Vie au village... Vie au village...
RECENSEMENT MILITAIRE

SERVICE PUBLIC

Pour la Journée d’Appel à la Défense (JAPD), les
jeunes filles et garçons, doivent se faire recenser.
Pour cela ils doivent se présenter en mairie, aux
heures d’ouverture, munis du livret de famille et
carte d’identité, dans le mois qui suit leurs 16 ans.
L’attestation qui leur sera remise à cette occasion
est indispensable pour s’inscrire au permis de
conduire et pour se présenter aux examens.

Depuis le 21 mars 2017, les dossiers de demande de carte d’identité se font
dans les mairies équipées d’un recueil CNI/Passeport.

Attention, si vous déménagez dans les mois qui
suivent votre recensement en mairie, vous devez
impérativement communiquer votre nouvelle
adresse auprès du Bureau du Service National
sous peine de ne pas être convoqué à la journée
d’appel !

* PHOTO MYSTERE

Vous êtes victimes d’une infraction contre les biens
dont l’auteur vous est inconnu ?
Pour gagner du temps, vous pouvez maintenant
faire une pré-plainte en ligne en quelques clics sur
le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

OUILLE CA PIQUE !
MOUSTIQUE TIGRE

Vecteur potentiel de la dengue et du chicungunya,
sa progression s’accélère en France. La meilleure
solution pour s’en prémunir est de vider toutes les
petites retenues d’eau (coupelles, arrosoirs…) ou
de les renouveler au moins une fois par semaine.
Infos: www.vigilance-moustiques.com

D’autre part les autorisations de sortie de territoire ne sont plus délivrées
en mairie .Vous trouverez le document à remplir sur le site mentionné cidessus.

SAONIBUS Ligne C

Sont disponibles et téléchargeables sur les sites
www.ccdsv.fr et
www.maisonneuve.net:
- les fiches horaires des différents circuits de transport scolaire
- les tracés des circuits
- un service gratuit d’alerte sms pour toute information sur les changements d’horaires

INCIVILITES
Bien qu’étant accessibles à nos amis les
chiens, les trottoirs de Misérieux ne sont pas
destinés à recevoir leurs déjections !!!
Il en va de même pour les bords des chemins
et les plates bandes .
Nous remercions les propriétaires de chiens
de penser à leur concitoyens piétons...

BRUIT
Nous profitons de l’arrivée des beaux jours pour vous rappeler quelques
règles :
L’utilisation d’engins et outils à moteurs n’est autorisée qu’aux horaires
suivants : les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 et les
samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 , INTERDITE dimanches et
jours fériés.
De la même manière les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage de
jour comme de nuit.
Merci d’y penser à cette période où nous commençons à vivre dehors...

FRELON ASIATIQUE

Il constitue une menace sérieuse pour les populations d’abeilles et pour la sécurité des personnes.
Vous suspectez sa présence : prenez une photo de
l’insecte ou du nid.
Contactez-nous: GDS 01 : 04 74 25 09 91
FDGDON 01 : 04 74 45 47 24

N°70 avril mai juin 2017

Le TNLA, quelle aventure !
Si vous souhaitez obtenir des informations ou des documents dans
différents domaines comme la famille, la justice, le logement, l’Etat Civil,
la citoyenneté, l’urbanisme, etc., nous vous invitons à consulter le site
service-public.fr.

Cette ligne C fonctionne à la demande (réservation des trajets avant 17h
la veille au 04 72 08 99 88 ou saonibus@transdev.com ), du lundi au vendredi, entre la gare de Saint André de Corcy et les communes de Saint
Jean de Thurigneux, Ambérieux en Dombes, Rancé, Toussieux, Sainte Euphémie, Reyrieux (ZI) et Trévoux (centre et zone d’activités).
Rappel :
Les élèves ayant une carte de transport scolaire CCDSV peuvent utiliser les
lignes 1,2 et 3 du réseau SAONIBUS.

Lorsque vous vous absentez pour une période prolongée, les services de police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Bien sûr, en cas d’urgence, vous devez téléphoner
au 17 ou au 112 ou vous présenter directement
dans un commissariat de police ou une brigade de
gendarmerie.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Les plus proches de Misérieux sont : Trévoux, Reyrieux, Villars-les-Dombes
et Villefranche-sur-Saône.

Au vu de la fréquentation constatée depuis sa mise en service le 29 août
2016, de demandes d’un départ le matin pour se rendre à la gare de Saint
André de Corcy et d’un retour pour revenir en direction de Trévoux en fin
d’après-midi, deux horaires supplémentaires ont été ajoutés.

GENDARMERIE

LA FEUILLE DE CHOU

ELAGAGE
Pour limiter les risques liés à la sécurité, pensez à l’élagage des branches
de vos arbres qui dépassent depuis chez vous, sur le domaine public.
Cette règle vaut, en l’espèce, qu’il s’agisse d’un chêne bicentenaire de
grande envergure ou d’un petit arbuste.

LA FEUILLE DE CHOU est éditée, imprimée et distribuée par la mairie de Misérieux. Ne pas jeter sur la voie publique.

C’est le mardi 28 février que notre équipe cibeinsoise est arrivée au Salon de
l’Agriculture à Paris en compagnie de Géniale (vache de race Red’Holstein),
bien déterminée à porter haut et fort les couleurs de Cibeins à l’occasion du
Trophée National des Lycées Agricoles.
Dès le mercredi matin, l’équipe était prête pour la tenue de son stand sur
lequel différentes activités étaient proposées au public. Les plus petits ont
été initiés à la traite pendant que les plus grands participaient à des jeux
permettant d’en apprendre davantage sur les aliments et les différentes
races de vache (diplômes et bonbons à la clé !)
Rappelons que cette
équipe, 100% féminine
cette année, a mené à
bien plusieurs épreuves, à
commencer par l’épreuve
de communication en
créant un blog (et
une page Facebook), une
affiche mais aussi une vidéo ainsi que l’animation
de leur stand. Par la suite,
l’épreuve de manipulation
s’est déroulée le mercredi
matin sur le ring de présentation. Laurine et
Chloé accompagnées de
Noémie ont réalisé un licol
d’attache et un collier anti étranglement, la finalité de l’épreuve étant la
manipulation d’un bovin en toute sécurité.
Enfin, dimanche matin, l’équipe a présenté Géniale sur le grand ring et en
début d’après-midi les résultats étaient annoncés : l’équipe des cibeinsoises
obtient la 3ème place de la section 2 races laitières !
C’est avec un trophée, un diplôme, une plaque, des médailles et un chèque
de 300 € que l’équipe revient à Cibeins mais surtout le sentiment d’avoir vécu une expérience professionnelle et humaine riche en enseignements.
Le TNLA est une expérience unique dont le fair-play, l’entraide et l’esprit
d’équipe sont les maîtres mots. « Nous avons fait des rencontres extraordinaires, partagé des
moments de grande
émotion avec les
autres lycées et
avons même gardé
contact avec
d’autres équipes »
nous confient les
cibeinsoises.
La recherche de
sponsors grâce auxquels elles ont pu
récolter pas moins de
6150 € a aussi représenté un travail considérable. Terre d’Alliances, la Réserve Parlementaire de Charles de la Verpillière, la MSA, la Mairie de Misérieux, Carrefour Market Jassans, Damien
Large (marchand de bestiaux à Villeneuve) et beaucoup d’autres se sont engagés à leurs côtés pour leur permettre de mener à bien leur projet.
Cette aventure leur a demandé beaucoup d’autonomie et d’investissement,
un travail de longue haleine, mais conscientes de ce que cet évènement représente, elles concluent et tiennent à faire passer ce message : « Nous
avons eu la chance de participer au TNLA et espérons le voir perdurer encore
de nombreuses années ».
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Le printemps arrive à grands pas, la végétation se
réveille, et je suis sûr que, pour tout le monde,
le moral va être en hausse.
Nous avons depuis quelques mois , le mardi après
-midi quelques commerces ambulants. Nous constatons , malheureusement, une faible fréquentation de la part des misellans, qui met en péril la
poursuite de cette proposition commerciale.
Pourtant , lors de notre enquête faite en 2016, il
y avait une grosse demande pour la présence de
commerces dans notre village ( 57 demandes pour
un marché ! Où êtes-vous ? ). Faites travailler ces
commerçants, faites un effort afin que se pérennise ce « marché » il en va de la vie de notre
commune.
A la demande de nombreux parents d’élèves,
nous avons sécurisé la Grande rue devant l’école
primaire. Globalement , cette réalisation est
satisfaisante, l’objectif de ralentir la vitesse des
véhicules est atteint. Nous constatons quand
même des stationnements anarchiques de la part
de certains. Un peu de marche à pieds (très bon
pour la santé) permettra d’améliorer cette situation : le parking du Cimetière reste vide et pourtant il est très proche de l’école. Un effort de
tous est absolument nécessaire.
Dès cet été , le conseil départemental va refaire
la couche de roulement de la Grande Rue depuis
le Clos Cérès jusqu’à la limite de la commune.
Nous étudions actuellement la mise en accessibilité des trottoirs sur ce linéaire afin de répondre
aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Ces dépenses viennent d’être inscrites au budget
2017 de la commune.
Les dotations de l’Etat continuent malheureusement de diminuer , les budgets sont de plus en
plus contraints. L’Association des Maires de
France tire la sonnette d’alarme mais rien n’y
fait.
Nous vous souhaitons avec les beaux jours à venir
de belles réalisations pour tous vos projets .
Etienne Serrat

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES le 23 avril et le 7 mai
LÉGISLATIVES les 11 et 18 juin
Le bureau de vote se tient en mairie.
Il est ouvert de 8h à 19h sans interruption
Pour faire une procuration, se présenter en gendarmerie, muni d’une pièce d’identité, afin de
remplir le formulaire. Vous pouvez donner procuration à une personne votant dans la même
commune. Une même personne ne peut pas en
détenir plusieurs.
Attention : pensez au délai de retour du formulaire en mairie.

Vie au Village...Vie au Village...

BOULE DU PLATANE

Après-midi jeux

CCAS

Le samedi 11 février, le CCAS en partenariat avec Val
Horizon et la Recyclerie a organisé un après-midi autour
du thème du jeu. Les familles présentes ont pu découvrir
les jeux de société apportés par la Ludothèque.
La Recyclerie proposait à la vente un échantillon de
jeux, jouets et livres, comme elle le fait dans son local
Chemin de Forquevaux à Trévoux. Elle présentait également son catalogue de « Décomanie » avec des meubles
décorés.

Spectacle intercommunal
Le 17 février, Sainte Euphémie accueillait le spectacle proposé par les
CCAS des 5 communes (Misérieux, St
Bernard, Toussieux, St Didier de Formans et Ste Euphémie) .
160 personnes se sont déplacées .
Patricia, chanteuse connue et appréciée dans la région, a assuré
l’ambiance cette année.

Vie associative… Vie associative...
Tous les licencié(e)s étaient impatient(e)s de reprendre la compétition, ainsi que les entraînements du mardi, au Picou. Un nettoyage des jeux a été réalisé, ainsi que la taille de la haie.
ENTRAÎNEMENTS SPECIFIQUES
Pour ceux qui le désirent, un entraînement sera mis en place pour se perfectionner au point et au
tir, pendant 1h environ. Un premier essai sera effectué les mardis à partir de 18h30.
APPEL AUX MISELLANS
Tous les habitants du village sont cordialement invités pour découvrir notre sport boules. Femmes, hommes, enfants, n’hésitez
pas et venez faire un essai, le mardi, entre 16h et 19h. Nous fournirons les boules pour votre découverte. Ce sport demande de la
concentration et (un peu) d’adresse. Pas besoin d’avoir une condition physique au top. Il est pratiqué à tout âge. Notre doyen
« Joseph » à 87 ans ! Tous les ans, les scolaires de l’école primaire découvrent cette pratique pendant 8 séances. Venez profiter
de la très bonne convivialité entre tous les licenciés.
CONCOURS
Samedi 20 mai, challenge GUIGNARDAT, 16 doubles. Toutes les équipes jouent 4 parties de 1h15. Mercredi 28 juin, coupe de la
Municipalité, 16 quadrettes vétérans, avec 2 joueurs de 4es divisions sur les jeux. Toutes les équipes jouent 3 parties de 2h.
Merci de mettre la tenue lors de vos compétitions et bonne chance à toutes et à tous.

BIENTÔT LES 80 ANS DE LA SOCIÉTÉ !
Pour préparer l’anniversaire de la société, créée en 1938, nous lançons un appel à toutes les personnes qui possèdent
des documents : photos, articles, liste des présidents, etc. Si vous avez des coordonnées, des noms à nous communiquer, des histoires, tous types d’infos, adressez-vous à Gabriel CINIER (voir coordonnées ci-dessous).
Contacts :
Roger DESVIGNES, président, 07 63 10 42 32, belay.marie@orange.fr

Repas des anciens
C’est le samedi 28 janvier que le CCAS
avait choisi pour convier les anciens du
village à son repas de début d’année. 93
d’entre eux ont répondu à l’invitation.
Cette année la décoration des tables fut
assurée par les enfants de l’accueil périscolaire. Les musiciens de l’accordéon club
Beaujolais ont animé cette journée amicale.
Les 20 ans de la classe en 7 on fait monter l’ambiance en fin d’après-midi.

Crêpes et boissons vendues à la buvette agrémentaient
le tout. Le bénéfice de cette buvette a été offert aux
associations partenaires.

Gabriel CINIER, secrétaire, 06 79 94 78 71, pechard.cinier@wanadoo.fr

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Bourses Jeunes
Petit rappel : le CCAS propose aux jeunes misellans de 18 à
25 ans de les aider à réaliser un projet. Toutes les informations sont disponibles en mairie.
Vous pouvez déposer vos dossiers de demande de bourse
jusqu’au 15 avril.

Avril
Samedi 1 : Carnaval des P’tits Misellans au Picou
Roger Desvignes entouré de nos 2 féminines: Danielle BOUILLOUX (à
gauche) et Yvette CINIER

Vendredi 7 : Tartiflette Classe en 6

19H S. des Fêtes

Dimanche 9 : Randonnée Pedestre ASMT au Picou
Vendredi 14 : Pizzas Sou Misellan Parvis S. des Fêtes

ETAT CIVIL
Naissances
Jules PECH le 8 décembre 2016
Alexis RAQUIN le 5 janvier
LE MOIGNO (MOLARD) Alice le 23 février
Gaspard LE ROY le 9 mars
Décès

ECOLE
Vendredi 10 mars un groupe de bénévoles de la Croix Rouge
a dispensé une formation aux premiers secours aux élèves de
CM2. Durant une heure 30, par petits groupes, ils ont appris
à alerter, protéger et porter secours à quelqu’un.
Les petits misellans reçoivent cette formation tous les ans.

.

Mme BRUCHON Fernande le 8 janvier
Mme PERCET Marie le 14 janvier
Mme FAVRE Hélène le 22 mars
Mr BARIOD Jean-Marc le 27 mars

PREMIERS SECOURS
N’oublions pas les adultes qui souhaitent s’informer et se former aux GESTES QUI SAUVENT : la municipalité, en partenariat
avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ain,
vous propose une formation aux premiers secours :
SAMEDI 20 MAI toute la journée, à la Salle des Fêtes
(Coût : 65 €/personnes) Modalités d’inscription : flyer joint.

AMI CYCLO
A la suite de l'assemblée générale du mois de novembre 2016,
le bureau de l'Ami Cyclo a été reconduit pour une nouvelle année.
Fin janvier, un petit groupe a passé un sympathique week-end
neige à La Vattay.
Le club a participé le 4 février à la journée de soutien à l'Ecole
de Chiens Guides avec 1 parcours vélo route, 1 parcours
VTT ainsi qu' une marche .
Dimanche 12 mars les jeunes de l'Ecole cyclo sont allés au rallye de Miribel.
Samedi 1er avril a eu lieu à Misérieux le critérium jeunes du
département de l'Ain :
- parcours d'orientation et rando guide en route et VTT
- test mécaniques , maniabilité, cartographie
Nous préparons activement notre 34ème rallye qui aura lieu le
21 mai prochain avec :
3 circuits route ( 65 – 95 et 115 km ) , 3 circuits VTT ( 20- 38 et
48 km) et 2 circuits marche de 12 et 18 km. Une collation attend les participants à l'arrivée.

15,16,17: Tournoi multichance Tennis au Picou
Dimanche 16 : Chasse aux oeufs Sou Misellan au Picou
Mai
Lundi 1er : Tournoi des amis ASMT Stade M. Bellet
Lundi 8 : Cérémonie Victoire 1945 11h Monument
Lundi 8 : Troc de plantes 14h /17H Place de la Mairi
Samedi 13 : Safari Truites T. du Formans Cibeins
Vendredi 19 : Accueil nouveaux habitants 19h30 S .Fêtes
Samedi 20 : Chall.Guignardat B.Platane 13h30 Picou
Dimanche 21 : Rallye AmiCyclo

au Picou

Mercredi 31 : Pêche enfants T.Formans 14h Ste Euphémie
Juin
Vendredi 2 : Tournoi Paulet Boucher ASMT Stade Fétan
Samedi 3 : Rassemblement P.Moyne ASMT Stade Fétan
Dimanche 4 : Journée du Club ASMT Stade Fétan
Samedi 10 : Boule interclasses Classe en 8 au Picou
Dimanche 18 : Brocante Classe en 5 au Picou

La municipalité vous invite à la célébration de la
victoire du 8 mai 1945 à 11h00 au monument
aux morts.

Vous pouvez suivre les activités des cyclos sur le site internet
http://amicyclomiserieux.raidghost.com

Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur à la salle
des fêtes.

Pour toute demande de renseignements :
le président Alain Tribout au 09 81 60 49 65 ou 06 80 28 12 98
ou clubamicyclomiserieux@orange.fr

Samedi 24 : Fête de la musique Classe en 2 Pl.Mairie
Dimanche 25 : Vente Poulets rôtis Classe en 9 Pl. Mairie
Mercredi 28 : Coupe Municipalité B.Platane au Picou
Vendredi 30 : Kermesse Sou Misellan S.des Fêtes

Vie associative...Vie associative...

Vie associative… Vie associative...
ASMT

COMITE DES FETES
Le Comité des fêtes de Misérieux a organisé le 4 février dernier son pot au feu annuel au profit de
l’Association des Chiens Guides d’Aveugle.
Les membres de l'association ont organisé des jeux, et une démonstration avec des chiens. Nous avons
pu rencontrer les familles qui accueillent ces chiens et espérons avoir permis d’en motiver certaines.
L'Ami Cyclo a organisé, cette année encore la Marche et la sortie VTT auxquelles les jeunes et moins
jeunes ont participé. La Boule du Platane nous a bien amusés avec ces fameuses boules carrées.
Nos chefs nous ont régalés cette année encore : nous avons servi 137
repas à consommer sur place et 64 à emporter soit un total de 201 repas.
Le bénéfice de 1300 € a été reversé mardi
14 mars lors d’une visite à l’Association des
Chiens Guides d’Aveugles . Mr Grasset, directeur général de l’école, nous a fait visiter
le bâtiment administratif, le chenil . Nous
avons pu découvrir le nouveau parcours extérieur avec ses feux tricolores, son mini
quai de gare et autres installations qui permettent l’éducation des chiens ainsi que
l’apprentissage pour le futur maître de chien
guide.
Un grand merci à tous les bénévoles présents
du vendredi soir au samedi après-midi.
Notre don sera affecté au financement du
futur chien guide, Jafar, qui sera remis à un monsieur résidant à Saint Pierre Laval dans la
Loire.

La Formation des éducateurs, autre symbole
de la réussite de l’AS Misérieux Trévoux…
Depuis de nombreuses années, l’AS Misérieux Trévoux
attache une importance particulière à la formation
d’éducateurs et ce, dès leur plus jeune âge. Aujourd’hui, les trois catégories de l’École de Football (U7, U9
et U11) sont encadrées par de jeunes éducateurs qui
démarrent ou poursuivent leur formation sous la direction d’entraîneurs expérimentés.
Il suffit simplement de lister les responsables des catégories U15, U17, U19 et Séniors pour se rendre compte que la formation
des éducateurs porte ses fruits au sein du club.
Ces résultats sont le fruit d’un travail de
longue haleine parfaitement coordonné
par la Commission Technique, qui encourage vivement les éducateurs à se former.
Tout est donc mis en œuvre pour que la
formation de chaque éducateur soit favorisée, quel que soit leur âge, leur expérience ou leur niveau de compétence. La
quantité associée à la qualité de l’équipe
encadrante permet aujourd’hui d’accueillir les licenciés dans les meilleures conditions possibles et ainsi de maximiser leur
progression. Le slogan « La Formation
comme symbole de notre réussite ! »
prend donc tout son sens à l’heure où l’AS
Misérieux Trévoux souhaite rapidement
retrouver les sommets…

G .Aumonier(Pdt Comité des Fêtes)
teste la marche guidée par un chien

SOUVENIRS ANCIENS COMBATTANTS

15 ème BROCANTE DE LA CLASSE en 5

L'association des Anciens Combattants
créée en 1919 à Misérieux, change de
nom et devient "Souvenirs des Anciens
Combattants".

L’amicale des classes en 5 organise sa 15e brocante le dimanche 18 juin au stade du Picou.
Nous serons heureux d’accueillir les misellans qui désirent
vider caves et greniers de leurs vieux objets : livres, jouets,
outillages, meubles, etc.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs et le mètre linéaire est
de 2.50 euros pour les exposants. Comme d'habitude un repas
sera proposé pour ceux qui voudront venir se restaurer entre
amis.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez d’ores
et déjà prendre contact avec nous :
brocante.miserieux@yahoo.fr.
04 74 00 31 68 ou 06 29 43 82 67

Un nouveau bureau a été élu, avec de
nouveaux adhérents et accueillera , avec
grand plaisir, toutes les personnes qui
souhaitent se joindre à nous.
L'association a pour but d'honorer et
perpétuer la mémoire de ceux qui ont servi notre pays. Elle affirme des valeurs qui sont : Entraide, Solidarité, Camaraderie et
Devoir de Mémoire.
Aujourd'hui, l'association est composée de nombreux sympathisants de toute génération, venus rejoindre les Anciens Combattants et leurs familles.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre vous attendent,
toujours pour honorer ceux qui ont servi notre pays et partager
un moment de convivialité.

Venez nombreux.
CLASSE en 6 TARTIFLETTE GEANTE
Vendredi 7 Avril 2017 à la salle des fêtes de Misérieux,
les classes en 6 vous invitent à une tartiflette géante.
Durant ce rendez-vous, vous pourrez déguster sur place, à
partir de 19h00, un repas composé de salade, tartiflette,
dessert, pour 10 €, entourés des conscrits de la classe en 6 de
Misérieux, qui vous accueilleront spécialement, dans une ambiance de fête.
Pour ceux qui souhaitent déguster chez eux, devant leur télé
ou entre amis, une vente de tartiflette est programmée dès
19h 00 au prix de 8 €.
Venez nombreux, vous offrir le repas Savoyard préféré des
skieurs qui, une fois n’est pas coutume, vous est proposé
dans votre village, par une équipe motivée et dynamique.

Prochaine réunion le 25 avril à 20h en mairie
Vous souhaitez nous rejoindre:
G.Josson josson.gilbert@gmail.com
S.Maitre 07 61 04 18 61 philippe.maitre976@gmail.com

Pour ceux qui sont nés une année en 6, c’est l’occasion de
venir rejoindre les amicalistes et se renseigner ou mieux encore, se joindre à eux, en attendant la prochaine décade.
Pensez-y, la roue tourne vite et c’est bientôt demain.
Contact: philippe.meyrel@sfr.fr ou tél. 06 09 74 59 93

THEATRE
La troupe de théâtre de Misérieux « Les Tréteaux de la
Miz’hère » vous donne rendez vous pour leur nouveau spectacle
le vendredi 20 octobre 2017 .
Si le théâtre vous intéresse rejoignez-nous.
Contacts : Marie-Thé 06 67 94 79 14
Georgette 06 75 46 84 01.

TENNIS CLUB
Le tennis club de Misérieux a déjà bien entamé sa saison
sportive. Plusieurs tournois se sont déroulés sur nos terrains, notamment le tournoi par poule TMM qui a permis
de jouer 550 matchs (285 joueurs), les 8 finales ont eu
lieu fin février. Ce tournoi plaît bien aux joueurs et nous
avons beaucoup de bons retours. Misérieux est maintenant
connu par de nombreux joueurs de tennis.
L’équipe Sénior + 35 ans a terminé 5ème pour une première
participation.

DU COTE DES ADOS
Le programme d’animation
pour les ados continue. Les
prochaines dates à retenir :
7 avril ( jeux vidéos) 6,12 et 20 mai - 10,16 et
24 juin. Quelques thèmes
prévus: laser games, blind
test et karaoké, accrobranche, bowling…

Du 24 au 28 avril un
programme vous est
aussi proposé.
Pour tous renseignements et inscription
contacter Sabrina au
06 31 22 73 17.

Le tournoi TMC de Pâques propose des rencontres pour les
jeunes de 12 à 14 ans.
Les inscriptions se terminent le 10 avril et peuvent se
faire à l’adresse suivante :
tennisclubmiserieux@gmail.com.
L’année se terminera le 10 ou le 17 juin par la FÊTE DU
TENNIS, au Picou, en partenariat avec le club de tennis de
Villeneuve. Des inscriptions et réinscriptions pourront se
faire ce jour-là.
Enfin, si vous souhaitez participer à la vie du club, n’hésitez pas à prendre contact avec le bureau, nous recherchons toujours de nouvelles idées et de nouveaux bénévoles.

Sor)e pa)noire

Soirée Pizzas/ Just Dance
PHOTO MYSTERE * ???
Au dos de votre journal se trouve une photo prise à Misérieux.
Vous avez jusqu’au prochain numéro pour trouver où elle a
été faite. Réponse en juillet.
Bonnes recherches !!!!

Vie au Village...Vie au Village...
ET POURQUOI PAS ?

CLUB VIVRE HEUREUX

Nous étions une dizaine de personnes pour cette 2ème réunion
ouverte à tous les habitants souhaitant s’investir sur notre commune. Le thème était plus particulièrement axé sur jardinage, et
écologie.

Démarrage en « douceurs » de 2017 pour nos anciens qui gardent bon pied bon œil et surtout bon appétit !!!

Après d’intéressantes discussions nous avons établi une liste
d’actions possibles :
• Bourse d’échanges : semences, plants, arbustes, conseils, recettes...surplus de fruits et légumes du jardin, etc…
• Conférences ou films et débats : zéro phyto, taille des arbres,
compost…
• Visites au jardin : se rencontrer de manière informelle pour
partager savoirs, techniques…
• Ballades botaniques : apprendre à reconnaitre les plantes, et
les plantes sauvages comestibles, la faune et la flore des
étangs de la Dombes…
• Armoire à partages—foire aux soupes—marché de connaissances—partenariat avec les élèves de seconde du Lycée de
Cibeins, etc ...
Rendez-vous le 8 mai !
Un troc de plantes et marché de la connaissance sur le
thème du jardin sera organisé le lundi 8 mai de 14h à 17h sur
la place de la mairie. Venez avec vos plants, confitures,
soupes, tisanes et autres.
Un goûter "nature" sera proposé pour financer une exposition
sur les insectes jardiniers. Des animations pour petits et
grands ponctueront l'après-midi.
Renseignements auprès de :
Marie Laure Chatelus : 06.07.75.30.28
Violaine Girardin : 06.74.97.72.93
Nous vous attendons nombreux !

NOUVEAUX HABITANTS
Le maire, Etienne Serrat et les élus du Conseil Municipal ont
le plaisir de vous convier à la réception d’accueil des nouveaux arrivants :
le VENDREDI 19 MAI à 19h30 à la salle des fêtes.
L’occasion, pour les personnes qui ont emménagé à Misérieux
depuis peu, de faire connaissance. Cette rencontre constitue
un moment privilégié pour échanger sur la vie municipale et
avec les représentants des associations.

Après des semaines de préparation, du 17 au 19 mars, la classe
en 7 a animé le village.

Vendredi soir, Misérieux s’est transformé en Far West :
indiens, cowboys, cowgirls, cavalerie, saloon girls, mexicains, trappeurs et prisonniers ont déambulé
dans les rues.
La fête s’est poursuivie par un vin
d’honneur offert aux Misellans puis
un bal jusqu’au bout de la nuit.

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité qui
se terminera par le verre de l’amitié.
Pour faciliter l’organisation, pouvez-vous confirmer votre
présence auprès de Marie-Odile Solé (adjointe à la communication) ? marie-odile.sole @miserieux.fr

EQUITAVIE

Mercredi 15 février nous avons accueilli Sabrina et son groupe de 26
enfants pour un moment conte et
kamishibaï. Tous bien à l’écoute ont pu profiter de ces instants de détente et entrer dans le monde imaginaire de nos
deux Christiane conteuses.
Boissons et friandises ont été distribuées à l’issue de la
séance.
Puis ce sont nos petits lecteurs accompagnés de leurs parents qui ont bénéficier d’une deuxième lecture.

L’association Equitavie est présente sur la commune de Misérieux, à proximité du parc de Cibeins, depuis bientôt deux ans.
Cette association a été fondée pour promouvoir la médiation
avec le cheval. Elle consiste en des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir les richesses des interactions avec le
cheval.
Les objectifs de l’association se concrétisent par des activités
diversifiées : activités à pied pour se découvrir en apprenant à
communiquer avec le cheval, promenades en famille ou en
individuel, à cheval ou en calèche.
Ces activités s’adressent à tous ! N’hésitez pas à venir rencontrer Avia, Cadillac et Rêve. Ils vous attendent !

Samedi, en plus petit comité, les conscrits ont enchainé par la remise
des gibus aux ainés puis un repas convivial.
Et c’est tout frais (enfin presque) et élégants (ça c’est sûr), qu’ils se
sont retrouvés pour faire des photos dimanche matin. Puis après une
minute de silence devant le monument aux morts, une vague endiablée
a déferlé dans les rues, sous les acclamations d’un public nombreux.
Après un apéritif sous le soleil, un très bon banquet leur a été servi
dans une chaude ambiance.

Beaucoup d’enfants en visite avec le CDL, le périsco ou
l’école souhaiteraient revenir emprunter des livres mais ne
sont pas inscrits. Nous vous rappelons que l’inscription et le
prêt sont gratuits. Parents n’hésitez pas à venir chercher à la
bibliothèque une carte de lecteur. Celle-ci vous donnera
accès à tous les documents du réseau de lecture.
Permanences de la Bibliothèque de Misérieux :
mercredi 15h30/18h30 et samedi 10h/12h.
Fermeture les mercredis 19 et 26 avril
Contacts : miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tel : 04 74 08 38 79

CETTE ANNEE C’EST LA

Au programme : après-midi crêpes puis bugnes avec MarieNoëlle , Christiane et Joséphine aux manettes.

BIBLIOTHEQUE

Des prochaines visites et d’autres histoires sont prévues dans
l’année pour le Centre de Loisirs.
Prochain rendez-vous autour du livre pour les enfants dès 3
ans (suivi d’un petit goûter) le mercredi 12 avril à 14H30.
Inscriptions à la bibliothèque ou sur internet.

Vie des Classes...Vie des Classes...

La fête s’est terminée lundi (officiellement), lors d’un retinton au restaurant.
Merci à la 8 pour avoir assuré le service et l’intendance durant tout le
weekend, merci à la 2 pour le service du dimanche !!!
Contact : Guillemine Trégard

06 08 33 95 68

contact@equitavie.com - www.equitavie.jimdo.com

Le weekend des conscrits est terminé mais la classe en 7 ne rentre pas
en hibernation pour autant : rendez-vous en septembre pour la choucroute !"

