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Jogg, chien-guide de Joël
depuis décembre 2015
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Editorial
La France traverse une période difficile dans un contexte
de mutation au niveau international. Celle-ci n’est pas sans
conséquence sur le modèle économique national et aussi
sur le fonctionnement des communes. La baisse des
dotations de l’Etat aura des effets non négligeables sur la
municipalité. Cela impacte et impactera le budget de fonctionnement de 2016 et 2017.
Si le principe de la réduction des dépenses demandée
aux communes est louable et indispensable, nous devons
gérer le budget en « bon père de famille ». Il sera nécessaire de faire des choix.
L’année 2015 a été intense en ce qui concerne les dossiers
principaux. Nous avons fait notre agenda (ADAP) concernant la mise en conformité de nos bâtiments publics en vue
de permettre l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.
Les travaux sont programmés jusqu’en 2020 pour un
montant d’environ 76 000 €.
Autres dossiers importants :
- la restructuration et la sécurisation de la Grande Rue en
particulier devant l’école primaire. Nous avons choisi le
bureau d’études INFRATECH afin de nous aider à gérer
les différents problèmes techniques. Ces travaux seront
effectués courant 2016.
- la rénovation de l’école maternelle. L’architecte choisi est
M. François BAUDE. Nous sommes actuellement au stade
de la consultation des différents corps de métier.

En janvier, le Conseil Municipal devra se prononcer sur le
choix des prestataires. Début des travaux prévu vers fin
février 2016.
Quant au projet du Picou, le CAUE (Centre d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain) est venu
présenter au Conseil Municipal et aux associations un diaporama montrant diverses perspectives d’aménagement
de cet espace. Une commission extra communale a été
créée composée de conseillers municipaux, de membres
du comité des fêtes et de responsables d’associations afin
de faire avancer le projet.
En ce qui concerne la révision de notre PLU, le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable.
Certaines préconisations sont effectivement en cours
d’examen par le bureau d’étude et la commission de révision du PLU. Une dernière réunion aura lieu début janvier
avec l’ensemble des différents services de l’état (qui nous
ont tous transmis un avis favorable dans le respect des lois
ALLUR, Grenelle 2 de l’environnement et MACRON). La
validation définitive de cette révision devrait être entérinée
par le Conseil Municipal vers la fin du premier trimestre
2016.
Je voudrais en ce début d’année souhaiter à toutes les
Misellanes et à tous les Misellans mes meilleurs vœux
de bonheur, prospérité et santé.
Le Maire, Etienne SERRAT
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Commission communication
Le nouveau site internet est en ligne. Nous espérons qu’il
saura vous plaire. Une page contact est à votre disposition,
nous vous invitons à nous faire part de vos remarques :
http://miserieux.fr
La commission communication est heureuse de vous offrir
le dépliant ci-joint comportant quelques infos utiles. Nous
vous invitons à le garder à portée de mains : il vous rendra
de nombreux services.

Nous remercions vivement toutes les personnes et associations qui ont participé à la rédaction de ce bulletin, ainsi que
les annonceurs qui contribuent à son financement.
Etienne Serrat - Alain Berrier
Gérard Cardosa - Dominique Déal
Marie-Dominique Frachon - Marie-Odile Solé
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Conseil municipal
Nous vous informons de la démission de M. Pierre Canaud,
élu de la liste Misérieux Notre Village.
Il est remplacé par M. Jean-Charles Rousseau, élu de cette
même liste, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Prochains conseils municipaux :
vendredi 22 janvier, jeudi 25 février et jeudi 24 mars.
Les conseils ont lieu à 20 h en mairie et sont publics.
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Etat civil

Arrêté le 15 décembre 2015

Naissances
AUCLAIR Lucile le 30 janvier
BRUN Marylou le 31 janvier
GIRARD Melyne le 2 février
RUIZ Léo le 15 février
MESQUIDA Léana le 17 février
MAURIN Emy 24 mars
DERUTY Farell le 17 avril
SCHIED Nicolas le 30 avril
VOUILLAT Louna le 30 avril
MARTH Inaya le 15 mai
YLMAZ Adem le 21 mai
GAUTHIER Luna le 11 août
GONY Clémence le 13 août
DUTREIVE Léonis le 16 août
ROUMEYSI Jules le 14 octobre
SANLAVILLE Erin le 20 octobre.
Mariages
CARDIA LIMA Manuel et MOREIRA Déborah le 6 juin
MOREL Grégory et GIRAUDIER Audrey le 13 juin
TRIGON Xavier et BOURDET Mireille le 13 juin
AGARD Stève et SAUZET Florence le 22 août.

Décès
MORNAIN Henri le 22 décembre 2014
DEMANOFF Beaudoin le 31 décembre 2014
PIRAT Pascal le 17 février
BARATIER Patrice le 3 avril
MOYNE Paul le 9 juin
MAYOUX Armand le 3 août
CLUGNET Maurice le 5 août
GAUTHIER, née BOUVIER, Juliette le 7 juillet
SZCZEPKOWSKI Françoise le 23 juillet
GONIN Roger le 27 septembre
PLASSARD, née GEORGES, Marcelle le 23 octobre
RIONDY, née COUCHOUX, Eliane le 27 octobre
COTTE, née LORON, Simone le 24 novembre
BENOIT Jacques le 4 décembre
CHEVROTIER Georges le 13 décembre.
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Paroisse
Le Mouvement Catholique des Retraités (MCR) du diocèse
de BELLEY rassemble actuellement 16 personnes de
Misérieux et des environs.
Ce petit groupe se réunit tous les premiers mercredis
du mois de 14h00 à 17h00 à la sacristie de l’église de Misérieux. En toute convivialité et dans un esprit de grande
tolérance, ils échangent sur des sujets de société ou
d’actualité mais ce peut être aussi l’occasion de partager
leurs expériences.
En fin d’après-midi, le père GIRAUD se joint à eux pour
une courte célébration et le goûter qui clôture joyeusement la réunion.
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N’hésitez pas à satisfaire votre curiosité en assistant à une
réunion.
Vous pouvez contacter la responsable : Mme Lucie GEAY
04 74 00 03 05.
Horaires des messes : tous les dimanches à 10h30 alternativement à Misérieux et à Ste Euphémie.
Le père Giraud est joignable au presbytère :
40 allée de l’Abbé Nodet 01480 ARS sur FORMANS
Tél. : 04 74 08 17 13
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Budget de la mairie
Le budget de fonctionnement
1) Les principales recettes : 1 004 091€, auxquelles
s’ajoute l’excédent reporté de 2014 (328 047)
a. Les impôts et taxes diverses constituent l'essentiel de
nos ressources. On notera :
• Les taxes d'habitation et taxes foncières : 385 852 €
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la
pression fiscale en 2015
• Les contributions de solidarité et de compensation
reversées par la Communauté de Communes Dombes
Saône Vallée : 110 236 €
• La taxe sur l’électricité : 35 000 €
• La taxe sur droits de mutation : 25 000 €
b. Les dotations constituent la seconde recette importante :
• Celle de l'Etat a tendance à baisser : 210 000 prévus en
2015
• La participation des collectivités au titre du SMICTOM :
34 680 €
• La dotation de solidarité rurale : 32 000 €
• 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. Ces participations sont
en hausse, suite à la mise en place des Nouvelles Activités
Périscolaires.
c. 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.)
2) Comment les recettes sont-elles employées ?
Catégories de dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Indemnités et subventions
Atténuation de produits
Charges financières
Dotation aux amortissements
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Total

Montants
288 200
391 879
124 570
230
47 000
30 060
20 000
430 199
1 332 138

%
21,63
29,41
9,35
0,55
6,81
2,25
1,50
32,29
100

Il ressort de ce tableau que :
- grâce à une bonne gestion de nos dépenses courantes, nous
pouvons affecter près d’un tiers du budget aux dépenses
d’investissement
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Le budget de fonctionnement de la mairie s’est élevé à 1 332 138 € pour 2015.
- la principale dépense concerne les charges de personnel, suivies des dépenses générales de fonctionnement

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

1 332 138
851 879
30 060
20 000
430 199

Les autres recettes proviennent de subventions (nous
attendons des subventions de l’Etat et du Conseil Général
sur nos projets, comme la rénovation de l’école maternelle)
et de l’excédent de l’année antérieure.
Au total, la partie recettes du budget d’investissements
s’élève à 960 267 €.
Les dépenses les plus significatives sont le remboursement
de la dette (capital remboursé : 301 862 €,) la réfection de
la toiture de la salle polyvalente, les travaux de sécurisation
de la Grande Rue (dépense reportée sur 2016), la rénovation
de l’école maternelle, des travaux divers de voierie (impasse
des Weigélias, carrefour de la ferme Mornain, la reprise du
plateau ralentisseur de la route de Rancé), la fin des travaux
de la Place de la Pharmacie, le remplacement de volets dans
les logements communaux, des travaux sur l’éclairage public,
une provision pour le remplacement du matériel roulant
des services techniques, la réfection du monument aux
morts, le remplacement de plaques de rues et de panneaux
de signalisation routière, la création du nouveau site internet
de la Mairie, le remplacement de matériels divers.
Jean-Pierre Mougeot
et la commission des finances (Dominique Déal,
Nathalie Perrin, Franck Aucourt, Alain Berrier)
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Travaux
Pour l’école :
Rénovation de la toiture du préau
Rénovation du local EPS
Remplacement des anti pinces-doigts
des toilettes extérieures
Mise en place des panneaux
de rassemblement (en cas d'incendie)
Pose sur la façade de la devise « liberté, égalité, fraternité »,
choisie par les enfants du CME
Traçage au sol des jeux demandés
par le Conseil Municipal Enfants
Achat d’une petite sono…

re patrimoine

Pour notre patrimoine :
Rénovation du monument aux morts
Agrandissement du columbarium
Reprises de maçonnerie sur le mur
d'enceinte de l'ancien cimetière
Remplacement de volets sur nos logements
locatifs
Remplacement des boîtes aux lettres
des logements locatifs
Rénovation de la toiture du préau
de l’ancienne école
Amélioration de l’ancien local du SMICTOM qui servira
en partie pour le stockage de matériel d’associations

rimoine

Pour les associations :

associations :

Installation des banderoles des conscrits
Rénovation (peinture) de la salle
de réunion n° 2 (vers la pharmacie)
Equipement d’une armoire frigo
buvette PICOU
Equipement de frigo buvette
stade Michel BELLET

Pour une meilleure sécurité :
Reprises d'enrobé de chaussées
Trottoir sécuritaire (vers le carrefour de la boite aux lettres)
Impasse des Wégélias / D28
Curages de fossés dans les terres agricoles
Mise en place de panneaux sur la limitation
de vitesse à 30 kms / heure
Aménagement sécuritaire du parking place
de la pharmacie
…
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Concernant l’année 2015, beaucoup de petits ou plus grands travaux (plus ou moins visibles par les
habitants), ont été réalisés ainsi que des achats de matériels. Pour exemple, je pourrais vous citer
parmi les plus importants :

ole

…
Aménagement d’une bordure trottoir carrefour D66 d
et chemin de la Thorine
Programme d'élagage de nos espaces verts
Mise en place des détecteurs de fumée dans nos logements
locatifs
pqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqp

L’entretien de la commune est un « travail » de tous
les jours et, hormis les révisions régulières du matériel,
cette année nous avons procédé à l’achat de deux nouvelles
tondeuses, d'un souffleur pour feuilles, d'un taille-haie…
Nos agents techniques :

Jean-Pierre MANCA, Jean-Marc PERRAUD (responsable)
et Marcel BERTHIER
qui restent attentifs à rendre notre environnement le plus
agréable possible, et à répondre à toutes les assistances
ponctuelles auprès des écoles, associations, clubs sportifs…
pour les différentes manifestations.
Un seul chiffre pour info : près de 4 tonnes de dépôts
sauvages de toutes natures ont dues être évacuées
par nos agents alors que nous possédons 2 déchèteries seul
sur notre
territoire
! info : près de 4 tonnes de dép
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Infos diverses
Préconisations relatives aux eaux de piscines

Assainissement

La communauté de communes, gestionnaire de la station
d’épuration et compétente en matière d’assainissement des
eaux usées, attire notre attention à l’occasion du schéma
directeur d’assainissement sur les dysfonctionnements de
la station d’épuration occasionnés par la vidange des eaux
de piscine. Le traitement des eaux de piscine détruit les
bactéries nécessaires à l’épuration des eaux.
Suivant le traitement des eaux de baignade (chloration
ou sel) une période de décantation minimale de 15 jours
devra être respectée afin de permettre une neutralisation
chimique des eaux.
Dans le règlement d’assainissement le rejet des eaux de
vidange de piscine doit OBLIGATOIREMENT se faire
comme suit :
1er cas - Votre habitation est pourvue d’un exutoire
naturel (fossé recueillant les eaux pluviales) ou est
desservie par un réseau séparatif (eaux pluviales
indépendantes des eaux usées).
Dans ce cas les eaux de vidange pourront être rejetées
en respectant un débit maximum de 10 l/s pour éviter
un à-coup hydraulique. Les gros objets flottants (feuilles,
brindilles ou autres) devront être retenus par une grille
pour ne pas être rejetés au milieu naturel ou au réseau
d’eau pluviale. En cas de très forte pluie, la vidange sera
interrompue pour ne pas saturer le milieu.
2ème cas - Votre habitation n’est pas pourvue d’un
exutoire naturel ou d’un réseau indépendant d’eaux
pluviales, un système indépendant d’infiltration de type
puits d’épandage ou puits d’infiltration (puits perdu) devra
être installé pour la vidange de la piscine. Dans tous les cas
en l’absence d’un exutoire naturel, le système d’infiltration
des eaux sera soumis au préalable à une demande de rejet
en milieu souterrain auprès de la police des eaux.

Pour information, à partir du 1er janvier 2016, lʼexploitant
des réseaux dʼassainissement eaux usées change sur les
communes de CIVRIEUX, ST DIDIER DE FORMANS, STE
EUPHEMIE, MISERIEUX, ST JEAN DE THURIGNEUX,
AMBERIEUX, ARS, FAREINS, RANCE et TOUSSIEUX.
Le nouvel exploitant sera CHOLTON.
En cas de besoin, les usagers devront composer le
04 77 29 68 91.
Ce numéro est valable en heures ouvrées et bascule vers
le service dʼastreinte en dehors des heures ouvrées.

Recensement
Le recensement aura lieu du 21 janvier au 20 février sur
la commune de Misérieux.
Un découpage en 3 districts a été réalisé et 3 agents recenseurs ont été recrutés :
M. BARDIN pour le secteur centre district 0007
M. ROZIER pour le secteur Nord district 0006
M. DASSIN pour le secteur Sud district 0005

Cette année, l’accent sera mis sur la possibilité de remplir
les formulaires par internet. Ainsi la confidentialité sera renforcée et le traitement informatique en mairie plus rapide.

Eaux de lavage des filtres et de recyclage
Les eaux de lavage des filtres et de recyclage doivent être
envoyées dans le réseau d’eaux usées. Les installations
de traitement de l’eau par électrodes cuivre/argent sont
particulièrement polluantes. Dans ce cas un traitement
préalable est indispensable avant rejet.

Atelier

LAFAY
A Vonnas depuis 1925

TA I L L E D E P I E R R E
7, rue du 12-juin-1944 - 01540 VONNAS
Tél. 04 74 50 02 38 - Fax 04 74 50 13 09
E-mail : atelier.lafay01@gmail.com - Site internet : www.atelier-lafay.fr

Votre itinéraire en un clic
Depuis octobre 2015, le calculateur d'itinéraire multimodal
OùRA !, piloté par la Région Rhône-Alpes, met à votre disposition toute l'information utile et nécessaire pour planifier
vos déplacements en transports collectifs. Il remplace
le calculateur Multitud', moins étendu géographiquement.
Le principe est simple : où que vous soyez en Rhône-Alpes,
indiquez vos lieu et heure de départ, vos lieu et heure
d'arrivée, et le calculateur définit le meilleur itinéraire
en train, car, bus, métro ou tramway. Un service pratique
et fiable, qui favorise l'utilisation des modes de transport
alternatifs à la voiture. Vous pouvez également connaître
les perturbations et les tarifs des différents réseaux
de transports. A essayer sans tarder.
http://www.oura.com/
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2014-2015, à l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, la classe de CM1 a participé à un
concours national : « les petits artistes de la mémoire ».
Il s’agissait de créer le carnet de poilu fictif d’un soldat
de la commune.
Le choix de la classe s’est porté sur le soldat Misellan
Claude DIENNET, mort lors de ce conflit.
Nous avons pris contact avec la petite-fille de ce soldat
qui nous a confié les renseignements et les photos qu’elle
possédait.
La classe s’est alors imprégnée de l’époque de ce conflit
par un travail en littérature à partir d’albums de jeunesse,
par un travail en histoire également.
Des recherches ont été faites pour trouver le maximum
de renseignements sur le soldat choisi.
Les enfants ont ensuite créé les différentes pages
de ce carnet en arts visuels : lettres, dessins, collage, arbre
généalogique, colis envoyés au front…
Le carnet terminé, il a été présenté par la classe
à Mme GREA, petite fille de Claude DIENNET. Cette rencontre a été riche en émotion pour elle et les enfants.
La classe n’a pas remporté le concours, mais les enfants
se sont beaucoup investis dans ce travail et en garderont
sûrement le souvenir.
Lors des vacances d’été, un élève de la classe a apporté sur
la tombe de Claude DIENNET à REILLON en Meurthe-etMoselle, une lettre écrite par la classe à ce poilu.
pqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqp

Témoignage de Dimitri élève de CM2
Bonjour,
L’été 2014, je suis allé à Verdun, mais pendant ma classe
de CM1, nous avons fait un carnet de poilu au cours d’un
concours international. Nous avons travaillé sur un soldat :
Claude DIENNET. Mme GREA est sa petite-fille. Claude
DIENNET est mort à REILLON en Alsace, non loin
de VERDUN. Pendant ce voyage, j’ai déposé une lettre
sur sa tombe.
J’ai revu Mme GREA le 11 novembre 2015 puis j’ai pu lui
parler. J’étais très ému et j’ai pu prendre quelques photos.

Mme GREA avec Dimitri
et quelques élèves ayant travaillé sur le carnet de poilu
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Ecole
Invitée par Mme MASSEI, j'avais rendez-vous le 29
avril 2015 avec les élèves du CM1 pour la présentation
du carnet du poilu Claude DIENNET, mon grand-père.
Je n'imaginais pas ce que j'allais vivre. Avec le peu de
documents que j'avais transmis, les recherches sur
internet, sans oublier les dessins des enfants, j’ai eu
une petite idée de la vie de mon grand-père dans
les tranchées, du courrier échangé avec son épouse
et ses parents.
J'ai été heureusement surprise par toute cette
recherche et ce travail. Il m'a été expliqué comment
chaque page avait été créée. Ensemble, nous avons
échangé sur la paix : l’humanité ne vit pas pour
la guerre mais pour cultiver la paix et le pardon. Nous
avons vécu un temps riche en émotion. Merci à Dimitri
EVIEUX qui a écrit et déposé une lettre sur la tombe
de mon grand-père au cours d'un voyage à Verdun.
J’ai été très touchée par le carnet transmis par ses
parents avec différentes photos. Merci à vous tous qui
avez mis votre petite pierre à la construction de cet
édifice : précieux trésor pour mes descendants.
Josette GREA

Les droits de l’enfant
Le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant,
l’association Enfance et Partage est intervenue dans la classe
de CE2-CM1 sur le thème de droits de l’enfant.
Grâce à un grand jeu de l’oie, les enfants, par équipe,
ont pu pratiquer différentes activités autour de 5 droits
extraits de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant : le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit
d’être protégé, le droit d’être un enfant, le droit au respect
de la différence.
Chaque bénévole de l’association a travaillé avec un
groupe d’enfants :
création d’affiches,
jeu de rôles,
débat…
A la fin de la matinée, chaque enfant
a reçu un diplôme.

Conseil
Municipal
des Enfants
Pour l’année 2015-2016, nous avons prévu de chercher
un nom pour l’école.
Nous avons décidé de renouveler le nettoyage de
printemps qui sera organisé le 30 avril 2016. Un bulletin
d’inscription sera à votre disposition dans la feuille de chou
du mois d’avril.
Nous aimerions aussi partager un après-midi avec les
anciens du village.
Cette année les NAPE ont un nouvel atelier « graffiti », nous
aimerions nous associer à cette activité pour repeindre
l’Abribus.
Bonne année à tous !
Léa, Clara, Sibylle, Jade, Sacha,
Marouane, Samuel, Dimitri, Nino, Maxence
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Que se passe-t-il à la CCDSV ?
2015 : la CCDSV, issue de la fusion des communautés
de communes Saône-Vallée, Porte Ouest de la Dombes
et de la commune de Villeneuve, a mis en œuvre l’harmonisation de ses compétences sur tout le périmètre de son
extension. Un projet bâti sur des politiques intercommunales engagées en matière de développement économique,
d’aménagement du territoire, de tourisme, de transports,
d’habitat, de patrimoine et de culture, d’environnement…
Une volonté de construire et développer la solidarité
comme levier de cohésion sociale et territoriale (solidarité
financière intercommunale, mutualisation des moyens, des
équipements et services pour l’ensemble du territoire)
comme par exemple le projet de création d’un futur
équipement dédié à la petite-enfance sur le site du Parc
Montfray à Fareins.
Toutes les commissions ont effectué un travail d’analyse et
déterminé de nouveaux objectifs en fonction des besoins
propres sur tout le territoire.
Dans un contexte national de simplification administrative
mené par l’Etat (Loi NOTRe du 7 Aout 2015), la CCDSV,
venant à peine d’absorber la fusion-extension, s’interroge
déjà sur son avenir, même si pour l’instant, le nouveau
schéma territorial intercommunal dans l’Ain (SDCI) n’a pas
d’impact sur notre périmètre actuel.
Lors du Conseil Communautaire du 23 /11/15, la majorité
des élus ont exprimé et affirmé leur volonté de voir notre
communauté de communes actuelle, se solidifier afin d’exercer correctement et pleinement ses compétences, tout en
apprenant à mieux nous connaitre au sein de son périmètre.
Le transfert de nouvelles compétences obligatoires, dans
un contexte de repli des dotations de l’Etat, amène le
Conseil Communautaire à s’interroger sur son équilibre
budgétaire et à délibérer sur des décisions fiscales qui nous
concernent tous.

La Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM ) n°2014-58 du 27 Janvier
2014, a créé le bloc de compétences relatives à la « gestion
des milieux aquatiques et à la prévention des inondations »
(GEMAPI).
Cette réforme des gouvernances des milieux aquatiques
et prévention des inondations fait suite à plusieurs
évènements dramatiques en France. Elle vise à mettre
en œuvre des programmes intégrés pour la gestion
permanente des ouvrages hydrauliques de protection,
la gestion intégrée des milieux aquatiques (entretien des
cours d’eau, zones humides de stockage ou d’expansion
des crues) et la sensibilisation des élus et de la population.
La compétence GEMAPI qui sera transférée à la CCDSV
dès le 1er janvier 2016, aura des conséquences administratives, juridiques et financières, c’est pourquoi la CCDSV
a voté le principe d’une taxe affectée à la GEMAPI qui sera
de 5 euros par habitant.
La CCDSV, qui est compétente pour l’organisation des
transports sur une partie de son territoire (ex CCSV), a
pris en charge, après délibération, l’accessibilité des arrêts
de bus des voieries communales et départementales. Cette
décision sera effective sur notre commune, lors des travaux
d’aménagement de la Grande Rue.
Dans le cadre de sa compétence patrimoine et culture
et de la mise en œuvre du label « Pays d’art et d’histoire »
attribué par arrêté préfectoral, la CCDSV soucieuse
de la préservation de notre patrimoine et des enjeux touristiques pour le territoire, a fait l’acquisition de l’Historial
du curé d’Ars (1er site visité de notre département) et du
Moulin de Reyrieux, exceptionnel tant par son état de
conservation que sa richesse patrimoniale.
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Vivre en Dombes Saône Vallée
Venez rejoindre notre réseau d’adhérents particuliers,
commerçants et artisans de VIVRE EN DOMBES SAÔNE
VALLEE.
Le seul réseau sans but lucratif qui permet à ses adhérents
d’avoir une mutuelle santé intercommunale à tarif et
contrat groupe qui ne prend pas en compte l’âge, seules
les notions d’actifs et retraités sont prises pour la tarification, mais aussi d’avoir également des réductions de - 8 %
sur le Gaz naturel et citerne, - 5 % sur le bois de chauffage
et les granulés, - 10 € sur les contrôles technique auto,
etc. Plus tard ce sera sur le fioul, les voyages, les assurances
maison et auto, contrats d’entretien de chaudière.
Mais c’est aussi un réseau d’artisans sélectionnés qui ont
signé une charte de qualité et de prix vrais, auxquels vous

(VDSV)

pourrez faire appel en toute confiance pour réaliser vos
devis et travaux.
Vous avez du temps libre, cette démarche vous intéresse,
alors n’hésitez pas à venir rejoindre notre groupe de bénévoles. Et ensemble dans notre communauté de commune
Dombes Saône Vallée, trouvons les meilleurs plans pour
tous.
L’association aujourd’hui approche les 100 adhérents, mais
comme chacun sait : « l’union fait la force » pour obtenir
encore plus d’avantages, il faut être bien plus nombreux !!!
Adhésions : personne vivant seule 10 €, en couple 15 €
Contact : vdsv@laposte.net ou 06 75 27 18 37
www.vivre-en-dombes-saone-vallee.fr
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Du neuf en déchèterie !
Bois, plâtre et pneus sont à l’honneur
Depuis mi-octobre, les déchèteries accueillent des bennes
supplémentaires : bois et plâtre.
Vous pourrez ainsi déposer des palettes en bois, des meubles usagés, des cagettes, des planches, du bois peint, etc.
La déchèterie des Bruyères (située en ZI de Reyrieux)
accepte les déchets de plâtre, chutes de placo, de BA 10,
BA 13…
Cette déchèterie accueille également une benne pneus.
Une fois collectés, les pneus sont séparés, broyés, puis
transformés en granulats pour être utilisés comme sous
couche routière.
Côté piles, je recycle !
Chaque foyer jette en moyenne 70 piles par an. Pourquoi
recycler les piles ?

Certains composants, tels le plomb et le cadmium, sont des
substances nocives pour l’environnement et doivent être
traités selon des procédés bien définis. Ces métaux sont
ensuite réutilisés pour fabriquer des gouttières, des objets
en inox, des panneaux photovoltaïques, des radiographies…
Il est donc important d’apporter vos piles usagées
en déchèterie, en mairie ou dans les dépôts réservés à cet
effet dans les grandes surfaces.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le SMICTOM situé 114 allée de Forquevaux à Trévoux
par téléphone : 04 74 00 19 02
ou par mail : contact@smictom01.fr
Vous pouvez également consulter le site de Corepile :
www.jerecyclemespiles.com
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Création : david-michaudon.com

Recyclerie

contact@sablage-de-chaneins.fr
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Le réseau s’agrandit. 17 communes en font maintenant
partie : AMBERIEUX en DOMBES, ARS sur FORMANS,
BEAUREGARD, CIVRIEUX, FAREINS, FRANS, MASSIEUX,
MISERIEUX, PARCIEUX, REYRIEUX, SAINT BERNARD,
SAINT DIDIER de FORMANS, SAINTE EUPHEMIE, SAVIGNEUX, TOUSSIEUX, TREVOUX et VILLENEUVE.
Dans notre réseau, l’inscription est gratuite : une fois votre
carte remise, vous pouvez emprunter, échanger ou déposer vos retours là où vous le souhaitez ou de chez vous sur
le net.
Vous pouvez emprunter 5 documents par bibliothèque
+ CD et DVD à condition de rendre les prêts précédents
et vous avez droit à 3 réservations dans le réseau.
Il faut bien respecter le délai d’emprunt qui est de 3 semaines.
Si vous le désirez, vous pouvez prolonger en nous le signalant ou sur le net. En cas de retard, des relances vous sont
envoyées et votre droit au prêt est suspendu jusqu’au
retour des livres.
Veillez à bien prendre soin des exemplaires : en cas de
perte ou de détérioration, vous aurez à régler le dommage
auprès de la bibliothèque propriétaire. Une amende peut
être demandée si le livre est abîmé.
Attention ! La carte lecteur est gratuite à l’inscription, mais
en cas de perte, une indemnité de 10 euros sera demandée
par les finances de la CCDSV pour son remplacement.
Chaque bibliothèque gère : l’état de ses documents,
ses emprunts, ses retours et ses réservations.
Grâce à une subvention, chaque bibliothèque peut acquérir
son quota de nouveautés. Elle consulte le réseau pour
éviter les achats en double et apporter ainsi plus de choix
à ses lecteurs.
Horaires des permanences :
Le mercredi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 10h00
à 12h00.
Activités hors permanences :
• Accueil des enfants dans le cadre des « Nape » certains
mardis avec un animateur : contes, activités autour du
livre, dessins. La pancarte extérieure a ainsi été crée par
les enfants (encore merci à eux).
• Accueil des 7 classes de l’école avec les enseignants (sur
2 jours avant chaque vacances) : choix de livres, contes,
kamishibai (petit théâtre japonais).
• Ponctuellement, nous organisons des séances conte ou
kamishibai pour nos petits lecteurs.
• Passage de la navette « La passerelle » tous les jeudis pour
les échanges du réseau.
• Passage du bibliobus de la bibliothèque de Bourg 2 fois
par an : sur les 600 livres laissés en prêt, 300 sont échangés
à chaque fois.
• Rencontres avec les bibliothèques des autres villages, formations proposées par le Conseil Général, tout cela nous
permet d’évoluer, de s’enrichir et d’améliorer les services.
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Bienvenue sur le réseau
des bibliothèques Saône-Vallée
Quelques chiffres :
• En 2015 : 356 lecteurs fréquentent régulièrement notre
centre littéraire + 165 scolaires et périscolaires.
• Cette année nous avons pu acheter 208 nouveautés dont
112 en jeunesse.
• Dans notre petite bibliothèque de village, il y a un vrai
travail autour du livre, des heures de présence pour les
personnes qui assurent presque au quotidien. L’équipe
s’est renforcée avec l’arrivée de 2 « Christiane », très
motivées.10 volontaires assurent les permanences à tour
de rôle, des demi-journées sont mises en place à 2 ou
par groupe de 3 à 5 pour des tâches en équipe (gestion,
acquisition, navette, bibliobus, désherbage, classement,
contes et accueil des groupes), 2 personnes couvrent
régulièrement les livres et comme ils circulent et sont
plus manipulés, il faut faire des réparations, là encore un
travail minutieux qu’effectue Anne-Marie avec patience.
• J’en profite pour remercier toute l’équipe de bénévoles
qui donnent sans compter de leur temps et de leur savoir,
toujours dans une bonne entente.
Anniversaire
En 2016, notre bibliothèque aura 30 ans !
Pour fêter l’anniversaire, une porte-ouverte aura lieu :
le samedi 4 juin 2016
avec diverses animations, buvette, stands, expositions,
contes, ateliers et concours avec récompenses pour nos
jeunes artistes.
Retenez la date !
La présidente , Monique Cinier
Pour nous contacter : tél : 04 74 08 38 79
MISERIEUX@mediathèque-saone-vallée.fr
Opération première page
Cette opération consistait à faire découvrir et offrir un premier livre aux enfants nés en 2014 : 7 familles ont répondu
à l’invitation et ont pu profiter d’un moment de comptines
(les livres restants ont été remis aux familles concernées
qui n’avaient pas pu venir).
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Association misellane de cyclotourisme
L'effectif actuel du club AMI CYCLO est de 111 personnes
soit 64 adultes dont 21 féminines, 47 jeunes à l'école
CYCLO dont 3 féminines.
Les sorties se font le samedi après-midi et dimanche matin
pour le VTT ; dimanche matin, mardi et jeudi après-midi
pour la route.
L'Ecole CYCLO accueille les jeunes tous les samedis à 14 h.
Toute personne intéressée par notre activité peut faire
3 sorties d'essai avant de s’engager.
En 2015, le club a séjourné à LAMOURA en janvier pour
1 weekend neige (ski et raquettes) et en juin pour du VTT
et de la marche.
17 jeunes ont
représenté
MISERIEUX
au critérium
départemental
à Bourg le 21 mars
- l'un d'entre eux
est arrivé 1er dans
sa catégorie - et
4e au critérium
régional à DARDILLY, le 28 mars.
Autres activités de l'école CYCLO 2015 : 1 sortie VTT
nocturne, 1 journée canoë à PRIAY, 1 stage de 3 jours
à CORCELLES (stage du CODEP) et pour terminer
un après-midi bowling ou patinoire et le goûter de Noël
en décembre.
Le rallye du 17 mai (VTT, route et marche) a connu
un grand succès avec plus de 600 personnes ravies par les
parcours et la réception à l'arrivée.

Le 26 juillet un groupe de cyclistes a fait le ruban MISERIEUX- MIZERIEUX.
En juillet et août les Cyclotouristes sont partis en visite :
CYCLO camping en Moselle et Alsace ou à St Jacques de
Compostelle.
Dans le cadre des manifestations de la Fédération de Cyclotourisme, un groupe a participé à la semaine fédérale à
Albi, une féminine a fait le tour de Corse et un couple un
séjour en Croatie.
Un CYCLO a effectué le Paris Brest Paris.
Le 18 octobre, 408 personnes ont participé à la
Misellanne VTT et marche.
Une belle année cycliste
s'achève, les projets se
mettent en place pour
2016 avec une sortie
neige en janvier pour se
mettre en forme.

Contacts :
Président : Alain TRIBOUT :
09 81 60 49 65 ou 06 80 28 12 96
Alain.tribout01@gmail.com
Secrétaire : Gérard MIQUEL
04 74 00 46 19 ou 06 71 21 91 06
amicyclomiserieux@yahoo.fr
Responsable Ecole Cyclo : Dominique CHAREILLE
04 74 09 55 72 ou 06 71 29 55 21
dom.chareille@free.fr
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Association sportive Misérieux Trévoux
L’ASMT est aujourd’hui l’un des 2 plus grands clubs de football de l’Ain avec 575 licenciés. La formation est le symbole
de notre réussite, toutes nos équipes de jeunes sont représentées dans le championnat de la ligue Rhône-Alpes.
Cette réussite est due au travail
de nos 3 éducateurs salariés
et de nos 55 éducateurs
bénévoles. Depuis 11 ans,
nous sommes titulaires du
Label « Ecole de football »
décerné par la Fédération
Française de Football, cette
reconnaissance par nos pairs
est la preuve de notre sérieux.
Le sport, le travail, la tolérance,
le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage, le plaisir, la
compétitivité, le dépassement
de soi… sont les mots clefs qui guident notre action depuis
plusieurs années.
Respecter ces valeurs n’est ni un carcan ni un frein, mais

Janvier 2016 - 10

la façon la plus efficace de tirer de la pratique sportive
un profond sentiment d’épanouissement et de progrès, en
un mot de se donner la chance d’ajouter une dimension
supplémentaire et heureuse
à son aventure humaine.
Les sports collectifs permettent
de développer plus particulièrement l'esprit d'équipe,
la solidarité, la coopération...
Ce sont des valeurs transmissibles dans la vie de tous les
jours et nous nous sommes
engagés à les transmettre des
tout-petits aux plus grands.
L’ASMT, c’est aussi des bénévoles. Leurs actions représentent un travail au quotidien considérable,
qui ne sera jamais suffisamment souligné.
Nous vous donnons rendez-vous sur nos stades ou sur
notre site internet « asmt-foot.fr ».
Le Président Jean-Marie ABBEY
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Zanshin Karaté-Do
Historique de notre association

Compétition départementale

L'association Zanshin Karaté-Do a vu le jour en octobre
2006 à l'initiative d'un groupe de copains désireux de continuer leur pratique du karaté, avec aussi pour objectif
à terme de faire découvrir leur passion.
C'était également l'opportunité de proposer une nouvelle
activité sportive au sein de la commune.
Après des débuts “timides” (nous avons démarré avec 8
adhérents), l'effectif a progressé au fil des années puisque
nous sommes à ce jour 26 licenciés.
Cette évolution a été possible grâce à la mise en place de
cours enfants et d'un cours ados/adultes axé sur l'initiation
aux techniques pieds, poings, travail au sol.
En parallèle, depuis maintenant 9 ans, nous avons structuré
le club avec différentes initiatives (formations DIF, renouvellement de secourisme, arbitrage...) et effectué de nombreux achats nécessaires pour notre pratique (notamment
pour les compétitions des enfants).

Le championnat de l’Ain de karaté s’est déroulé le
8 novembre 2015 à VONNAS. Le club était représenté
par 5 licenciés : Benoit GAUTHIER dans la catégorie
Minimes, Matéo FILLIOL en Benjamins, Tom CARELLE,
Killian LACHENAUD, Maxence LERICHE en Pupilles.
Pour tous c’était leur première compétition et ils ont bien
représenté le club par de jolis combats. Ils sont tous qualifiés pour le championnat de Ligue.

Année 2015/2016
Stage technique

Tom, Maxence,
Matéo, Killian
Derrière :
Sylvain, Pierre

Nous avons organisé notre premier stage technique
national les 17 & 18 octobre 2015, au gymnase de Cibeins.
Les cours se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse
sous la conduite de Jean-Claude HUMBERT 5ème DAN
de notre école SHOTOKAN OSHIMA et FFKDA.
Une trentaine de participants ont assisté au stage durant
ce week-end. Nous remercions toutes ces personnes
venues des Dojos de Jassans, Lyon, Metz et bien sur JeanClaude de Perpignan. Rendez vous l’année prochaine pour
les 10 ans du club.

Gauthier, Tom, Matthieu,
Jean-Claude, Maxence, Matéo, Killian, Raphael

09 79 54 91 28
06 08 61 41 74

Confiez votre informatique
à des spécialistes
Dépannage - Formation - Installation Vente matériels et logiciels
10 000 particuliers ou professionnels
nous ont fait confiance
Pourquoi pas vous ?
contact@fdsi.fr

http://www.fdsi.fr
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Comité des fêtes
Pot-au-feu
Comme vous avez pu le constater, le Téléthon n'a pas eu
lieu en décembre dernier.
En effet, il a été décidé avec les associations de Misérieux,
que dorénavant les bénéfices du pot-au-feu, organisé par
le comité des fêtes, seront reversés à L'ECOLE DE
CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE LYON CENTRE-EST,
situé à Cibeins. Cet événement sera organisé le samedi
6 février 2016, avec également des animations dans
la matinée : démonstrations par l'Ecole de chiens guides,
marche, vélo, promenades en calèche, boules carrées, etc.

MISÉRIEUX

6
Le Comité des Fêtes
Samedi

février

vous propose
l’excellent

POT-AU-FEU
pour soutenir

L’ÉCOLE DE CHIENS
GUIDES D’AVEUGLES DE LYON
ET DU CENTRE-EST

Jaws et Jelly

14 Juillet
Chaque année, le comité des fêtes organise la fête du
14 Juillet et conclut ce rassemblement par un feu d'artifice.
En juillet 2015, vous avez pu le constater, il a été interrompu suite à un incident technique. Nous en sommes
navrés et restons persuadés que nos artificiers auront
à cœur de vous éblouir de tous feux et de toutes les
couleurs pour le prochain 14 Juillet.
Nous ajouterons une note artistique et musicale à cette soirée
par la présence d'un groupe “Sergent Poivre” qui vous fera
vibrer et chanter sur des accords et reprises de chansons des
Beatles. Alors, nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour ce feu d'artifice aux mille couleurs !
Coordonnées : Michel DAURIER, tél. 06 26 05 41 25
mel cdfmiserieux01@orange.fr
Le Président Michel DAURIER

Louve

Photo Denis MANIN
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Club Vivre heureux
Les membres du club se retrouvent « aux restos »
chez Edith à MISERIEUX, à l'Oie d'Or, au P'tit Moulin
à STE EUPHEMIE où ils décident toujours à l'unanimité :
galettes des rois, bugnes, crêpes, bûches de Noël, etc, etc.
Venez nombreux au club Vivre heureux de MISERIEUX !
Correspondants :
DURANTET Henriette 04 74 00 03 34
LAPARRA Marie Noëlle 04 74 00 71 90
QUINTANA Robert
04 74 08 58 20

Le club des retraités de MISERIEUX a été crée en 1982,
sous la forme d'association régie par la loi 1901 à l'instigation de M. François DUTREIVE, alors Maire de MISERIEUX.
Ce club a pour but de réunir les retraités et anciens de la
commune pour se distraire afin de rompre la solitude
de certaines personnes et de préserver les liens d'amitiés.
Les réunions ont lieu tous les 15 jours, parfois plus, le jeudi
de 14 h à 18 h à la salle de réunion n° 2 dite « salle de danse ».
Le club est composé d'un bureau :
Président, Vice-présidente, Trésorière, Vice-Trésorière,
Secrétaire, Vice-secrétaire qui se réunissent en Assemblée
Générale pour le vote des membres du bureau ainsi que
pour établir les projets pour l'année à venir : thé, café, jus
de fruits, petites pâtisseries, jeux de scrabble, cartes
(coinche, belote ou autres), loto, voyages, excursions, journées publicitaires, anniversaires, conscrits, etc.
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Les conscrits
Classe en 0

Amicale des Classes en 3, ça bouge !

Soirée Café théâtre organisée par la classe en 0 : “NOCE”,
le samedi 6 février 2016 à 20h30.

On ne s'ennuie pas avec l'Amicale des Classes en 3.

Vous avez tous, dans votre vie, participé à un mariage ou
une noce où tout ne se passe pas exactement comme
prévu, mais celle à laquelle vous allez assister, est vraiment
“particulière”…
Des mariés très curieux, des invités déjantés, une famille
bien compliquée, un buffet pas à la hauteur, bref une soirée
où se mêle humour, musique, chansons, quiproquos, gags...
De quoi passer un bon moment, et qui sait se remémorer
des anecdotes vécues !

L'année 2015 fut riche avec le lancement d'une nouvelle
manifestation : la Soirée Gauloise.
Elle s'est tenue le samedi 10 octobre 2015 à la Salle des
Fêtes. Au menu : sanglier à la broche, concert et soirée
dansante.
Un agréable moment, une belle affluence et des produits
locaux transformés par nos soins, tout était réuni !
La 2ème édition se tiendra le samedi 8 octobre 2016, dès
à présent réservez votre date !
Par ailleurs, nous avons fait un voyage (dimanche 25 octobre 2015) avec les reliquats financiers de la fête des
Conscrits de 2013. Ce voyage d'une journée nous a permis
de naviguer sur le canal de Savières, cours d'eau naturel
entre le lac du Bourget et le fleuve Rhône. Tout le monde
a été enchanté grâce notamment aux panoramas d'exception.

Adhérez à la Classe en 2 !
Vous habitez notre village depuis peu ou depuis longtemps.
Vous désirez oublier vos soucis, faire des connaissances,
participer à la vie du village et surtout vous amuser… Alors,
plus d’hésitation, la classe en 2 vous permet de réaliser tous
vos désirs. De 10 ans à 100 ans, hommes, femmes, enfants.
La fête des conscrits se déroule tous les 10 ans, c’est long
et court… Alors, pour entretenir la forme et nos oreilles,
la classe en 2 organise la Fête de la Musique. Cette
principale manifestation crée des liens et permet à toutes
et à tous de faire plus ample connaissance. Bien sûr, il faut
(un peu) travailler ce soir-là, mais quel plaisir !

Vue sur le Grand Colombier du canal Rhône
Photo prise lors de notre sortie du 25/10/15

Pour 2016, nos 2 événements à retenir sont :
• le premier dimanche de juillet : journée détente au Picou
• le samedi 8 octobre 2016 : la Soirée Gauloise

Allez, n’hésitez plus, on vous attend !
Pour votre inscription : Thierry GROSSAT (président), Les
Trois Fontaines, 01390 CIVRIEUX. Tél. 06 50 36 50 00.
Mel : thierry.grossat@gmail.com
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L'Amicale des Classes en 3 se veut dynamique, ouverte
à tous et conviviale. Adhérer à “la 3”, c'est non seulement
un engagement associatif et festif, c'est aussi prendre part
à des projets pour aider à faire vivre MISERIEUX. Chaque
amicaliste s'investit en fonction de son envie, de son temps
et de ses priorités. Composée d'une trentaine de membres
(certains entrés il y a des décennies ! D'autres depuis
quelques mois !), l'association est toujours à la recherche
de nouveaux adhérents. Alors, si vous êtes né(e)s en 2003,
1993, 1983, 1973, 1953, 1943,... rejoignez-nous !
Contact par e-mail : amicale3miz@outlook.fr.
A bientôt
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Les conscrits

(suite)

Classe en 5

Avant de clore le chapitre et laisser la main à la classe en 6,
je vous rappelle nos prochaines dates en 2016 : tirage
des rois en janvier, enterrement de la classe en 5, lors
du week-end des conscrits, et notre habituelle brocante
de juin, avec, on l’espère une surprise pour cette année.
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre l’amicale en contactant :
Virginie Perrier au 06 29 43 82 67 ou vip485@hotmail.fr

Classe en 6
En 2015, les amicalistes de la classe en 6 ont été récompensés pour leurs multiples efforts lors de 3 manifestations :
TARTIFLETTE - CHALLENGE GILLES GUIGNARDAT BAL INTERCLASSES.

2015 a été riche en événements pour nos amicalistes
de la classe en 5 avec la préparation de la fête des conscrits
bien entendu, mais aussi les opportunités de se retrouver
tout au long de l’année pour fêter, dans la bonne humeur,
les anniversaires de chacun.
Cette année aussi, nous avons pu accueillir au sein de l’amicale
de nouveaux venus et montrer une fois de plus que les conscrits
peuvent être un facteur d’intégration dans notre commune.
Après plus de 12 ans à la présidence
de l’amicale, il est temps
maintenant de laisser la
place. Je voudrais remercier
chaleureusement les membres du bureau pour leur
investissement pendant toutes
ces années, les amicalistes
pour leur aide précieuse à la
réalisation des différents événements et la municipalité
pour son soutien à cette fête
des conscrits.
Je passe donc le relais à Virginie
Perrier, qui présidera dorénavant l’amicale des classes en 5
avec un tout nouveau bureau.

En 2016, PLACE A LA FETE
Misellanes, Misellans…
Retenez votre 3ème week-end du mois de MARS, les conscrits
de la classe en 6 vont animer le village du 18 au 20 mars
2016.
Courant janvier, les 19-20 ans commenceront la tournée
des brioches. Les étrennes recueillies leurs permettront
de financer leurs conscrits.
Les personnes désirant participer à la fête des conscrits
peuvent contacter le bureau.
Le bureau de la classe en 6
contactera, courant janvier, les
enfants qui auront 10 ans en
2016.
Contacts :
Chantal NUGUET : Présidente
Tél : 06 70 17 01 57
Mail : chantal.nug@orange.fr
Michèle GUIGNARDAT :
trésorière
Tél : 06 88 97 02 62
Mail : amguignardat@free.fr
Philippe MEYREL : Secrétaire
Tél : 06 09 74 59 93
Mail : philippe.meyrel@sfr.fr
t!

e du Présiden
Dernière tourné

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
457, av. de Thiollet
01090 FRANCHELEINS
Tél. 04 74 66 17 98 - Fax 09 72 14 29 28
contact@toituresgiroud.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS)

Le CCAS trouve son origine dans les bureaux de bienfaisance, créés par la loi du 7 frimaire an V et les bureaux d’assistance
rendus obligatoires dans chaque commune par la loi du 15 juillet 1883. Les bureaux d’aide sociale (BAS), créés par le décret
du 29 novembre 1953, ont regroupé les bureaux de bienfaisance qui avaient en charge l’aide sociale facultative et les bureaux
d’assistance qui avaient en charge l’aide sociale obligatoire. C’est en 1978 que le bureau d’aide sociale prend le nom de
centre communal d’action sociale (CCAS), nom qui ne sera consacré qu’en 1986 par la loi du 6 janvier 1986. Ce n’est qu’en
1995 que sont enfin précisées les missions et l’organisation du CCAS par un décret. Le principe est que chaque commune
doit constituer un centre communal d’action sociale. Très récemment la loi a rendu les CCAS facultatifs dans les communes
de moins de 1500 habitants.
Le CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines :
• l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ;
• l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour
lesquelles il dispose d'une grande liberté d'intervention et
pour lesquelles il met en oeuvre la politique sociale
déterminée par les élus locaux ;
• l'animation des activités sociales.
Le CCAS existe de plein droit dans toutes les communes
de plus de 1500 habitants.
Sa compétence sʼexerce uniquement sur le seul territoire
de la commune. Le CCAS est une personne morale
de droit public. Même sʼil est étroitement lié à la commune
et placé sous la Présidence du Maire, il a une autonomie
de gestion.
Lorsque plusieurs communes se regroupent au sein d'un
établissement public de coopération intercommunale, cet établissement est alors appelé « Centre intercommunal d'action sociale » (CIAS). Des CIAS se créent
dans certaines régions de France, en suivant le mouvement
de développement des intercommunalités. Aucun CIAS
nʼa encore été créé en Dombes-Saône-Vallée.

Fonctionnement
Pour remplir la tâche qui lui est impartie, le CCAS dispose
d'un organe de gestion : le conseil d'administration, et de
moyens propres : un budget autonome et (dans les grandes
communes) de personnel relevant de son autorité.
Le Conseil d’Administration du CCAS de Misérieux se
compose de deux collèges :
- un collège d’élus communaux :
Etienne SERRAT (Maire et Président du CCAS),
Jean-Pierre MOUGEOT (Vice-Président du CCAS),
Stéphanie DUBOIS, Marie-Dominique FRACHON,
Bernard LOUIS.
- un collège de personnes qualifiées désignées par le maire :
Gaëlle BEAUCOURT, Violaine GIRARDIN, Bernadette
NIVON, Agnès VELU.

Moyens
Le CCAS de Misérieux dispose d'un budget autonome,
alimenté par une subvention annuelle votée par le Conseil
Municipal dans le cadre du budget primitif. Ce budget
prend notamment en compte les moyens nécessaires au
développement des actions qui sont définies chaque année.

Attributions du CCAS
Le CCAS anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune. Il exerce
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sa mission en liaison étroite avec les institutions publiques
et privées (CAF, MSA, associations).
Il développe différentes activités et missions légales
ou facultatives, directement orientées vers les personnes
concernées : aides et accompagnement des personnes
âgées, des personnes handicapées, des enfants et des
familles en difficultés, lutte contre l’exclusion.
Le CCAS a des attributions obligatoires et des attributions
facultatives.
1. Les attributions obligatoires
• La procédure de domiciliation des personnes sans
domicile fixe
• L’instruction des demandes d’aide sociale légale.
• La lutte contre les exclusions.
2. Les attributions au titre de l’aide sociale facultative
Dans la mise en place de ses actions et interventions au
titre de l’aide sociale facultative, le CCAS doit se conformer
à trois principes fondamentaux :
■ la spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir
qu’au bénéfice des personnes résidant dans la commune,
■ la spécialité matérielle : le CCAS ne peut intervenir
que dans le cadre d’actions à caractère social,
■ l’égalité de traitement : toutes les personnes placées
dans des situations objectivement identiques ont droit à
la même aide de la collectivité.
Le CCAS peut intervenir au moyen de prestations,
d’actions spécifiques, ponctuelles ou durables. Pour définir
et mettre en place sa politique d’action sociale facultative,
le CCAS doit, chaque année, procéder à une analyse des
besoins sociaux de l’ensemble de la population et notamment ceux des familles, jeunes, personnes âgées, personnes
handicapées et personnes en difficulté.

Quelques actions réalisées en 2015
- Le repas annuel pour les personnes âgées
en janvier
- L’animation intercommunale qui réunit les personnes âgées de Misérieux, Saint-Bernard, SaintDidier de Formans, Sainte-Euphémie et Toussieux
a eu lieu dans la salle polyvalente de Misérieux en
février
- Misérieux s’est associée à la collecte alimentaire
qui a eu lieu le dernier samedi de novembre
- Le CCAS a mis en place le projet de bourses pour
financer les projets des jeunes de la commune
(projet décidé par la municipalité). 3 premières
bourses viennent d’être attribuées.
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Le CCAS

(suite)

Les prestations facultatives du CCAS peuvent revêtir
différentes formes :
■ prestations remboursables (prêts aux particuliers
pour payer une facture...),
■ prestations non remboursables (bourses d’études,
aide à la scolarité, secours financiers, aides d’urgence...),
■ prestations en nature (bons de repas, bons d’hébergement, bons alimentaires, distribution de colis...),

■ chèques d’accompagnement personnalisé et titres
de paiement permettant d’acquérir des biens et services, notamment en matière d’alimentation, d'hygiène,
d'habillement et de transports, d’actions éducatives,
culturelles, sportives ou de loisirs.
Les CCAS des grandes villes peuvent également gérer des
établissements et services divers.

N’étant pas lui-même gestionnaire de services, le CCAS de MISERIEUX agit en partenariat avec les services sociaux du
département de l’Ain et les Associations spécialisées, notamment celles qui interviennent au domicile de personnes âgées
ou handicapées ou qui accompagnent des familles en difficultés : L’ADMR, VSDS, l’ADAPA et l’Epicerie Solidaire.
Ces 4 associations se sont vues attribuer une subvention prise sur le budget du CCAS.

Bourses jeunes
Trois jeunes Misellanes viennent de se voir accorder une
Bourse Jeune. Deux pour le permis de conduire et une
pour aider à financer des inscriptions à plusieurs concours
aux grandes écoles.
Ces jeunes filles réaliseront chacune 2 actions citoyennes,
par exemple : service lors des vœux de la municipalité, aide

lors du Noël des familles à l’école de chiens guides et préparation de courrier pour le CCAS.
Les dossiers de demande de Bourse Jeune sont à retirer
en mairie ou à télécharger sur le site internet.
La prochaine date limite pour déposer votre dossier est
le 15 février 2016.

Du nouveau pour les jeunes !
La Commission Jeunesse souhaite aller à la rencontre des
jeunes Misellans. Elle vous proposera courant mars 2016
deux soirées organisées en association avec Val Horizon,

l’une pour les 11-13 ans et l’autre pour les 14-17 ans.
Surveillez vos boîtes aux lettres, une invitation nominative
vous parviendra quelques semaines avant.
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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.

Portage des repas : parole de bénévole
Nous sommes une vingtaine de bénévoles pour porter les repas à nos anciens les lundis, mercredis et vendredis.
Nous souhaitons élargir lʼéquipe et nous proposons de nous rejoindre. Une demi-journée par mois de votre
temps représentera beaucoup pour nous…Et pour vous ? Pour tout renseignements 04 74 08 01 31
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.

LA SOLUTION CLEF EN MAIN !
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SERV’emploi Dombes Saône






627 route de Jassans
01600 TREVOUX
Téléphone : 04 74 00 06 73
Télécopie : 04 74 08 97 67
E-mail : contact@servemploi.fr
Site : www.servemploi.fr
Pour un territoire
« zéro chômeur de longue durée »
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-

Crédit d’impôt ou déduction fiscale : 50% des sommes payées
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Le 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.

Accueil, écoute, information, conseil et orientation sur …



   
 
  




 
 

  
 

 

 

Clic Dombes Saône Côtière

Permanences : De 9h à 12h

37 Rue du Collège 01330 VILLARS LES DOMBES

Villars les Dombes, Trévoux,

04.74.98.39.29 et/ou 06.84.53.20.37

Chalamont,

E-mail : clicdombes.saône@wanadoo.fr

Miribel, Montluel,

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Aide à la personne
Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne et de la vie sociale
Soins infirmiers à domicile sur Miribel - Montluel

Contactez-nous au 04 74 45 59 66
Votre contact de proximité :

Mme Marion KOWALSKI

Maison des Cèdres - Rue des Bois - 01600 TREVOUX
m.kowalski@adapa01.com
Membre de l’Union Nationale de l’Aide
des Soins et des Services aux Domiciles

Depuis 55 ans au service des plus fragiles
sur tout le département

Evaluation à domicile gratuite et sans engagement.
CESU acceptés - 50% de déductions fiscales

Toutes ces associations seront heureuses d’accueillir des bénévoles.
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Jogg, chien-guide de Joël
depuis décembre 2015
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Renseignements auprès de l’aassociation
04 74 00 60 11 - www..lyon-chiensguides.ffr

PAO OFFSET 4 COULEURS TYPO DÉCOUPE DORURE FAÇONNAGE
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10 rue des Ursules - 01600 TRÉVOUX
Tél. 04 74 00 20 12 - Fax : 04 74 00 05 88
multitude.imprimerie@orange.fr
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La classe en 5
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