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Confiez votre informatique
à des spécialistes
Dépannage - Formation - Installation Vente matériels et logiciels

David MURAT

88 Allée des Amandiers 01480 JASSANS RIOTTIER
Tél. 06 80 84 77 83
taxis-dombes-saone@hotmail.com
Accueil personnalisé
Gares et aéroport

10 000 particuliers ou professionnels
nous ont fait confiance
Pourquoi pas vous ?

Rayons - Chimio - Dialyse
Conventionné Sécurité Sociale

contact@fdsi.fr

http://www.fdsi.fr
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La Sarl Ain’dice Immobilier a été créée à Misérieux en 2009
Agence immobilière, trait d’union entre les différents acteurs
de votre projet immobilier
ACHATS - VENTES - ESTIMATIONS
Le bonheur de bien habiter :
http://www.aindice-immobilier.com
Belles demeures, maisons de caractère, villas, immeubles
et emplacements d’exception…
Proche de vous, tous les jours, du lundi au samedi,
sur rendez-vous, contactez Ain’dice Immobilier au

06 27 45 02 75

Tél. 04 74 00 01 27

CPI 01012016000009238

Anne-Marie SERMOLINI,
agent immobilier depuis 25 ans
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__________________________________________

Editorial
2016 est déjà derrière nous. Année difficile au point de
vue national avec la poursuite de l’état d’urgence, doublé
du plan Vigipirate renforcé au niveau maximum. Une
grande pensée pour toutes les personnes qui ont été
meurtries dans leur chair ou qui ont perdu un membre
de leur famille ou un ami.
Pour notre commune, 2016 aura été une année riche en
projets et travaux exécutés.

Ce fut tout d’abord, en février, la validation de notre
révision du PLU. Les différents services de l’Etat l’ont
approuvé, entre autre en raison des actions concernant
le développement durable et le respect du Grenelle 2 de
l’environnement.
Puis la réalisation de deux grands projets de notre mandature : l’école maternelle et la Grande Rue. Grâce à
l’agrandissement et la rénovation de l’école maternelle,
nos petits misellans sont désormais accueillis dans des
locaux modernisés et agréables. L’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite est opérationnelle.
La première phase des travaux de rénovation et de
sécurisation de la Grande Rue est terminée. L’objectif
était de sécuriser les divers déplacements des enfants
autour de l’école : un plateau zone 30 a été installé, des
passages piétons, un arrêt de bus (aux normes PMR),

la sécurisation à la sortie du chemin du Cimetière et du
chemin de l’Eglise.
Je remercie les habitants pour le sens civique dont ils ont
fait preuve lors de la réalisation des travaux . Je remercie
également, pour leur participation financière, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée.
Nous en avons profité pour installer un panneau lumineux permettant à toutes et à tous d’avoir connaissance
des différentes manifestations et informations concernant notre village.
Lors du dernier conseil municipal de l’année (16 décembre),
nous avons étudié les investissements à envisager pour
la période 2017/2019 (Etude nécessaire vu la baisse des
dotations de l’Etat).
Il est impératif de suivre de près nos dépenses de fonctionnement afin de ne pas perdre trop de notre capacité
d’autofinancement. Vous en retrouverez le détail dans
nos pages finances.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année
2017. Que vos vœux soient exaucés.

____________________________________________________

Le Maire, Etienne SERRAT

______

Conseil municipal
Nous vous informons de la démission de 2 conseillers
municipaux au cours de cette année :
En février, M. Gabriel Cinier (de la liste Misérieux Notre
Village), a été remplacé par M. Gabriel Aumonier.

En septembre, Mme Dominique Déal (de la liste Poursuivons Ensemble), a été remplacée par Mme Marilyn
Echallier.

____________________________________________________
Prochains conseils municipaux :

Calendrier électoral :

Jeudi 19 janvier, vendredi 17 février et jeudi 23 mars.

Elections présidentielles 2017
1er tour : dimanche 23 avril, 2ème tour : dimanche 7 mai
Elections législatives 2017
1er tour : dimanche 11 juin, 2ème tour : dimanche 18 juin

Les conseils ont lieu à 20h00 en mairie et sont
publics.

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, vous avez peut-être pu constater que le site
de la mairie de fonctionne plus correctement. Nous sommes victimes d’un piratage.
Il n’y a donc plus d’accès possible jusqu’à ce que nous ayons remédié au problème.
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____________________________________________________
Etat civil arrêté le 20 décembre
Naissances
BON Margaux le 12 février
GOMA Séléna le 15 février
FORNASARI Elio le 7 mars
LUCAS Timothé le 13 mai
TINES Julia le 19 mai
LACHENAUD Malonn le 24 mai
BEN HASSINE Noham le 27 mai
MOREL Soan le 9 juin
TOME LANCHA Cassandra le 11 juin
MARTIN Mélody le 3 juillet
GUILLAUME Mila le 21 juillet
BERTAINA Julia le 13 août
BOUSSARD Chloé le 17 août
JOURDAN Liam le 6 septembre
RIOTON Jayckson le 15 septembre
GIRAUDON Marius le 21 septembre
FELIX Marley le 15 octobre
GUILLARD Eva le 14 novembre
ROUMEYSI Ema le 22 novembre
PECH Jules le 8 décembre

p9

CIOLFI Romain et BONVALOT Sindy le 21 mai
MESQUIDA Azriel et MINOT Amandine le 10 septembre
DUMOULIN Florent et NORMAND Pascale le 24 septembre

Décès
GILLE Marie le 21 janvier
MILLET Jean-Claude le 31 janvier
MARIOT Jean Claude le 29 février
ROMANT, née LONGCHEFAY, Germaine le 11 mars
SANDRIN Pierrette le 27 mars
DELSOL Norbert le 6 juin
JOSSON Jean le 10 juin
VERRIER Paul le 31 août
LEMONON Paul le 14 septembre
MARTINEZ, née VACHER, Dominique le 18 septembre
RENAUD, née BUFFIN, Huguette le 15 octobre
THENON, née LAVILLE, Yvonne le 20 octobre
PERRIER Jacques le 22 octobre
PACOUD René le 7 novembre
SZCZEPKOWSKI Patrick le 15 novembre
SOITEL, née SANDRON, Andrée le 12 décembre
BUFFIN Marcel le 19 décembre

____________________________________________________
________________

Budget 2016 de la commune
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 : 1 332 138 €

1. Les principales recettes : 952 952 €,
auxquelles s’ajoute l’excédent reporté de 2015 (361 057 €)

a) Les impôts et taxes diverses constituent l'essentiel de
nos ressources. On notera :
• Les taxes d'habitation et taxes foncières : 399 313 €.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la
pression fiscale en 2016
• La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée :
99 636 €
Janvier 2017 - 2

• La taxe sur l’électricité : 38 500 €
• La taxe sur les droits de mutation : 29 000 €
b) Les dotations constituent la seconde recette importante. Elles subissent une baisse sensible qui devrait
se poursuivre en 2017.
• Celle de l'Etat a tendance à baisser : 190 000 € prévus
en 2016.
• La contribution du SMICTOM : 34 680 €
Cette participation est liée au centre de stockage de
déchets ultimes de la Thorine. Compte-tenu de la fermeture du site, la recette disparaîtra en 2017.

_________________________________________________________________________
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• La dotation de solidarité rurale : 37 000 €
• 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.)
Origine des recettes
Dotations,
subventions et
participations
24 %

Autres produits de gestion
courante 3 %

Impôts et taxes
43 %

Report
dʼexcédent 2015
27 %

Remboursements
maladie
3%

2. Comment les recettes sont-elles utilisées ?

Catégories de dépenses
Montants
%
Charges à caractère général
282 760 21,63
Charges de personnel
383 800 29,41
Indemnités et subventions
112 050
9,35
Atténuation de produits
10 600
0,55
(nouvelle taxe, GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations))
Charges financières (intérêts des emprunts)
38 647
6,81
Dotation aux amortissements
18 286
2,25
Dépenses imprévues
14 287
1,50
Virement à la section d’investissement (*)
476 930 32,29
Total
1 314 009 100,00

(*) Le virement à la section d’investissement résulte de la différence entre les recettes et les dépenses réelles. C’est une ligne
d’équilibre, qui permet de dégager un autofinancement affecté à
l’investissement.

Il ressort de ce tableau que :
- par le biais du virement à la section d’investissement,
plus d’un tiers de notre budget est consacré aux
dépenses d’investissement
- que la principale dépense concerne les charges de personnel, suivies des dépenses générales de fonctionnement. Même si les dépenses sont contenues, l’accueil
du public, la gestion administrative et l’entretien de la
commune nécessitent que les frais de personnel soient
maintenus à un bon niveau.

Indemnités et
subventions
8%

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Intérêts des
emprunts
3%

Charges à
caractère général
21%

Dotation aux
amortissements
1%

Charges de
personnel
29%

Virement à la
section
d'investissement
36%
Dépenses
imprévues
1%

GEMAPI
1%

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
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

1 314 009
803 793
18 286
15 000
476 930

Les autres recettes proviennent de subventions (nous
attendons des subventions importantes de l’Etat et du
Conseil Départemental de l’Ain sur nos projets, comme
la rénovation de l’école maternelle et les travaux effectués dans la Grande Rue), du remboursement de taxes
(FCTVA et taxe d’aménagement) et de l’excédent de
l’année antérieure.
Par ailleurs, compte-tenu de l’importance du chantier de
la rénovation de l’Ecole Maternelle, le Conseil Municipal
a décidé de souscrire un nouvel emprunt de 300 000 €.
Au total, la partie recettes du budget d’investissement
s’élève à 1 641 000 €.
Les dépenses les plus significatives sont le remboursement de la dette (capital remboursé : 102 061 €), la
rénovation de l’école maternelle, les travaux de sécurisation et de mise en accessibilité de la Grande Rue, des
travaux au cimetière, la sonorisation de la salle polyvalente, l’installation d’un panneau lumineux d’information.
Des crédits ont également été réservés pour des acquisitions foncières en vue de l’installation de commerces
et l’acquisition de la licence du café, qui a cessé son
activité en 2016, ainsi que pour le remplacement
du matériel roulant des services techniques.
Jean-Pierre MOUGEOT
et la commission des finances
(Dominique DEAL, Nathalie PERRIN,
Franck AUCOURT, Alain BERRIER)

Janvier 2017 - 3
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Plan de mandat
Le Conseil Municipal s’est réuni en séminaire en fin
d’année, dans le but de définir des orientations pour les
investissements à effectuer sur la seconde partie du
mandat en cours.
Plus de deux millions d’euros de travaux vont être engagés sur 3 ans.
En plus des travaux courants, les projets suivants vont
être menés à bien :
- une dernière tranche de travaux à l’école maternelle,
concernant l’aménagement de la cour, l’installation d’un
préau et la rénovation des jeux
- l’agrandissement, la réhabilitation et la mise en accessibilité de la salle N°2, qui se trouve à côté de la pharmacie
- la fin du programme d’accessibilité pour les bâtiments
communaux
- la rénovation et la sécurisation de la rue des Ecoles

- la démolition et la reconstruction des bâtiments du
Picou, destinés aux Associations et clubs sportifs de la
commune. Il s’agira d’une première tranche de travaux,
pour ce qui deviendra un complexe sportif et de loisirs.
La mandature suivante aura à compléter ce chantier
par des aménagements paysagers, la création de
places de stationnement et une réflexion sur les accès
des véhicules et des piétons.
En parallèle à ces projets :
- le Conseil Municipal réserve une enveloppe budgétaire
pour favoriser la création de commerces.
- une étude sera engagée pour réfléchir au développement du village pour les années 2020/2030 (besoins
des écoles, extension des locaux de la cantine, maintien
ou non d’un stade au cœur du village, besoins de locaux
associatifs, création de réserves foncières, besoins de
places de stationnement, déplacements modes doux…).

____________________________________________________
Présentation de l’enquête « Commerce »

___________________

DEMARCHE ET OBJECTIFS DE LA MUNICIPALITE
Début 2016, la Commission Commerce a souhaité
consulter les habitants de Misérieux, afin de mieux
cerner les attentes, évaluer les besoins en services de
proximité, et ainsi orienter les actions de la Municipalité
soucieuse de redynamiser, développer et surtout
maintenir l’offre sur notre commune.
Un questionnaire élaboré par les membres de la
commission, a été distribué fin juin, dans les boites aux
lettres des quelques 700 foyers de Misérieux. Les
réponses étaient à déposer en mairie, avant le 16 juillet.
Nous avons évidemment pris en compte les quelques
retours tardifs. Nous avons donc enregistré 90 réponses
et nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont souhaité participer.

Ces réponses vous sont présentées sous la forme de
3 histogrammes conformes aux données recueillies.
Nous avons également relevé par thèmes, les différentes
suggestions formulées.
Nous tenons cependant à préciser que nous n’avons pas
la prétention de vous communiquer un avis exhaustif des
attentes et besoins de toute la population de Misérieux,
ni d’avoir conçu un outil professionnel d’analyse des
comportements de consommation des ménages sur
notre commune.
En préambule, nous attirons votre attention sur le fait
qu’au moment de la conception et diffusion du questionnaire, nous ne pouvions prévoir la fermeture définitive
intervenue le 10 août 2016, du Café restaurant « Edith
et Jacques ».
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Fréquentation des commerces existants
L’année 2016, à notre grand regret, a donc
connu deux cessations d’activité, préjudiciables, avec le départ de Madame LangrandSimonot, docteur en médecine, qui a rejoint
la maison médicale d’Ars et la fermeture
définitive de notre café en centre bourg.
En réaction immédiate au risque de perte
irrémédiable d’un café au cœur du village,
la municipalité a décidé de se porter acquéreur
de la Licence IV afin de la maintenir dans la
commune et permettre ainsi une réouverture
future.
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Pour la problématique de l’offre de soins sur notre commune, elle se situe au croisement de la présence proche
d’une maison médicale à Ars, regroupant 3 médecins,
la carence de foncier de la municipalité, et la baisse des
dotations de l’Etat, qui nous oblige à la plus grande prudence quant aux investissements. La bonne gestion nous
impose la plus grande vigilance sur notre capacité
d’endettement.
C’est pourquoi, après réflexion, la municipalité n’a pas
jugé prioritaire l’acquisition de l’ancien cabinet médical
compte tenu du coût et des travaux à réaliser.
Dans un premier temps, notre stratégie a été de recentrer les commerces et offres de soin, en rez-de-chaussée
d’un immeuble collectif (Clos Cérès en face de Vival),
initiative privée du propriétaire en conformité avec les
orientations du PLU.
Malheureusement, l’avancée de notre travail est totalement suspendue à l’aboutissement de ce projet privé, sur
lequel nous n’avons pas de pouvoir. Devant la complexité
de la situation, nous ne sommes pas en mesure de nous
projeter sur les disponibilités de locaux.
D’autre part, nous avons bien pris toute la mesure de la
problématique de l’accès aux soins en milieu rural sur les

















territoires de l’Ain, et notre commune pose la question
de son attractivité.
Comme nous avons pu le constater, les médecins souhaitent majoritairement se regrouper dans des cabinets
ou des maisons de santé pluridisciplinaires, car de
nouveaux modes d’exercices apparaissent
- Un mode regroupé car il favorise les échanges professionnels et permet une meilleure organisation du travail.
- Le recours au temps partiel, de plus en plus fréquent,
lié en partie à la féminisation du métier.
- Une carrière plus courte.
L’exercice libéral en zone rurale ou semi-rurale est dans
l’esprit des jeunes médecins, synonyme d’une importante charge de travail, en raisons des contraintes
supposées ou réelles de la permanence des soins et de
la solitude des médecins. (Etude offre de soins Conseil
Départemental).
Aujourd’hui, notre réflexion se pose sur la manière d’être
attractif pour accueillir des professionnels de santé, en
prenant en compte ces problématiques, la présence
proche du cabinet groupé d’Ars et l’offre des communes
avoisinantes.
Janvier 2017 - 5
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SUGGESTIONS DIVERSES FORMULEES DANS L’ENQUETE
 Expression de diverses critiques : enquête tardive,
démarche inutile, car commerces non viables, trop
grande proximité avec de grandes communes
(Jassans, Trévoux…), la municipalité est responsable
de la disparition des commerces, et…autres : « commerce de literie dans un village dortoir ».
 Dans l’imaginaire de beaucoup d’habitants, l’existence de commerces est synonyme de « village
vivant = un village avec des commerçants ».
 Quelques personnes nous félicitent d’avoir pris l’initiative de cette enquête.
 Suggestions de mutualiser les implantations avec
Sainte Euphémie et Ars et aménager des liaisons
en mode doux entre les 3 communes.
 Bar-restaurant proposant des animations pour rencontres intergénérationnelles. Créer un cœur de
village avec café-terrasse pour plus de convivialité.
 Créer une vraie zone de chalandise avec des parkings.
 Implanter un immeuble avec commerces, services
de santé et parkings à l’emplacement du stade.
 Faire de Misérieux une ville « écolo » où les gens
aient envie de venir habiter.

 Oui à des commerces, mais attention de ne pas
dénaturer l’âme de MISERIEUX (calme).
 La pénurie de places de stationnement revient dans
plusieurs questionnaires. Assermenter un employé
municipal pour lutter contre les incivilités (stationnements dangereux ou interdits). Faire respecter le
stationnement devant les habitations. Créer des
places près de l’école primaire.
 Pour les commerces, penser à toutes les générations : anciens et lycéens.
 Créer un espace de travail partagé (« co-working »).
 Insistance sur l’absence de boulangerie.
 Difficultés pour se soigner. A contrario plusieurs personnes n’expriment pas de besoins de ce type de
services sur la commune, car proximité d’Ars et de
Trévoux.
 Créer une aire de jeux pour enfants de 2 à 7 ans au
cœur du village.
 Créer un centre de loisirs en juillet-août (activités
gym, et danse).
 Plus de transports en commun.

____________________________________________________
Souhaits pour l’implantation de nouveaux commerces
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 A partir des résultats de l’enquête, nous
avons bien pris en considération vos
attentes pour orienter notre démarche
et agir lorsque des opportunités se présenteront, c’est pourquoi le Conseil
Municipal a attribué une enveloppe prévisionnelle de 250 000 euros au développement commercial et des services,
en prévision de nécessité d’investissement. Nous avons noté également que
certains services offerts par l’épicerie ne
sont pas identifiés : pressing, existence
d’un point vert Crédit Agricole pour le
retrait de liquidités…


















_____________

Déjà, suite à la forte demande d’un marché sur notre
commune, nous avons facilité, dès la fin des travaux de
la Grande Rue, donc depuis mi-novembre, l’installation
de commerces ambulants sur la place de la mairie tous
les mardis soirs de 15 h 30 à 19 h. Cette démarche
a aussi pour nous valeur de test, afin de mieux saisir
les contours de vos attentes, l’adéquation entre les
demandes exprimées et la nécessité réelle de commerces
de proximité. Devant le faible taux de fréquentation
constaté en décembre, nous nous interrogeons !
Janvier 2017 - 6



____________________________________________________
La répartition de la population sur notre village induit
une faible utilisation de l’axe principal de la commune.
Nous ne pouvons nier la très forte attractivité des agglomérations proches qui détournent des commerces
de proximité et les conséquences de la forte migration
pendulaire qui désertifie le cœur du village en journée.
Cependant, pour le confort de tous et plus particulièrement
de nos aînés, le maintien de ces services de proximité est
notre préoccupation. Nous pouvons tous agir pour l’avenir de nos commerces. Alors… Faites les vivre !
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Pour les associations :

_________________________________________________________________________

Les réalisations les plus marquantes de 2016
Patrimoine / aménagements :

- Achat de 12 grilles d'exposition
- Aménagement de l'ancien local technique du SMICTOM
et mise à disposition pour rangement de matériels
associatifs
- Remise en état et peinture des 2 courts de tennis
- Rajout d’un projecteur pour éclairage des tennis
- Peinture des jardinières devant la bibliothèque
- Pose du panneau lumineux
- Remplacement disjoncteurs sur terrain
de boules et sur terrain foot Michel Belllet
- Sonorisation de la salle des fêtes

- Dans une 1ère phase, numérisation du plan topographique de l’ancien cimetière et intégration dans le
module R’CIM de gestion du SIEA pour une saisie informatisée des données.
- Fin de l’aménagement de l’espace columbarium qui
comprend 8 nouvelles cavurnes.
- Remplacement des fenêtres du logement communal
au-dessus de la bibliothèque.
- Installation d’un coffret électrique avec prises pour l’alimentation des commerces ambulants.

Pour nos écoles :

Pour l’entretien quotidien du village :

- Peinture par le service technique
de la classe PS/MS de la maternelle
- Peinture par le service technique des anciens WC de
l’école maternelle
- Remise en état des mécanismes manuels des volets
roulants école maternelle
- Remise en service de l'éclairage de l'espace en gore
vers la salle des fêtes
- Rénovation de la salle du périscolaire au dessus de la
mairie (peinture des murs, changement du revêtement
sol et création d'un grand placard pour le rangement
des jouets)

Pour une meilleure sécurité :

- Re-profilage des trottoirs du chemin neuf et du chemin
du Boulas pour accès PMR
- Complément d'aménagement de barrières amovibles
sur la place de la Mairie qui permet de gagner plus
d’espace pour le stationnement
- Pose de la signalétique qui était absente sur certaines
rues
- Poursuite du trottoir sécuritaire (120 m) sur la grande
rue, à partir de la Forge jusqu'au pont du Formans

- Achat d'un compresseur
- Achat d'un nettoyeur haute pression
- Achat d'un souffleur à feuilles
- Achat d’une petite tronçonneuse
- Achat d’une débroussailleuse
- Achat d'une remorque pour le service technique
- Remplacement du véhicule utilitaire de service

- Contrats pour sous-traitance de nos fossés et talus
- Programme de peinture des bornes incendie
Nous avons nos 3 agents techniques titulaires :
Jean-Marc, Marcel et Jean-Pierre (titulaire depuis mai) et
Emrys PERNET en renfort CUI depuis le 13 JUIN 2016.
Son contrat a été renouvelé le 13 décembre dernier pour
une durée d’un an à raison de 20 heures par semaine.
A la vue du montant des réparations que nous avions
cette année, nous avons décidé de nous séparer de notre
épareuse. Nous avons donc fait appel à la sous-traitance
pour l’entretien de nos fossés et talus.
Le coût de cette prestation a été comparé au temps
passé par un agent, à l’entretien de ce matériel et aux
différents coûts de fonctionnement (salaire, carburant,
révision, assurance…).
Pour 2017, il faudra également « s’ habituer » à porter
un autre regard sur nos espaces verts et à les traîter
différemment car l’usage de produits phytosanitaires
devient complètement INTERDIT.
Gérard CARDOSA, 1er adjoint
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Travaux
L’année 2016 a été particulièrement chargé pour la commission Travaux et l’équipe chargée du suivi des entreprises
(Messieurs FORET, AUMONIER et DELECOURT). Deux
« gros » chantiers ont été réalisés cette année : l’extension et la restructuration de l’école maternelle avec mise
aux normes “Personne à Mobilité Réduite (PMR)” d’une
part et les travaux de sécurisation et de mise aux normes
PMR de la Grande Rue d’autre part. Ces deux chantiers
importants sont respectivement de 600 000 € TTC
pour l’école et 265 000 € TTC pour la Grande Rue.

ECOLE MATERNELLE

Le permis de construire a été accordé le 18 décembre
2015 et les travaux ont pu débuter comme prévu dès
le début du mois de février 2016. L’extension de l’école
maternelle côté chemin de l’Eglise a été réalisée de
février 2016 à fin juin 2016 (hors travaux de finition)
avec, lors des vacances scolaires de Pâques, la restructuration de l’ancienne salle de motricité pour en faire une
salle de classe. Le planning très chargé pour les entreprises de restructuration de la salle de motricité en trois
semaines a été un bon test sur les capacités des corps
de métier à travailler ensemble pour les travaux de
restructuration à l’intérieur de l’école maternelle (salle
des petits et salle des moyens). Dès le début des
vacances d’été les travaux d’ouvertures dans le pisé ont
débuté, la mise en conformité incendie par la projection
en plafond de flocage coupe-feu, le percement des nouvelles circulations et les travaux d’amélioration technique
(éclairage, ventilation mécanique, création de sanitaires
au norme PMR…) ont été entrepris.
Les travaux de finition se sont déroulés en juin et juillet
pour l’extension et juillet et début août pour l’existant et
les extérieurs. Après deux semaines de grand nettoyage
pendant lesquelles beaucoup de personnes ont redoublé
d’efforts, les enfants ont pu rentrer avec les intérieurs
finis (sauf petites réserves à réaliser hors de la présence
des enfants). Septembre et début Octobre ont été bien
occupés pour les extérieurs (pavés des deux cours Nord
et Sud, serrurerie de la rampe handicapée, pose des deux
portails, espaces verts et fin des enduits extérieurs).
La commission a vivement apprécié l’aide des bénévoles
et les en remercie.

GRANDE RUE

Comme avant tous travaux un peu conséquents, une
esquisse du projet a été travaillée avec l’agence de
l’ingénierie pour établir un dossier de consultation des
bureaux d’étude. Infratech a été retenu pour nous aider
dans la maîtrise d’œuvre de ce projet de sécurisation
et de mise aux normes PMR de la Grande Rue. Il est
important de savoir que la RD 88 Grande Rue est une voirie départementale et pour prétendre à une subvention
Janvier 2017 - 8

du Conseil Départemental, nous n’avons pas eu une
liberté totale quant aux dispositions à prendre. A titre
d’exemple le Conseil Départemental nous a « fortement
suggéré » de changer le profil transversal de la route
ce qui a généré des frais non prévus et non « visibles ».
L’objectif premier du chantier était la sécurisation des
écoles tant au niveau des véhicules que des accès piéton
et desserte piétonne entre les deux écoles. Le deuxième
objectif a été de mettre en conformité le début de la
Grande Rue avec les normes PMR par un élargissement
des trottoirs et la mise en place d’un arrêt de bus spécifique.
Le lot principal a été attribué à Roger Martin RhôneAlpes, “mieux disant” à l’appel d’offres, avec le planning
imposé suivant : réalisation des enrobés (couche de fondation et couche de roulement) pendant les vacances
scolaires de la Toussaint et avant le froid interdisant
toute mise en œuvre d’enrobé. Les travaux de finition
(mise en place de marquage, mobilier urbain et béton
désactivé) se sont déroulés courant novembre.
Actuellement les travaux prévus au marché sont terminés et la réception officielle a eu lieu le 9/12/2016.
Nous avions prévu une phase d’observation pour prévoir
en complément du marché la mise en place de signalisation complémentaire (traçage de deux passages piéton
aux débouchés du chemin de l’Eglise et du chemin du
Cimetière) et le scellement d’une vingtaine de potelets
qui interdisent le stationnement sur les trottoirs. La zone
30 est donc délimitée par le chemin des Berlières et le
carrefour avec la rue des Ecoles et du Chanay.
Ces travaux font partie d’un schéma plus vaste intégrant
les voiries du centre du village (Grande Rue jusqu’à la
bibliothèque, rue des Ecoles et début de la rue du Chanay).
En complément :
Nous vous rappelons que l’arrêt chemin des Berlières
est interdit pour des raisons de sécurité. En effet, le
débouché de ce chemin est dangereux surtout en
marche arrière.
Sur le plateau ralentisseur, les piétons sont prioritaires qu’ils soient sur le passage piéton ou non :
ceci est une disposition du code de la route.
L’alternat de l’arrêt de bus est prioritaire en direction
de Cibeins : ceci nous a été préconisé pour ralentir la
vitesse devant l’école.
Place de la Mairie, les jardinières ont été remplacées
par des barrières, ce qui donne plus d’espace aux
voitures en stationnement.La circulation est ainsi
facilitée aux entrées et sorties d’école.
Dernier point afin de faciliter l’installation de nos
commerces ambulants du mardi merci de respecter
l’interdiction de stationner sur les emplacements
signalés Place de la Mairie.
Louis DELECOURT et la Commission Travaux
(Valériane CHIRON, Florence MONTY, Franck AUCOURT,
Gabriel AUMONIER, Gérard CARDOSA, Gérard FORÊT)
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Lutte contre l’Ambroisie
La vallée du Rhône et les plaines d’Auvergne-RhôneAlpes subissent l’invasion de cette plante, qui se
développe sur tous les milieux, dès que la concurrence
végétale est réduite.
Les pollens d’Ambroisie, très facilement déplacés par
le vent, présentent un fort potentiel allergisant. Ils sont
émis par la plante de début août jusqu’au mois d’octobre.
L’Agence Régionale de Santé en a évalué les coûts pour
le système de santé au cours de la saison 2015 (consultations, médicaments, arrêts de travail, désensibilisation,
etc.).
Pour la communauté de
communes Dombes-SaôneVallée, ils sont estimés à
84 604 €.
L’organisation de la lutte
vise à créer un réseau
impliquant l’ensemble des
acteurs du territoire pour
une action de terrain
efficace. Actuellement, la
lutte est cadrée par l’arrêté
préfectoral du 3 juin 2013,

lequel prescrit la destruction systématique
de cette plante avant
floraison.
La lutte contre l’Ambroisie est l’affaire de tous.
S’installant dans la durée,
nous devons apprendre à
reconnaitre cette plante
et à être vigilants.
Ensemble, nous devons
l’empêcher de conquérir
de nouveaux espaces et
limiter sa floraison pour
réduire l’impact sur la santé de nos proches et des
générations futures.
Si, à la belle saison, vous croisez des plants d’Ambroisie,
arrachez-les. Si cela n’est pas possible, alertez votre
maire, le référent communal (Jean-Marc Perraud) ou
utilisez la plateforme Signalement Ambroisie :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
ou appelez le numéro local : 0 972 376 888

____________________________________________________
Ensemble ne la laissons plus fleurir !

_______________________

Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017
et les jardins en 2019
Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit par les collectivités locales et les établissements publics, d’utiliser
ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien de tous les espaces publics et, en 2019
pour les particuliers.
Le 6 février 2014, la loi n° 2014-110 dite loi Labbé (du
nom du sénateur qui l'a portée) visant à mieux encadrer
l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire
national a été adoptée. Elle définit des échéances précises sur l'utilisation et la vente de ces produits.
Le 1er janvier 2020, leur utilisation sera interdite dans
tous les espaces verts, jardins publics et parcs et leur
vente au grand public sera quant à elle, interdite en 2022.
Les voies ferrées, les pistes d'aéroport et les autoroutes
seront exemptées. En cas d'urgence sanitaire, les pesticides pourront être utilisés.

Par,
Un amendement (n° CD754) au projet de loi sur la biodiversité, le gouvernement a avancé du 1er janvier 2020 au 1er
mai 2016, l'interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités publiques. Le projet de loi,
ainsi modifié, a été adopté le 26 juin 2014 par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.
Mais,
Un autre amendement (n°2369) relatif à l'interdiction
totale de produits phytosanitaires dans les espaces verts
publics, déposé par le gouvernement a finalement été
adopté en ce sens le 23 septembre 2014 et cette interdiction est finalement effective depuis le 1er janvier 2017.
Depuis cette date, les collectivités territoriales ne
peuvent plus utiliser de pesticides pour l'entretien
de tous les espaces verts y compris les cimetières
et les terrains de sport qui représentent des espaces
à contraintes pour leurs gestionnaires.
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Passerelle

______________________

Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est l’objectif
que s’est fixé votre cinéma à Trévoux, qui bénéficie des
dernières technologies : grand écran, projection numérique, son dolby, dans une salle neuve et confortable de
110 places.
Avec une programmation variée de 160 films récents,
La Passerelle accueille plus de 20 000 spectateurs par an.
Outre les séances grand public, nous proposons des
films à destination du jeune public et des œuvres d’auteurs recommandées “art et essai”, en version originale.
L’association LES PASSEURS et ses bénévoles proposent
également de nombreuses soirées spéciales !
Nous accueillons également les établissements scolaires
et les associations du territoire pour des séances à la
demande.
Plein Tarif : 6.80 € ; Tarif Réduit : 5.50 € ; abonnement :
45 €/10 places. Le stationnement à proximité est gratuit.

____________________________________________________

Contact :
04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

_____________________________

Ecole
succès. Des décorations faites par les élèves ont été
vendues au profit de la coopérative scolaire.
Lundi 12 décembre, les cm2 ont passé le permis vélo
organisé par la prévention routière. Questionnaire
théorique, piste mobile et manipulation du vélo étaient
au programme.
Les élèves de GS-CP et CP-CE1 iront à la piscine de
Trévoux aux beaux jours. Les élèves de CE2-CM1 et
CM1-CM2 partiront à Brenier Cordon afin de découvrir la
musique Balinaise et préparer un spectacle à destination
des familles.

L'année 2016-2017 est marquée par la rénovation du
bâtiment accueillant les plus jeunes. Une nouvelle classe
accueille des élèves de GS/CP, une nouvelle salle de
motricité plus grande et plus lumineuse et une accessibilité facilité à l'intérieur des bâtiments.
Cette année scolaire a débuté par une course coopérative
organisée le jour du sport scolaire. Tous les élèves se
sont retrouvés sur le terrain de foot afin de parcourir
ensemble la plus grande distance possible.
Le marché de Noël organisé le 8 décembre a été un vif

____________________________________________________
__________

Conseil Municipal des Enfants
Le mardi 6 décembre, le nouveau
Conseil Municipal des Enfants a
pris ses fonctions.
Après un mot d’accueil du maire,
M. Etienne Serrat, les huit conseillers se sont mis au travail.
Lors de cette première séance, ils
ont évoqué ce que la République
Janvier 2017 - 10

et Marianne signifient.
Ils ont élaboré le règlement interne
du conseil, le schéma directeur
des prochaines séances et listé
leur projets pour Misérieux.
Les comptes rendus seront affichés en mairie et à l’école primaire
après approbation des conseillers.
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Bibliothèque
Notre bibliothèque est ouverte au public les mercredis
de 15h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires) et les samedis
de 10h à 12h (sauf jours fériés). Elle accueille les classes
primaires et la grande section des maternelles, sur 2
demi-journées 4 fois dans l’année. Plusieurs fois en
cours d’année, nous avons invité des groupes d’enfants
pour un moment conte, kamishibai ou tapis de lecture.
Nous essayons d’offrir un plus, d’apporter l’envie et le
plaisir de lire avec des histoires animées, comme le 8
octobre avec « la ballade de l’escargot » en lecture sur
tapis. Dernièrement, à l’occasion de la rencontre intergénérations du 7 décembre à la salle des fêtes, nos 2
conteuses sont intervenues avec « Mon beau sapin »
en petit théâtre ainsi que deux jolis contes de Noël.
Tout proche des fêtes, le mercredi 14 et le samedi 17
décembre, dans notre bibliothèque, des contes de Noël
et kamishibaï ont été proposés aux enfants de 4 à 7ans,
moment magique suivi d’une surprise en chocolat.
Seule l’opération première page, qui consistait à offrir un
livre à tous les bébés nés en 2015, n’a pas eu de succès :
aucun enfant sur les 17 invités à la séance proposée
et très peu de parents venus retirer le livre « Ho ho la
vache ! » (Un coupon de retrait avait été envoyé par le
département et une invitation nominative distribuée aux
familles concernées). Nous en sommes très étonnées car
cette opération avait bien fonctionné avec les bébés de
2014. Les livres pouvaient être retirés à la bibliothèque
d’octobre 2016 à janvier 2017. Sinon, ils ont été rendus
au Conseil Départemental.
Le 5 juin 2016, nous avons fêté les 30 ans d’ouverture
de notre bibliothèque. Ce fut un moment d’échange
convivial agrémenté des belles décorations artisanales
réalisées par l’équipe de bénévoles : dédicaces avec
l’auteur Fred Lenglet, concours de dessins, contes et
lectures, exposition, animation musicale avec Emilie,
jeune chanteuse Misellane, et tombola suivie d’un goûter
pour clore cette journée sympathique !
Dans notre réseau, la lecture est gratuite.

De nombreuses nouveautés se sont rajoutées au grand
catalogue grâce à la concertation des 17 bibliothèques
de la CCDSV. Une offre riche en choix (118 994 exemplaires au 25 nov.), 17 lieux de découverte vous accueillent (11 294 inscrits et 233 collectivités). A Misérieux,
nous avons 569 inscrits dont 410 lecteurs actifs et 9
collectivités (250 lecteurs) qui fréquentent régulièrement
notre bibliothèque. Echanges, réservations et prêts fonctionnent bien, n’hésitez pas à venir ou à utiliser le procédé par le net, nous demander le guide du lecteur
où tout est expliqué. Nous restons à l’écoute de vos souhaits.
La CCSDV, l’aide et le soutien de la Municipalité nous ont
permis en 2016 d’acheter 186 nouveaux exemplaires,
ainsi qu’un nouveau bac sur roulettes pour les livres
de nos petits et des présentoirs afin d’améliorer l’aménagement.
Merci à toute l’équipe de bénévoles qui contribue au bon
déroulement et à l’évolution de notre centre littéraire.
Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2017 !
Pour nous contacter : Tél 04 74 08 38 79
miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
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Un Misellan en route pour les Etats-Unis…
Un Misellan, Timothé FABRE 17 ans, se prépare pour le
championnat du Monde de BMX 2017.
Cette année a encore été riche et prometteuse en résultats :
- 4ème au championnat de France junior au "time trial"
(tour chronométré)
- 6ème en finale du championnat de France junior
- 7ème au classement général de la coupe de France de la
catégorie junior (nés en 1998 et 1999) ET surtout 1er
des juniors de son année, 1999.
Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu
nous rendre au championnat du monde qui se déroulait
à Medellin en Colombie (manque de budget).
La saison 2017 arrive pour ce jeune pilote qui va parcourir la France, sillonner l'Europe et si tout se passe bien…
traverser l'Atlantique.
Pour sa qualification aux championnats d'Europe et du
Monde, Timothé doit participer aux 10 manches de
coupe de France et aux 10 manches de coupe d'Europe.
Timothé roulera en Belgique, en Hollande, en République
tchèque, en Estonie, en Norvège.
Sa qualification en poche, nous l'accompagnerons clôturer l'année en juillet 2017 à Rock Hill en Caroline du Sud
aux USA pour le championnat du Monde.

Ce sport engendre des coûts très importants, nous avons
très peu d'aide de la fédération, c'est pourquoi l'Association "Timothé 2024" est à la recherche de soutiens
financiers : sponsors, mécènes, donateurs…
Vous, professionnels, particuliers, voisins, amis, si vous
êtes intéressés par son périple, l'association est prête à
vous recevoir pour vous présenter plus en détail cette
saison qui s'annonce riche en émotions.
Site internet : http://Timothe2024.free.fr
E-mail : Timothe2024@free.fr
Anne FABRE, présidente de l'Association "Timothé 2024",
06.07.37.44.53
Bernard DUFOUR, vice-président, 06.66.42.69.08

____________________________________________________
_______________________

Association misellane de cyclotourisme
A ce jour, l'effectif du club est de 90 licenciés dont 19
féminines adultes et 36 jeunes à l'Ecole Cyclo (3 filles et
33 garçons).
Les sorties groupées ont lieu les mardi et jeudi aprèsmidi, samedi et dimanche matin pour la route ; les
samedi après-midi et dimanche matin pour le VTT.
L’Ecole cyclo accueille les jeunes tous les samedis à 14 h.
En 2016 les jeunes ont participé à diverses épreuves
où ils se sont bien classés :
- au critérium départemental des Echets : 1ère place pour
Lilian suivi en 3ème, 5ème et 6ème par Lucas, Charles et Tom
- au critérium régional de Buis les Baronnies Lilian est
arrivé 2ème et a été qualifié pour le critériuml national
(auquel il n'a pas pu participé), Charles et Lucas ont été
classés 18ème et 20ème.
- au festival vélo vert de Villars de Lans les 2ème et 3ème
places ont été pour 2 binômes de Misérieux
- Jérémy a terminé en 3ème à La Transmondorienne et
à la Furette de Rives (38)
Une grande fierté pour ces jeunes
et leurs moniteurs qui animent
l'Ecole Cyclo tout au long de l'année.
Quant aux cyclotouristes, ils ont
fait voyager les couleurs de
Misérieux : à Strasbourg, à la
semaine européenne d'Auch, à la
semaine fédérale de Dijon, à un
brevet Mer-Montagne ralliant
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l'Atlantique au Massif central, au Portugal, le long de la
Loire jusqu'à La Baule, les Sables d'Olonne, Arcachon ;
en Corse, à Sainte Euphémie sur Ouvèze.
Les rallyes des mois de mai et d'octobre ont accueilli bon
nombre de participants en route , VTT et marche.
L'année 2016 s'achève et déjà les projets 2017 pointent
avec un week-end neige en janvier et de multiples activités et sorties.
Toute personne intéressée par la pratique du vélo peut
faire 3 sorties d'essai avant de s'engager.
Contacts :
Président : Alain Tribout 09 81 60 49 65
ou 06 80 28 12 98 alain.tribout@gmail.com
Secrétaire : Gérard Miquel
04 74 00 46 19 ou 06 71 21 91 06
amicyclomiserieux@yahoo.fr
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Nous rendons hommage à Mr. Baberet Pierre déc
à l'âge de 71 ans

__________________________

Club Vivre Heureux

Le repas de fin d'année du club s’est déroulé le
24/11/2016 au Régina à Ars/sur/Formans

Les Bûches de Noël le jeudi 15 décembre 2016 en salle
N° 2

Nous
1 ans

Nous rendons hommage à M. Baberet Pierre, décédé à
l'âge de 71 ans

L'assemblée générale se prépare pour la m
Correspondantes Club Vivre Heureux de Misérieux :
Henriette Durantet
téljanvier
: 04 74 00/mi
03 34février 2017
L'assemblée générale se prépare
Marie Noëlle Laparra
tél : 04 74 00 71 90
pourdécèdé
la mi-janvier/mi-février 2017
rendons
hommage à tél Mr.
Pierre
Robert Quintana
: 04 74 Baberet
08 58 20

____________________________________________________

Correspondantes Club vivre heureux de Misérieu
Mmes&Mr.

Henriette Durantet t

__________________________________________

04 74 00 03 34
L’avenir de l’Association
des Anciens
Combattants
Marie Noëlle Laparra….................
Notre Association des Anciens Combattants
Misé04 74de00
71 90Cette année encore, le 11 novembre, mes collègues et
rieux, créée en 1919, devient une minuscule association
moi-même, très sensibles
Robertdevant l’importance d’une
dont la moyenne d’âge dépasse les 80Quintana.............................tél
ans. Il a donc été
nombreuse assistance rassemblée
autour
nous,
avec
: 04 74
08de58
20
décidé, en collaboration avec Monsieur le Maire et nos
la présence de nos élus, de membres du comité des
élus, de transformer celle-ci en une nouvelle (à la mémoire
fêtes, du corps enseignant entouré de très nombreux
des… ou en souvenir des Anciens Combattants), dans le
enfants, de leurs familles et de citoyens toujours fidèles,
seul but de créer un groupe de personnes sensibles à nos
vous remercions infiniment.
obligations dues à ceux qui perdirent leur vie pour défenVotre participation active, le travail énorme des profesdre notre indépendance. Le seul but étant de nous
seurs des écoles et de tous les élèves, donnèrent par
retrouver nombreux lors des journées réservées pour
leurs chants parfaitement exécutés, une nouvelle oriennous rappeler leur souvenir.
tation à notre cérémonie. Dans l’esprit laïc le plus sincère,
Pour ceci, nous avons organisé une réunion le mardi 18
il n’est pas exclu le droit de se recueillir avec ses idées
L’avenir
de l’Association des Anciens
octobre dernier. Encouragés par la présence d’une quinreligieuses personnelles, en toute intimité et discrétion.
zaine de nos concitoyens, puis par la demande de nouC’est, là encore,Combattants
respecter chacun de nous.
veaux intéressés, nous poursuivons notre idée et vous
invitons tous à une nouvelle réunion, pour rassembler un
groupe solide et mettre en place une nouvelle structure.

L'assemblée générale se prépare pour la mi
Cette réunion aura lieu en mairie le mardi 17 janvier
février 2017
à 20 heures.
Ce jour-là, nous voudrions mettre en place la nouvelle
structure, établir des statuts, en laissant le soin à l’enCorrespondantes
Club
vivre
semble de définir la future
ligne de
conduite.heureux

3 34

1 90

de Misérieux

Comprenez bien notre but, qui n’est pas de nous défiler,
Mmes&Mr.
Henriette
Durantet tél :
mais de construire
quelque chose de positif.
Nous avons
été sollicités en son temps, comme avant nous les combattant de 1939-1945, pour conserver cet esprit de
Marie Noëlle Laparra….................tél :
respect envers les soldats morts lors du conflit 1914-1918
et ceux qui suivirent. Il y a encore aujourd’hui, malheureusement, desRobert
soldats français qui meurent sur les lieux
des combats définis pour défendre notre pays.

........................tél : 04 74 08 58 20

Janvier 2017 - 13
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Zanshin Karaté Do
Les 15 et 16 octobre a eu lieu notre stage annuel de
karaté, pour la deuxième année consécutive dans la salle
polyvalente de Misérieux.
Le stage était animé par Jean-Claude Humbert 5ème Dan
(Godan) de l’école Oshima Shotokan. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir des adhérents de clubs environnants
et de la région de Marseille.

Samedi matin, le cours était ouvert aux enfants du club.
Ce week-end avait un goût particulier. En effet, cette
année, le club Zanshin Karaté Do fêtait ses 10 ans. Les
stagiaires, entourés de leurs proches, se sont réunis le
samedi soir autour d’un buffet avec les membres du club.

____________________________________________________
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2017.

_________________________________

Boule du Platane : Assemblée Générale du 7 octobre 2016
Le président, Roger DESVIGNES, a ouvert la séance, avec
M. le Maire à ses côtés et la présence de 21 licenciés, sur
les 23 que compte la société.
Il a remercié les bénévoles pour les travaux effectués
au clos : l’installation d’un panneau d’information, jeux
nivelés et toute la boiserie poncée et repeinte.
Comme tous les licenciés, il a apprécié les activités
intergénérationnelles avec les enfants de l’école primaire. 8 séances de 1h30 ont rajeuni la plupart des
boulistes. Ils sont prêts pour une nouvelle opération de
ce genre, avec pourquoi pas, des enfants motivés pour
s’inscrire à ce « sport boules » pour tout âge. Sébastien
BELAY, présent à notre A.G., fut à nouveau remercié pour
sa belle démonstration lors de la dernière séance.
Le bilan sportif est un peu « léger » avec peu de résultats.
Des entraînements spécifiques (non évoqué à l’A.G.),
seront proposés au printemps.
Les manifestations ont toutes été réussies : challenge
Moyne, concours de coinche, qualificatifs aux championnats de l’Ain, challenge Guignardat, Coupe de la
Municipalité. Cette dernière compétition en quadrettes,
avec 3 parties, a été très appréciée par les boulistes
venus de Lyon et d’ailleurs. La majorité a déjà pris
rendez-vous pour le 28 juin. Le repas préparé par l’OIE
d’OR, le nouveau siège de la société, fut excellent.

La dernière séance avec Véronique MASSEÏ, enseignante
(femme au chapeau), les enfants, Sébastien BELAY
et les boulistes bénévoles
Janvier 2017 - 14

Merci à EDITH et JACKY (décédé récemment), pour leur
excellent accueil, pendant toutes ces années.
Avec beaucoup de travail (dans la bonne humeur), le bilan
financier est largement positif. Un grand Merci aux
donateurs pour leur participation.
Pour faire découvrir notre sport aux misellans, plusieurs
actions seront mises en place au printemps. Les futurs
boulistes seront invités aux entraînements du mardi,
au Picou. Des informations précises paraîtront dans
la prochaine FEUILLE DE CHOU.
La société aura 80 ans en 2018 et certaines idées ont été
évoquées lors de l’apéritif et le repas pris à l’OIE d’OR.
A suivre de très près…
Petit rappel, il y a 40 ans, en septembre 1976, à Mâcon,
la famille VILLIER composée de Georges, Roger, Alain et
Gilbert, devenait Championne de France en quadrettes,
3èmes divisions.
Composition du bureau et contacts :
Roger DESVIGNES, président, 07 63 10 42 32,
nassfethi69@hotmail.fr
Gilbert ROUX, trésorier,
Jean-Claude SAN PEDRO, trésorier-adjoint,
Gabriel CINIER, secrétaire, 06 79 94 78 71,
pechard.cinier@wanadoo.fr
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Patchwork
L'exposition du club de patchwork de Misérieux s'est
tenue le week-end des 3 et 4 décembre. Nous avons eu
une centaine de visiteurs, qui ont pu découvrir les travaux
des adhérentes.
Nous nous réunissons tous les lundis et nous cousons,
brodons, échangeons des idées et des tissus.
C'est une activité qui crée des liens et est à la fois pratique
et créative, comme ont pu le découvrir les visiteurs.
La présidente de notre association est Corinne Marchand.
Si cette technique vous intéresse, il suffit d'adhérer
à l'association : Patch club Val de Saone, l'initiation est
faite par une bénévole.
Notre porte est ouverte à toutes les personnes qui sont
curieuses de découvrir notre passion.

Marie TARDY - 06 23 87 28 61 - marie.tardy01@yahoo.fr

____________________________________________________
_________________________

Comité des fêtes
Suite à la démission du bureau du comité des fêtes, une
nouvelle équipe vient de se mettre en place avec Gabriel
Aumonier à la présidence, Laurent Frachon vice-président, Patrick Ferrant trésorier et son adjointe Chantal
Nuguet, Marie-Laure Chatelus secrétaire et son adjoint
Jacques Fornasari, et aussi Jean Jacques Baudegard,
Alain Berrier, Michel Daurier, Gilles Dutreive, Kevin Hemont,
Renan Manin, Patrice Simon et Christophe Tanton.
Cette équipe prépare déjà 2017 puisque le 4 février, il y
aura le pot au feu au profit des chiens guides d'aveugles.
Le 14 juillet, la fête nationale aura lieu au Picou, suivie
d'un feu d'artifice, et pour finir, le 1er septembre le Forum
des associations à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec plaisir que
nous vous accueillerons.
adresse mail : cdfmiserieux01@orange.fr
Bonne Année 2017

Ci-dessous, le nouveau conseil d'administration :

Comme l'an passé, le comité des fêtes organisera une
manifestation le samedi 4 février 2017 (pot au feu) au
profit de l'Ecole des Chiens Guides d'Aveugles de Lyon
Centre-Est située à Misérieux.
Le bénéfice leur sera intégralement reversé.
Nous comptons sur votre présence.

Restaurant

L’Oie d’Or
Capacité 110 personnes
Grenouilles fraîches
Cochon à la broche sur commande
Plat du jour
Organisation
de
vos
événements
:
SALLE
E
TISÉ Mariage - Baptêmes - Fêtes de famille
CLIMA
879, rue des Combes
Au grand rond point d’Ars
01600 MISÉRIEUX
www.loiedor.fr

“la laverie” c’est 3 adresses :
438 route de Belleville, Villefranche s/Saône
410 boulevard Louis Blanc, Villefranche s/Saône
21 rue de Lyon, Montmerle s/Saône

NOS AVANTAGES
Grande table de pliage
Machine grosse capacité
Machine super essorage
Ouvert 7j/7 de 6h30 à 22h00

04 74 00 70 99
Janvier 2017 - 15
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2017 : la 7 en fête !!!
« Misellanes, Misellans »
Tous à vos agendas, vos tablettes,
vos pense-bêtes :
Du 17 au 19 mars 2017,
les conscrits de la classe en 7
donneront au village un air de fête.
Dès le mois de janvier 2017,
nos 19 et 20 ans agiteront vos sonnettes
pour vous offrir leurs fameuses briochettes
en échange de quelques piécettes.
Vous êtes nés une année en 7
et vous voulez faire partie de la fête ?
Votre futur bébé naît début 2017,
et sur la photo des conscrits veut faire risette ?
Rejoignez-nous, ce sera chouette !
Tu auras 10 ans en 2017 ?
Tu seras bientôt contacté par le bureau de la 7 !

____________________________________________________
Contacts et renseignements
Christine BAS : 06 16 47 34 27

Accueil des nouveaux habitants

_________________________________

Infos diverses
La prochaine édition aura lieu le vendredi 19 mai 2017.

Et pourquoi pas ?

Le 4 novembre dernier, nous avions proposé une rencontre avec les Misellans qui souhaitaient faire profiter le
village de leurs bonnes idées.
Nous avons eu le plaisir de passer la soirée avec 3 Misellanes pleines d’enthousiasme.
Nous avons ressenti chez elles un besoin de communication : lieux de rencontres, possibilité de connaître
d’autres gens. Plusieurs idées ont émergé en ce sens :
- Un lieu pour les jeunes, pour les mamans.
- Intérêt pour l’ écologie : troc de plantes… échange idées
cuisine contre légumes… récupérer des fruits ou des
légumes en surplus… comment désherber écolo…
- participation au centenaire de Cibeins faire un lien avec
le centenaire de la guerre 14/18
- faire connaître l’histoire du village : qui est Léo Chalvin ?
- mieux intégrer les étudiants de Cibeins au village :
baby-sitting… inscriptions dans les associations misellanes…
Notre objectif est d’instaurer un rythme régulier de rencontres sur des thèmes que nous pourrons décider
conjointement avec vous.
Janvier 2017 - 16

La fin de l’usage des pesticides et désherbants prévue
pour les communes en 2017 et 2020 pour les particuliers, nous amène à positionner rapidement le sujet
de l’écologie comme thème de réflexion et de travail.
Nous en profiterons pour réfléchir sur ce qui peut être
mis en place pour tous les passionnés de jardin (achats
groupés, échanges de graines ou de plantes, partage de
savoir-faire…).

Prochaine rencontre prévue
le vendredi 10 février 2017 à partir de 20h.
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CCAS Bourses jeunes, Après-midi jeux, collecte alimentaire
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux qu’il est
obligé de réaliser, le conseil d’administration du CCAS a
pris connaissance des données statistiques fournies par
l’INSEE sur la commune.

Quelques chiffres remarquables :
- Entre 1968 et 2013, la population misellane est passée de 575 à 1842 habitants.
- Le taux de chômage était de 6,2% en 2013. Ce sont les
jeunes femmes (15-25 ans) qui en souffrent le plus.
- Le niveau de formation des Misellans est plutôt important (30% des adultes ont suivi une formation supérieure).
- Le nombre de logements a fortement augmenté entre
1971 et 2013. En 2013, il y avait 644 logements, plutôt de grande taille (plus de 4 pièces). 83% des habitants
sont propriétaires de leur logement
- Le revenu médian est supérieur à la moyenne régionale
(24 702 € par ménage. Il est de 20 600 € en Rhône-Alpes).
- Néanmoins, 17 familles ne perçoivent que des allocations.
- En 2013, il y avait 13 allocataires du RSA.
- 26 familles bénéficient d’allocations au titre d’un handicap (enfant ou adulte).

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une
action générale de prévention et de développement
social dans la commune. Il exerce sa mission en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées (Service
Social Départemental, 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.
En 2015, le CCAS a initié ou participé aux actions suivantes :

- Le repas annuel proposé aux anciens de la commune a
réuni 90 personnes. Il a été servi par le restaurant L’Oie
d’Or à la salle polyvalente, un samedi du mois de janvier. En 2017, le repas aura lieu le samedi 28 janvier.

- Le CCAS de Saint Didier de Formans a accueilli l’animation intercommunale, qui réunit tous les ans les personnes âgées de Misérieux, Saint-Bernard, Saint Didier
de Formans, Sainte-Euphémie et Toussieux.
C’est un spectacle de magie qui a été proposé en 2016.
- Le 7 septembre a eu lieu une après-midi récréative
intergénérationnelle, à l’initiative du Conseil Municipal
des enfants et en lien avec le Club « Vivre Heureux » et
Val Horizon.
- Le dernier samedi de novembre a eu lieu la collecte alimentaire. 125 kg de nourriture ont été remis à la Banque Alimentaire. Pour la première fois, nous avons
expérimenté, avec succès, un point de collecte devant
le Vival. La distribution de ces denrées aux familles qui
sont dans le besoin, se fait par l’intermédiaire des
associations caritatives.
- Le CCAS a financé plusieurs bourses, qui ont permis à
des jeunes Misellans de réaliser un projet, qui leur
tenait à cœur. En échange, les jeunes ont effectué une
action d’intérêt général, au profit de la commune.
- Enfin, dans le cadre des missions qui lui sont confiées
par l’aide sociale, le CCAS a aidé financièrement,
quelques familles qui se trouvaient en difficulté pour
payer une échéance de loyer, une dette d’EDF ou d’eau,
un voyage scolaire ou encore la facture de la cantine.

En 2017 sera expérimentée une nouvelle manifestation : une animation autour du jeu et des
jouets, en partenariat avec la Recyclerie. La date
retenue est le 11 février.
Bourse jeunes
En 2016, 4 bourses jeunes ont été accordées pour un
montant total de 1500 €. Nous avons ainsi aidé à
l’obtention d’un permis de conduire, au suivi d’une
formation professionnelle et 2 stages d’étude à l’étranger. En contrepartie, les bénéficiaires ont fait des actions
citoyennes : mise sous pli pour la mairie, aides à différentes associations de Misérieux et service aux vœux
du maire.
Ce dispositif est reconduit pour 2017. Les dates limites
de dépôt des dossiers sont le 15 avril et le 15 octobre
2017. Toutes les informations sont disponibles en mairie
ou sur le site internet.

Entreprise ROBERT Frédérick
Plomberie-Chauffage

223 Rue des Gardes
01480 ARS SUR FORMANS
Tél : 04 74 08 14 66
Port : 06 81 94 41 73
fred.robert01@wanadoo.fr

Janvier 2017 - 17
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Le 8 décembre
Nouveauté 2016, la fête des lumières a eu lieu aussi
à Misérieux !!!
Elle a été organisée à l’initiative de M. Gérard Cardosa,
1er adjoint, avec le précieux concours des enseignantes,
de Val Horizon et du Sou Misellan.
Les nombreux participants ont pu faire leurs premiers
achats au marché de Noël proposé par les enfants de
l’école. Ils se sont réchauffés en dégustant crêpes et vin
chaud du Sou Misellan avant de partir pour le défilé
de luminions.
Le concours de maisons décorées a récompensé la
famille Barber. Nous remercions ici toutes les familles qui
enluminent leur habitation à cette période de l’année ;
c’est un plus pour notre village.
La municipalité souhaite pérenniser cette manifestation
et l’étoffer quelque peu. Si vous avez des idées ou la
volonté de faire une animation pour l’année prochaine,
vous serez les bienvenus.

____________________________________________________

Merci de vous faire connaître auprès de Mmes Solé et
Frachon avant le 8 décembre 2017 !!!

Après-midi inter-générations
Parents, grands-parents et enfants se sont retrouvés
autour des ateliers pâtisserie et bricolage de Noël. Après
les ateliers, le retour au calme s’est fait autour de contes
animés par 3 bénévoles de la bibliothèque. Moment de
bonheur et d’émerveillement sur le thème de Noël !
Pour terminer, tous les participants se sont réunis autour
de la table pour la dégustation.
Nous nous sommes séparés sur une envie de poursuivre
ces animations en 2017 !

Le mercredi 7 décembre, une deuxième rencontre était
organisée par la municipalité et Val Horizon, à la Salle des
fêtes, qui fut encore une belle réussite avec une bonne
fréquentation.

Janvier 2017 - 18
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Ménage, repassage
Garde d’enfants
Aide à la personne
Livraison de repas
Téléassistance Filien ADMR

LʼADMR Portes de la Dombes vous propose ses services (aides aux personnes âgées, handicapées, portage de repas,
télé-assistance, travaux ménagers) pour une meilleure qualité de vie et le maintien à domicile pour lʼensemble des publics.
Accueil : MAISON DES SERVICES 5 rue Gombette 01330 Ambérieux en Dombes
Tél. 04 74 08 01 31 - amberieux@fede01.admr.org
Cette association est composée dʼune équipe de bénévoles et de salariés. La présidente nʼayant pas renouvelé son mandat
en juin 2016, son poste reste vacant mais lʼintérim est assuré par une équipe motivée qui souhaite recruter de nouveaux
bénévoles pour diverses missions (portage de repas, administration… etc) selon leurs aspirations et leurs disponibilités.
Lʼassociation recrute des salariés. Contactez-la si vous êtes motivés par les missions de service à la personne.

s^^
^ĞƌǀŝĐĞWŽůǇǀĂůĞŶƚĚ͛ŝĚĞĞƚĚĞ^ŽŝŶƐăŽŵŝĐŝůĞ;^W^Ϳ

Du nouveau chez VSDS

ƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ĨƌĂŐŝůŝƐĠĞƐƉĂƌůĂŵĂůĂĚŝĞ͘

Le Service d’Accompagnement VEhiculé (SAVE) est le dernier né de lʼassociation. Il propose aux personnes de plus de
60 ans et aux personnes en situation de handicap du territoire un accompagnement
individuel ou collectif sécurisé. Nʼhésitez pas à vous renseigner.

Contactez-nous
Siège social VSDS : 225 rue Louis Antoine DURIAT 01600 REYRIEUX
04 74 00 35 17 - @ contact@vsds.fr - www.vsds01-69.org
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h15
le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Nous remercions toutes les
personnes qui participent
à l’élaboration de ce bulletin
et tous les annonceurs pour
leur contribution à sa réalisation.
Janvier 2017 - 19
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La coordinatrice vous
apportera les informations et conseils nécessaires à la permanence
de Trévoux tous les
jeudis de 9 h à 12 h
(point Accueil Solidarité
175 Bd de lʼIndustrie)

L’association de gestion d’accueil
de jour « Aux Lucioles »

Si votre proche perd son autonomie et se trouve
fragilisé par une maladie de la mémoire, ne restez
pas seul ! Il existe des solutions à proximité
L’accueil de jour :

➱ accueille votre parent ou conjoint une fois par semaine
à Reyrieux ou à Miribel.
➱ propose dans un environnement convivial, du lien avec
●
●
●
●

dʼautres personnes ayant souvent les mêmes centres dʼintérêt.
Des sorties, jeux, activités stimulantes et valorisantes
sont organisées.
Le transport est assuré depuis le domicile jusquʼà lʼaccueil de jour matin et soir.
Une aide financière du Conseil Général dans le cadre
de lʼAPA est possible ainsi quʼune déduction fiscale.
Lʼaccueil de jour représente une réponse adaptée, appréciée par les familles et les personnes accueillies.

La plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants :
Répond à vos questions, vous conseille, vous oriente, chez
vous ou à notre permanence.
Vous propose un programme d’activités à faire seul ou avec
votre proche.

Nous vous attendons à notre permanence
chaque lundi matin sans rendez-vous de 9 h 30 à 12 h
dans nos locaux
Janvier 2017 - 20

Accueil de jour « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01 auxlucioles@orange.fr
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09 79 54 91 28
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Confiez votre informatique
à des spécialistes
Dépannage - Formation - Installation Vente matériels et logiciels

David MURAT

88 Allée des Amandiers 01480 JASSANS RIOTTIER
Tél. 06 80 84 77 83
taxis-dombes-saone@hotmail.com
Accueil personnalisé
Gares et aéroport

10 000 particuliers ou professionnels
nous ont fait confiance
Pourquoi pas vous ?

Rayons - Chimio - Dialyse
Conventionné Sécurité Sociale

contact@fdsi.fr

http://www.fdsi.fr



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 Sarl Ain’dice Immobilier a été créée à Misérieux en 2009
Agence immobilière, trait d’union entre les différents acteurs
de votre projet immobilier
ACHATS - VENTES - ESTIMATIONS
Le bonheur de bien habiter :
http://www.aindice-immobilier.com
Belles demeures, maisons de caractère, villas, immeubles
et emplacements d’exception…
Proche de vous, tous les jours, du lundi au samedi,
sur rendez-vous, contactez Ain’dice Immobilier au

06 27 45 02 75

Tél. 04 74 00 01 27

CPI 01012016000009238

Anne-Marie SERMOLINI,
agent immobilier depuis 25 ans

Multitude Imprimerie - 01600 TREVOUX
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