espaceculturel-lapasserelle.fr rubrique médiathèque
compte/lecteur (voyez l’explication sur le guide lecteur ou
demandez-nous la procédure).

Des nouveautés achetées régulièrement
pour nos lecteurs
Depuis janvier 2014, grâce aux subventions de la mairie,
nous avons acquis 212 livres neufs, d’autres sont en
commande, et environ 50 rentreront d’ici janvier 2015.
Rappelons que ces ouvrages ne circuleront dans le réseau
qu’au bout de 4 mois après leur achat, ce qui laisse nos lecteurs prioritaires, suivant les demandes, notre souhait étant
de satisfaire au mieux petits et grands.
Prenez le temps et le plaisir de lire, n’hésitez pas à venir
découvrir, emprunter ou réserver votre livre.

Sont rattachées à la médiathèque de Trévoux 9 bibliothèques : Ambérieux-en-Dombes, Massieux, Misérieux,
Reyrieux, St Bernard, St Didier-de-Formans, Ste Euphémie,
Toussieux et Parcieux.
Vous trouverez les horaires d’ouverture et les contacts pour
chacune d’elles dans « le guide du lecteur » qui est à disposition dans chaque local, ou sur le site de la médiathèque.

Réseau de lecture publique Saône-Vallée
La navette « la passerelle » passe tous les jeudis pour échanger et déposer les documents réservés entre les différentes
bibliothèques. Muni de votre carte CCDSV, vous pouvez aller
à Trévoux ou dans n’importe quelle bibliothèque du réseau
pour choisir, emprunter, réserver ou rendre vos ouvrages.
Si le livre souhaité n’est pas disponible, faites-le réserver :
il sera mis de côté pour vous dès son retour. Nous essayons
de contenter toutes les demandes dans les plus brefs délais
mais nous sommes tributaires de leur disponibilité. Tous
ces services sont gratuits à condition d’être inscrit.
Chaque bibliothèque du réseau essaye d’acheter des exemplaires différents afin d’élargir le choix du catalogue.

Une équipe de bénévoles bien occupées
En effet, l’échange et la réservation de livres en réseau
demande plus de présence et de vigilance : nous devons
suivre les procédures, progresser et nous perfectionner
pour une bonne gestion.
Certaines d’entre nous suivent des formations proposées
par le conseil général de l’Ain ou la CCDSV (gestion logiciel,
statistiques, réparation des livres, recherche sur le portail,
catalogue, accueil...).
Des rencontres ont lieu également à l’intérieur du réseau,
afin de mieux se connaître entre bibliothèques.
Je remercie toute les filles de l’équipe pour leur présence
et leur motivation, chacune apportant son aide suivant
sa disponibilité et sa compétence.
Composition du bureau : Trésorière : Claude Brochier,
Secrétaire : Dany Sutter, Présidente : Monique Cinier.
Contact : miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
tél : 04 74 08 38 79 ou 04 74 00 33 11 (hors permanence)

Gymnastique
La gymnastique de Misérieux est une association qui a vu le
jour en 1977. Au fil des années, les méthodes d'apprentissage ont changé en fonction des demandes des adhérents,
des propositions des animateurs et des modes. Mais les
cours ont toujours gardé le même objectif : accompagner
les adhérents dans leur recherche de bien-être physique et
moral grâce à des exercices de cardio, de renforcement
musculaire, d'assouplissement et de coordination.

similaires à ceux des autres cours, sont proposés dans le
respect du corps. Les animateurs, toujours à l'écoute, sauront
également adapter les exercices aux pathologies de chacun.
L'ensemble des cours s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux
femmes, et aux jeunes dès 15 ans ainsi qu'aux plus anciens.
C'est aussi un lieu d'échanges et de rencontres dans la joie
et la bonne humeur.

La volonté des dirigeants a toujours été d'amener un public
plus large, à développer des compétences physiques diverses
en fonction de ses aptitudes et de ses envies. C'est pourquoi
un cours de gym douce a été créé en 2010. Les exercices,

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
- Mireille BOURDET au 06 16 40 77 22
- Florence BARBER au 04 74 00 31 68
- Nadège GOUD au 06 15 32 52 02

10 - Janvier 2015
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La Truite du Formans
Un peu plus de 70 ans d’existence pour l’AAPPMA
(l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique) « la Truite du Formans » :
La pêche des années 50 nous avait laissé des rivières
poissonneuses, malheureusement la main de l’homme
a apporté beaucoup de modifications sur les milieux
naturels (pollution, modification des berges, etc.).
Aujourd’hui notre AAPPMA gère :
- Un parcours de pêche sur le Formans et le Morbier sur
les communes de Misérieux, Toussieux et Sainte Euphémie
- La pêche dans le Lac de Cibeins,
- Un Atelier Pêche Nature
Ses objectifs sont de :
- Satisfaire ses adhérents par des alevinages pour leur
assurer une bonne saison de prises.
- Protéger certains secteurs en ne pratiquant aucun lâcher
de truites de pisciculture pour permettre une bonne
reproduction des truites autochtones.
- Travailler en collaboration avec les techniciens et les
gardes de la Fédération Départementale de pêche, les

municipalités, la CCDSV ainsi qu’AGESEF pour l’amélioration de la qualité des cours d’eau (habitat piscicole et
qualité des eaux)
- Apprendre aux jeunes les techniques de pêche, la découverte et la protection du milieu aquatique.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur notre site
http://latruiteduformans.e-monsite.com/ ou par téléphone
au 06 85 62 40 08
Quelques dates à
retenir pour 2015 :
- Samedi 10 janvier :
CONCOURS DE
BELOTE COINCHEE
Salle polyvalente
Sainte Euphémie
- Samedi 11 avril :
SAFARI « TRUITES »
Lac de Cibeins

Tennis
Le Tennis Club de Misérieux est une association misellane
depuis 30 ans. Il compte une centaine d’adhérents, enfants,
jeunes et adultes.
Il vous propose une découverte du tennis pour les plus
jeunes, le mini-tennis, du tennis loisir et de la compétition.
De nombreuses compétitions et activités sont proposées
aux jeunes : un stage multi activités les trois premières
semaines de juillet, des compétitions individuelles et par
équipe (8/9 ans à 17/18 ans), la coupe Genety que nous
avons gagnée en 2011 ainsi que des stages ponctuels sur
les vacances scolaires. Depuis 2013 un tournoi multi
chances est organisé sur le week-end de Pâques.

Pour les adultes, de nombreuses compétitions sont également proposées : le tournoi senior (+ de 35 ans), les championnats individuels de l’Ain, la coupe des dames (de Non
classé à 30/3), gagnée par Misérieux en 2012, des tournois
individuels et le tournoi par équipes sur le mois de mai
qui engage 3 équipes d’hommes et 2 équipes de femmes.
Depuis 2014, le TC organise la National Tennis Cup,
où chaque participant rencontre un adversaire de son
classement. La grande finale se jouant au Cap d’Agde.
Le TC s’investit depuis la rentrée scolaire 2014 dans les
NAPE à l’école.
Deux terrains extérieurs, situés au Picou nous permettent
de jouer à Misérieux.
Le bureau se compose de :
Jacqueline LONGO, la présidente
Charlotte MOUSSET, la trésorière
Marie-Laure CHATELUS, la secrétaire
Et de membres actifs du bureau : Antoine AUBRY,
Mathieu MAGNIN, Thomas LOUIS, Baptiste DUTREIVE.
N’hésitez pas à nous rejoindre dans une ambiance sympatique et conviviale. Merci à tous ceux qui sont présents
chaque année.
Vous pouvez nous joindre par mail :
tcmiserieux@hotmail.fr
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Les conscrits
Un peu d’histoire…
Au 19ème siècle, tous les jeunes hommes
de France de 20 à 25 ans étaient inscrits sur
les registres de conscription. Soumis à un
tirage au sort, ces conscrits étaient envoyés
ou non effectuer leur service militaire.
Cette pratique n’existe plus mais la fête qui
y était liée perdure en pays Beaujolais.
C’est une fête traditionnelle qui réunit la
population entière, chaque année dans
toutes les villes et villages du Beaujolais et
du Val de Saône, autour de valeurs importantes : amitié, fraternité, solidarité…

Comment cela se passe à Misérieux ?
Chaque classe se réunit dans le cadre d’une association Loi
1901, qui regroupe des personnes de Misérieux (et parfois
des amis), nées une année se terminant par le même chiffre.

Exemple avec la classe en 6 :
Qui sommes-nous ?
Notre association fut créée en 1960, par quatre copains (trois
d’entre eux sont toujours avec nous : l’un aura 90 ans, les
deux autres 80 ans) conscients qu’il fallait officialiser ce que
chaque décade organisait les années en 6 avec beaucoup de
difficultés, sans véritable responsable. Elle regroupe des personnes de Misérieux (et quelques amis) nées une année en 6.
Qu’organisons-nous ?
Chaque année :
Une soirée festive, regroupant l’ensemble des adhérents :
il s’agit actuellement d’une soirée TARTIFLETTE, qui
attire plus de 250 personnes, pouvant se restaurer sur
place ou en emportant leur repas à prendre chez eux avec
des amis. Fait dans la pure tradition savoyarde, ce plat
délicieux est toujours très apprécié.
Les années en 5 :
Nous sommes les petites mains, qui œuvrons au service
des conscrits nés en 5, durant les trois jours de festivité de
cette classe (en mars) pour qu’elle puisse profiter pleinement de la fête.
Les années en 6 :
Durant 3 jours, en mars, tous les conscrits de la classe
en 6 se réunissent pour faire la fête.
Qu’organisons-nous en 2015 ?
27 mars 2015 : Grande tartiflette Savoyarde à la salle des fêtes.
13 juin 2015 :
20ème Challenge en souvenir de Gilles GUIGNARDAT au
stade du PICOU. Sa fille Emilie, amicaliste des classes en 6,
remettra avec sa famille les récompenses aux vainqueurs du
concours de boules lyonnaises et du concours de pétanque.
Cet après-midi se terminera par un repas pris sur place.
7 novembre 2015 : Grande soirée dansante interclasses.
12 - Janvier 2015

Nous invitons toutes les personnes nées une année en 6,
qui désirent rejoindre notre groupe, pour participer à la fête
de mars 2016, de, déjà se faire connaître ou se renseigner,
auprès d’un des membres du bureau. Tous les renseignements et facilités leur seront communiqués, car nous ne voulons laisser personne sur la route et les aider à venir à nous.
Présidente : Chantal NUGUET : 06 70 17 01 57
chantal.nug@neuf.fr
Trésorière : Michèle GUIGNARDAT 06 88 97 02 62
amguignardat@free.fr
Secrétaire : Philippe MEYREL 06 09 74 59 93
philippe.meyrel@sfr.fr

Les classes :

0 : DUTREIVE Joëlle, dutreivej@hotmail.fr
1 : BIBET Aurélie, didier.bibet01@orange.fr
2 : GROSSAT Thierry, thierry.grossat@gmail.com
3 : SOLE Marie-Odile, mosole@wanadoo.fr
4 : RIETSCH Gilles, veronique.rietsch@wanadoo.fr
5 : BIBET Didier, didier.bibet01@orange.fr
6 : NUGUET Chantal, chantal.nug@orange.fr
7 : PUTEY Thierry, thierry.putey@wanadoo.fr
8 : ROBELIN Bruno, bruno.robelin@wanadoo.fr
9 : ACTIS Martine, famillleactis@hotmail.fr
9 : DUBOIS Michel, annie.dubois429@orange.fr

En 2015, honneur à la
classe en 5 :
« OYE ! OYE ! Misellans, Misellanes… »
A noter dans vos calendriers : les conscrits de la classe en 5
animeront les rues de votre village du 13 au 16 mars 2015.
Les festivités débuteront dès janvier avec la traditionnelle
tournée des brioches de nos 19 et 20 ans qui, en échange
de vos généreuses étrennes, vous offriront leurs fameuses
brioches afin de financer leurs conscrits.
Alors, si vous aussi vous voulez faire partie de la fête et que vous
êtes né une année en 5, nous vous invitons à venir vous inscrire
lors de la réunion du 9 janvier 2015 au PICOU à 20h.
Si tu as 10 ans en 2015 et que souhaites faire tes conscrits, tu
peux également t’inscrire auprès du président ou de la secrétaire.
Pour les futures mamans qui désirent voir leur nouveau-né
figurer sur la photo de groupe ou pour tout autre renseignement, contactez :
Le président : Didier BIBET, 06 26 19 07 38
La secrétaire : Florence BARBER, 06 60 97 98 35

La classe en 0 :
Soirée café théâtre le 21 mars 2015 à 20h30 à la salle
des fêtes. Au programme : le « mariage du petit GAF ».
Réservez votre soirée !...
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Calendrier des fêtes 2015
Date

Evènement

Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Vendredi 16
Samedi 17

JANVIER
Vœux du maire 10h30
Galette des rois Gymnastique volontaire
Concours de belote coinchée
La truite du Formans 13h30
Assemblée générale Tennis
Loto ASMT 17h

Samedi 24
Vendredi 30
Samedi 31
Samedi 31

Concours de coinche Boule du platane 14h
Vente de pizzas Sou misellan
Journée portes ouvertes spécial BTS
Repas des anciens CCAS
FEVRIER
Vendredi 6
Vente de Pizzas Sou misellan
Samedi 7
Stage de karaté Zanshin Karaté Do
MARS
Ven13/Sam14 Fête des conscrits Classe en 5
Dim15/Lun16
Samedi 21
Café Théâtre Classe en 0
Vendredi 27 Tartiflette Classe en 6
Samedi 28
Journée portes ouvertes toutes formations,
concours de débardage et concours
de qualification de cheval loisir
Dimanche 29 Chasse aux œufs Sou misellan
AVRIL
Samedi 4
Repas dansant ASMT
Sam 4/Dim 5
Lun 6
Vendredi 10
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 11

Tournoi multi-chances jeunes Tennis

Vente de pizzas Sou misellan
Préparation du décor et de la sonorisation Théâtre
Soirée théâtrale Générale
Soirée théâtrale Représentation
Nettoyage et rangement
Safari Truite Truite du Formans
MAI
Vendredi 1er Tournoi des Amis Roger Guinet ASMT
Vendredi 8
Victoire 1945 à 11h
Dimanche 17 32e Rallye Ami cyclo
Samedi 23
Boules : Challenge Guignardat
Boule du platane 13h30
Vendredi 30 Tournoi des partenaires ASMT
Samedi 31
Tournoi des jeunes U13 et U15 ASMT
JUIN
Vendredi 5
Tournoi des partenaires Gaston Paulet Boucher ASMT
Samedi 6
Tournoi des jeunes U13 et U15 ASMT
Dimanche 7 Tournoi Féminin ASMT

Lieu

Date

Salle des fêtes
Abri bus
Sainte Euphémie

Samedi 13
Ven19/Sam20
Samedi 20
Dimanche 21
Vendredi 26
Sam27/Dim28

Salle des associations Picou
Gymnase Sapaly
à Trévoux
Sainte Euphémie
Salle des fêtes
Ecole de Cibeins
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Ecole de Cibeins
Picou
Gymnase Sapaly
à Trévoux
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Lac Cibeins
Michel Bellet
Grande rue
Picou
Picou
Stade Fétan à Trévoux
Stade Fétan à Trévoux
Stade Fétan à Trévoux
Stade Fétan à Trévoux
Stade Fétan à Trévoux

Evènement

Lieu

JUIN (suite)
Inter-classes Challenge Gilles Gougnardat Classe en 6 Picou
Fête du Tennis
Picou
Fête de la musique Classe en 2
Place de la Mairie
Journée de la classe en 4
Picou
Kermesse Ecole et Sou misellan
Picou/Ecole
Brocante Classe en 5
Picou
JUILLET
Jeudi 2
Pizza Sou misellan
Picou
Vendredi 3
Pique-nique de la cantine
Picou
Vendredi 3
Soirée Couscous Classe en 9
Picou
Dimanche 5 Journée de la classe en 3
Picou
Dimanche 12 Coupe de la Municipalité Boule du platane 13h30 Picou
Mardi 14
Fête du 14 juillet Comité des fêtes et associationsPicou
Mercredi 15 Nettoyage du Picou
Mardi 18
Date de repli pour le 14 Juillet
Picou
Dimanche 26 Mizérieux dans la Loire Comité des fêtes et mairie
SEPTEMBRE
Samedi 5
Ol'1piades Classe en 1
Picou
Samedi 5 (matin) Forum des Associations Comité des fêtes
Salle des Fêtes
Samedi 12
Journée de la classe en 8
Picou
Vendredi 18 Fête bavaroise Classe en 7
Picou
Samedi 19
Journée de la classe en 2
Picou
29/08 au 27/09 National Tennis Cup
Picou
OCTOBRE
Dimanche 9 Assemblée générale Sou misellan
Salle des associations
Picou
Samedi 10
Repas dansant Classe en 3
Salle des Fêtes
Dimanche 11 Challenge Moyne Picou Boule du platane 13h30 Picou
Vendredi 16 Pizza Sou misellan
Ecole
Dimanche 18 20e Misellane Ami cyclo
Picou
NOVEMBRE
Samedi 7
Bal Interclasses Classe en 6
Salle des Fêtes
Mardi 11
Armistice 1918 à 11h
Grande Rue
Vendredi 20 Soirée Beaujolaise Classe en 8
Salle des Fêtes
Samedi 21
Concours de coinche CCAS
Salle des Fêtes
Vendredi 27 Assemblée Générale Ami cyclo
Salle des Fêtes
Samedi 28 (matin) Collecte alimentaire CCAS
Mairie
DECEMBRE
Vendredi 4
Crêpes ou gaufres, chocolat chaud Sou misellan Salle des Fêtes + Ecole
Vendredi 4
Téléthon (épluchage légumes)
Salle des Fêtes
Comité des fêtes / Associations
Samedi 5
Téléthon
Salle des Fêtes
Samedi 12
Boudin de la Chasse
Picou et
Abri bus de la Gde Rue
Vendredi 18 Repas de Noël de la cantine
Ecole
Samedi 19
Vente d'huîtres Classe en 4
Salle des Fêtes
Sam19/Dim20 Tournoi des jeunes U9 et U 11 ASMT
Salle de Reyrieux

Quelques précisions pour les réservations :
SALLE POLYVALENTE et PICOU, s’adresser en MAIRIE. Attention aux contrats à signer 2 mois avant la manifestation.
Assurances : pour éviter l’oubli, faites votre déclaration en début d’année !
SALLE DES ASSOCIATIONS, s’adresser au COMITÉ DES FÊTES.

TDélibération
arifs salles
communales (avec ménage et chauffage)
du conseil municipal du 22/02/2013
SALLE DE REUNION 1 Particuliers extérieurs et habitants de MISERIEUX :
Coût : 30 € ● Caution : 600 €
PICOU Buvette et salle de rangement Habitants de MISERIEUX :
Coût : 80 € ● Jour supplémentaire : 40 € ● Caution : 600 €
SALLE POLYVALENTE Habitants de Misérieux :
Forfait : 350 € ● Jour supplémentaire : 150 € ● Caution : 750 €
Sous réserve de modifications lors du vote du budget
Janvier 2015 - 13
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Liste des associations et leurs présidents
Comité des fêtes

Michel DAURIER

micheldaurier@wanadoo.fr

Ami cyclo

Alain TRIBOUT

alain.tribout01@gmail.com

Anciens Combattants

Gilbert JOSSON

josson.gilbert@free.fr

ASMT

Jean-Marie ABBEY

jma.asmt@sfr.fr

Bibliothèque

Monique CINIER

miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr

Boule du platane

Roger DESVIGNES

nassfethi69@hotmail.fr

Cadence jazz

Murièle SARTORI

muriele.sartori@gmail.com

Chasse

Patrick BARRIER

chassemiserieux@hotmail.fr

Club Vivre Heureux

Robert QUINTANA

roquint@orange.fr

Gymnastique

Florence BARBER

ffbarber@yahoo.fr

La Truite du Formans

Patrick MOLARD

patrick.molard@gmail.com

Patchwork

Marie-Claude TARDY

marie.tardy01@yahoo.fr

Tennis Club

Jacqueline LONGO

jacquelinelongo@hotmail.fr

Zanshin Karaté-Do

Pierre-Yves LARGE

py.large@wanadoo.fr

Tréteaux de la Miz’hère

Georges RIBOTTA

ribotta.georges.01600@gmail.com

Les p’tits Misellans

Sabrina JACQUEMEOUD

les.petits.misellans@valhorizon.fr

Sou Misellan

Gautier YGON

gautier.ygon@gmail.com

Des phrases et du son

Nathalie CICLET

nciclet@yahoo.fr

Concertation pour le Picou de demain
Chacun a pu faire le constat que le complexe du Picou,
dans sa forme actuelle, ne correspond plus aux attentes
des utilisateurs et que l’évolution des normes impose
également des travaux importants sur le bâtiment.
La municipalité souhaite faire évoluer ce site en tenant
compte des besoins des Misellans pour que le résultat final
corresponde au mieux aux attentes des associations et des
utilisateurs.

Le 9 décembre, l’équipe municipale et les présidents
et adhérents des associations de la commune se sont réunis
à la mairie pour une concertation sur ce projet. M. Serrat
a donné des informations générales et, ensuite, les participants ont pu exposer leurs besoins, leurs idées concernant
de futurs aménagements. La réunion fut très fructueuse.
Lors du dernier conseil du 19 décembre 2014, une commission a été créée pour travailler sur ce dossier.
Elle est actuellement composée de : Etienne Serrat, Franck
Aucourt, Gérard Cardosa, Gabriel Cinier, Louis Delecourt,
Gérard Forêt, Florence Monty, Nathalie Perrin et Michel
Daurier pour le Comité des Fêtes. Les membres des associations qui souhaitent la rejoindre sont invités à se faire
connaître.
Nous invitons également tous les habitants du village à nous
faire part de leurs remarques, désirs et suggestions concernant ce site, afin que la réalisation de ce grand projet soit
l’œuvre de tous, du plus jeune au plus âgé.
Toutes les idées sont intéressantes, et peuvent conduire
à une réflexion approfondie et positive.
Pour vos remarques, vos idées, n’hésitez pas :
marie-odile.sole@miserieux.fr

14 - Janvier 2015
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Le C.C.A.S.
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) est un
établissement public administratif distinct de la mairie.
Il est présidé par le maire et comprend un conseil
d’administration composé à parité de membres élus par
le conseil municipal et de personnes qualifiées nommées
par le maire. A Misérieux, il comprend 9 membres :
• Etienne SERRAT (Président)
4 conseillers municipaux :
• Stéphanie DUBOIS
• Marie-Dominique FRACHON
• Bernard LOUIS
• Jean-Pierre MOUGEOT (Vice-président)
4 membres nommés :
• Gaëlle BEAUCOURT
• Isabelle LARGE
• Bernadette NIVON (ADMR)
• Agnès VELU (Val Horizon)

Le repas du nouvel an
Il est destiné aux personnes âgées vivant dans la commune.
Ce repas, offert par le CCAS, aura lieu le samedi 31 janvier
2015 dans la salle des fêtes. Une animation musicale sera
proposée à cette occasion. La suppression du colis qui était
offert jusqu’à présent aux personnes qui ne souhaitaient
pas participer au repas, nous permet de proposer une journée conviviale de meilleure qualité.
L’animation intercommunale
Au mois de février, MISERIEUX accueillera des personnes
âgées de plusieurs communes (Sainte-Euphémie, Toussieux, Saint Didier de Formans, Saint-Bernard) pour
un après-midi récréatif.

Les attributions du CCAS
Le CCAS est chargé de la prévention et du développement
social de la commune. Il assure la coordination des organismes sociaux et des associations. Son action s’oriente
prioritairement vers les domaines suivants :
• La lutte contre l’exclusion
• L’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
• L’aide à l’enfance et à la jeunesse
On distingue les attributions obligatoires (domiciliation des
personnes sans domicile stable, instruction des dossiers
d’aide sociale légale : APA, aide médicale, RSA, CMU, Aide
Sociale à l’Hébergement, Allocation aux Adultes Handicapés) et les attributions facultatives (secours d’urgence, subventions aux associations à caractère social, intervenant
dans la commune, animations pour les seniors, gestion de
structures pour la petite enfance et les personnes âgées).

Quelques réalisations du CCAS de MISERIEUX

La collecte alimentaire
En lien avec la banque alimentaire, elle s’est déroulée
en mairie, le samedi 29 novembre 2014. Un grand merci
à toutes les personnes qui ont apporté des denrées alimentaires à cette occasion. Ces denrées ont été ensuite redistribuées entre les associations caritatives, en vue d’aider
des familles en difficulté.

Les bourses jeunes verront le jour en 2015
Elles pourront être allouées à des jeunes domiciliés dans
le village, afin de les aider à réaliser leurs projets (permis
de conduire, inscription à l’Université ou dans des grandes
écoles, frais d’installation dans un nouveau domicile suite
à un projet scolaire ou professionnel, inscription à des

activités culturelles ou sportives, voyages à des fins d’études
ou humanitaires…). Leur montant sera plafonné à 500 €
et ne pourra représenter plus de 80% de la dépense.
Le jeune, bénéficiaire de la bourse, s’engagera à réaliser
une action citoyenne.
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En 2014, votre association
ADMR Portes de la Dombes
est intervenue sur votre commune
auprès de 27 personnes.

Ménage, repassage
Garde d’enfants
Aide à la personne
Livraison de repas
Téléassistance Filien
ADMR
Bricolage/Jardinage

Contactez-nous : 04 74 08 01 31 ! 5 rue Gombette ! 01330 Amberieux en Dombes
amberieux@fede01.admr.org ! www.admr.org
Accueil : lundi et mardi 8h-15h30, mercredi 8h-13h, jeudi et vendredi 8h30-12h30, et l’après-midi sur RDV.

Forts de notre expérience, nous attachons une grande importance à la qualité de nos prestations en privilégiant :
L’universalité : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, quʼelles soient malades ou en pleine santé
La proximité : Répondre au besoin de nos clients requiert la plus grande disponibilité.
Le respect de la personne : Respecter la personne en préservant leur autonomie.
La citoyenneté : Procurer des services à nos clients, cʼest aussi créer des métiers et des emplois locaux.

L’action sociale « Allô, tu me vois ? » est initiée et portée par les bénévoles et volontaires en service civique de la Croix-Rouge française
de l’Ain. Des binômes Croix-Rouge sillonnent l’ensemble du département. Ils mettent gracieusement à disposition une tablette numérique,
le temps du contact, à des personnes âgées en situation de solitude ou d’isolement, à domicile ou en institution. Celle-ci leur permet
de téléphoner et voir leurs proches à distance, avec l’aide des bénévoles et volontaires, qui apportent un accompagnement technique
et une présence chaleureuse, bienveillante et discrète. L’ensemble des frais (déplacements, matériel, connexion et abonnement) sont pris
en charge par la Croix-Rouge française, ses donateurs et partenaires.
Vous souhaitez participer au projet « Allô, tu me vois ? » : en tant que bénévole ? en tant que bénéficiaire ? en tant que donateur ?
ou simplement pour avoir plus d’informations sur le projet... Contactez : allotumevois.dd01@croix-rouge.fr / 06 24 42 20 69

Action de lutte contre l’isolement
et la solitude des personnes âgées,
menée par la Croix-Rouge française
de l’Ain, grâce aux nouvelles technologies
16 - Janvier 2015
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GARAGE DUPONT

Nos camions pizza à votre service !
Lundi

Liergues

Mardi

Misérieux

Mercredi

Chaleins

Jeudi

Fareins

Lachassagne

Vendredi

Ambérieux
en Dombes

Liergues

Samedi

Savigneux

Saint Trivier

Dimanche

Savigneux

Saint Trivier

Passez vos commandes de 17h15 à 21h30

JEAN-FRANÇOIS SOLÉ
MÉTALLERIE - FERRONNERIE D’ART
ACIER, ALUMINIUM, INOX

Réalisation sur mesure
par un artisan créateur
Portails, Barrières, Rambardes,
Auvents, Pergolas,
Mobilier métallique

04 74 68 31 44

www.jeanfrancoissole.com
ZA La Gravière Chemin de la Gravière 01480 FAREINS

S.A.R.L. GARAGE DUPONT
Z.A. LE PARDY - 01480 FRANS
Tél. 04 74 60 78 03 - Fax 04 74 60 83 97
E-mail : ad.ggedupont@wanadoo.fr
http://autossimo.com/adggedupont
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