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

LA FEUILLE DE CHOU

SERVICE PUBLIC

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

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

N°71 juillet août septembre 2017

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

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

E it

BMX TIMOTHE 20 24

La très jeune carrière de Timothé, bientôt 18 ans, prend de l'envergure !
Le 12 avril, Timothé est sélectionné en Equipe de France pour un stage de
préparation du 19 au 23 avril sur les pistes des prochaines manches de la
Coupe du Monde disputées aux Pays-Bas et en Belgique.
Fin avril, il intègre officiellement l’Equipe de France pour participer aux
quatre épreuves de Coupe du Monde qui se dérouleront aux Pays-Bas le 6 et 7
mai à Papendal et en Belgique le 13 et 14 mai à Zolder.
Il a été convoqué au Centre National de la FFC (Fédération Française de Cyclisme) à St Quentin en Yvelines du 3 au 15 mai et pris en charge par l'équipe
nationale.
Il sera un des plus jeunes pilotes de ces compétitions puisqu’il roulera parmi
tous les meilleurs pilotes mondiaux et nous admirons ses performances sportives et son intelligence de course.

FRELON ASIATIQUE

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

Résultats des 4 manches Monde :
PAPENDAL - 1er jour : 172 pilotes (140 élites et 32 juniors)
3eme junior MAIS 1er junior français, classement général : 44eme / 172
- 2eme jour : 163 pilotes (132 élites et 31 juniors)

INCIVILITES

Nous vous rappelons que tous ceux qui trouvent la
bonne réponse gagnent un abonnement d’un an à la
Feuille de Chou !!!
Réponse du n° 70 : il s’agit de la stèle réalisée
pour les 50 ans du lycée agricole et située face à
l’entrée du lycée sur la route principale. Elle porte
l’écusson de Cibeins arborant l’épi de blé et le
coquelicot présents dans les champs à cette
époque.

GENDARMERIE
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. Pour ce faire, vous devrez
remplir le formulaire « tranquillité vacances »
disponible en mairie ou à la gendarmerie.
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.
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

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...

M

Un misellan en équipe de France !!!

17eme junior : 3eme junior français, classement général : 127eme / 163
ZOLDER

-1er jour : 185 pilotes (140 élites et 45 juniors)

29eme junior : 9eme junior français, classement général : 150eme / 185

Les NAPE ( nouvelles activités périscolaires) furent installées à la rentrée de septembre 2014.
La gestion fut confiée à Val Horizon.
La grande nouveauté était pour les enfants une
semaine avec 4,5 jours de travail dont le mercredi matin. Les ateliers furent regroupés sur deux
après-midis avec des séances de 1h30.
Par leur qualité, les ateliers proposés ont grandement satisfait les parents mais aussi et surtout
les enfants (construction de fusée, arts plastiques
et peinture, initiation au foot et au tennis). Je
remercie nos deux clubs pour leur participation.
A l’heure où cette Feuille de Chou est imprimée
le gouvernement vient de publier un décret stipulant que les communes pourront demander une
dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours.
Le conseil municipal souhaite maintenir ces activités périscolaires pour l’année scolaire
2017/2018. Une réflexion sera engagée pour septembre 2018. Les parents se sont déjà organisés
pour la rentrée de septembre, il n’est pas souhaitable de modifier tout cela.
Mais avant tout, bonne fin d’année scolaire et
surtout, de très bonnes vacances à tous.

- 2eme jour : 178 pilotes (135 élites et 43 juniors)
Etienne Serrat

6eme junior : 2eme junior français, classement général : 64eme / 178

RAPPEL...BRUIT...RAPPEL...BRUIT...RAPPEL...BRUIT...

Nous le savons depuis le 1er juin ………………….

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.

Timothé est officiellement sélectionné par l’Equipe de France pour le
Championnat d’EUROPE à Bordeaux du 14 au 16 juillet 2017 et pour le
championnat du MONDE à Rock Hill aux USA du 27 au 29 juillet 2017.

« Ces épreuves auront été
un fantastique apprentissage du plus haut niveau
mondial pour moi...tant
pour la compétition que la
vie au sein de l'équipe nationale réunissant les pilotes, les entraîneurs, les
kinés, le docteur, les mécanos… »

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.
Nos amis les chiens sont également concernés par cette mesure. Sachez qu’il existe des colliers destinés à les empêcher d’aboyer si vous
n’avez pas la possibilité de les réprimander à chaque fois.
Merci d’y penser à cette période où nous commençons à vivre dehors…

ELAGAGE

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
Ouverture
Les lundis et mercredis de 8h à 12h du 10 juillet
au 29 août
Les vendredis de 8h à 12h du 10 juillet au 4 août,
de 14h à 18h du 7 au 29 août
Fermeture
Les mardis et jeudis du 10 juillet au 29 août
La semaine du 14 au 18 août
Reprise des horaires habituels à compter du mercredi 30 août.
Rappel : tous les messages laissés sur le répondeur seront lus et traités. Pensez à laisser vos
coordonnées.

« Merci à l'Equipe de
France
avec laquelle je
viens de passer ces douze
derniers jours. »

Pour limiter les risques liés à la sécurité, pensez à l’élagage des branches
de vos arbres qui empiètent 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.

Timothé
LA FEUILLE DE CHOU est éditée, imprimée et distribuée par la mairie de Misérieux. Ne pas jeter sur la voie publique.
http://timothe2024.free.fr

La municipalité vous invite au feu d’artifice qui
sera tiré au Picou le vendredi 14 juillet à 22h30.
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Pique-nique intergénérations

ADOS
Le secteur jeunes continue en juillet !
De nombreuses activités vous sont proposées du lundi au vendredi (du 10 au 28 juillet) : baignades aux Cascades, escape
games, cinéma, laser games, jeux vidéos…
La « saison » se clôturera par un mini camp (1 nuit) à St Paul
de Varax.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 18H30 de la
semaine précédente pour la suivante.
Programmes disponibles en mairie ou chez vos commerçants.
Infos : Sabrina Jacquemoud 06 31 22 73 17

NOUVEAUX HABITANTS
L’accueil des nouveaux habitants a eu lieu cette année le vendredi 19 mai à 19h30 à la Salle des fêtes.

ASMT

Mercredi 21 juin, c’est sous une forte chaleur que le
pique-nique intergénérations s’est tenu au Picou.
40 participants ont répondu à l’appel de la Mairie et de
Val’Horizon pour cette manifestation initiée par le CME.

Le bilan sportif de l'AS Misérieux Trévoux est plutôt positif pour cette saison 2016/2017.
Du côté des Séniors, l’équipe fanion a réalisé un très bel exercice, croyant jusqu’au bout à l’accession en Division d’Honneur.
Malheureusement, elle est tombée sur deux équipes qui ont quasiment réalisé un sans-faute et se voit terminer à la troisième
place de sa poule.
L’équipe réserve a, quant à elle, validé son maintien en Promotion d’Honneur Régional. La grosse satisfaction concerne les Séniors C qui, pour la première fois dans l’histoire du club, sont parvenus à valider une montée en Excellence, le plus haut niveau
départemental.
Les Séniors D sont toujours dans l’attente de savoir s’ils se maintiendront ou non en 1ère Division. En effet, la fusion de certains
clubs pourrait leur permettre de conserver leur place à ce niveau.
Enfin, pour sa première année d’existence, la « Team 5 » a terminé championne de 4ème Division et accède donc au niveau supérieur pour la saison prochaine.

Des jeux calmes ou
des papotages ont
occupé
tout
le
monde jusqu’au goûter offert par la municipalité.
Chacun est ensuite
rentré chez lui, pressé de se rafraichir
mais ravi de ce moment
passé
ensemble.

Des élus et des représentants des associations étaient présents
pour accueillir 7 familles nouvellement installées à Misérieux.
Après un bref historique du village par Mr Cardosa, chacun a
pu se présenter et échanger. Il a beaucoup été question d’année de naissance autour des classes. De nouveaux adhérents
pour nos amicales peut-être ???

De belles
prises lors
de la journée pèche
organisée
par la
Truite du
Formans

La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur autour du
verre de l’amitié.

Un grand
merci à
tous les
participants.

Les équipes jeunes du club ont également atteint tous leurs objectifs voire même plus…
Les U19 A accèdent à l’Honneur de Ligue au terme d’un magnifique parcours en championnat ponctué de performances de haut
vol.
Les U17 A ont obtenu leur maintien à la dernière journée au terme d’une opération commando menée sur les deux derniers mois.
Les U15 A ont aussi validé leur maintien au niveau régional.
Du côté des équipes B, les U19 et U17 finissent sur le podium du championnat Excellence, symbole de la bonne santé de nos catégories.
L’École de Football se porte également plutôt bien avec pas moins de 180 licenciés sur les catégories U7, U9, U11 et U13.
La qualité d’accueil et d’encadrement a d’ailleurs été reconnue au mois d’Octobre 2016 puisque l’AS Misérieux Trévoux s’est vu
remettre le Label Jeunes « Niveau Élite ».

l’AS Misérieux Trévoux organise un stage « Football & Loisirs » à l’occasion des vacances d’été,
du Lundi 10 au Jeudi 13 et du Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2017.
Toutes les informa)ons et le bulle)n d’inscrip)on sont disponibles sur le site oﬃciel du club : www.asmt-foot.fr

TROC Ô PLANTES
ETAT CIVIL
Naissances
COSTES Anna le 17 février
ANTUNES Gabriel le 16 avril
RATTET Noham le 5 mai
GASPAR LUIS Javier le 12 mai

Vous venez d’emménager à Misérieux : si vous souhaitez être
invités à l’édition 2018, venez vous signaler en mairie dès
maintenant. Nous vous contacterons le moment venu.

Une saison sportive réussie pour l'AS Misérieux Trévoux...

Décès

Mr PETIT Maurice le 11 février
Mr COMTET Jean le 22 mai
Mr SAUVAGE Robert le 10 juin
Mme GIRAUD Fernande, née Diennet, le 19 juin

Le succès du Troc ô Plantes du 8 mai dernier et l’engouement pour la
nature nous ont donné l’envie d’aller plus loin.
Nous sommes sur le point de créer une nouvelle association misellane
dont nous vous donnerons des nouvelles dans la prochaine feuille de
chou .
En projet, le samedi 11 novembre 2017 de 14h à 17h, place de la
mairie, rendez-vous pour la fête de l’automne avec troc de plantes,
concours de courges et animations.
Pensez à planter vos courges pour pouvoir nous les présenter à cette
occasion.

FORMATION PREMIERS SECOURS

Nous vous retrouverons lors du forum des associations et restons à
votre disposition pour tout échange.

A l’initiative du 1er Adjoint (Gérard CARDOSA) et dispensée par l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de d’Ain, une formation aux
premiers secours a eu lieu le samedi 20 mai à la salle des fêtes.

Marie-Laure CHATELUS : 06.07.75.30.28 / Violaine GIRARDIN :
06.74.97.72.93/Marie-Pierre SEYVE : 04.74.00.07.52

Le groupe, composé de 10 personnes a suivi une formation théorique sous
la « houlette » de Coralie OSEPIAN , notre monitrice.
Nous avons pu aborder plusieurs sujets tels que : malaise, perte de connaissance, arrêt cardiaque, étouffement, hémorragies et brûlures.
En fin de journée, exercices pratiques avec mise en situation pour tous
(histoire de vérifier ce que nous avions retenu).
La remise d’un diplôme pour chacun est venue récompenser cette formation.
En conclusion, l’ensemble des participants est très satisfait d’avoir suivi
ce stage avec une motivation certaine à pouvoir agir et se rendre utile
dans « certains cas » avec des gestes qui peuvent sauver une vie .
ème

Devant « ce succès », une 2
session est programmée le samedi 30 septembre.
Vous pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire en allant sur le site : secourisme-udsp01.fr

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Juillet
Vendredi 7 : Pizzas Sou Misellan au Picou
Vendredi 14 : Fête du 14 Juillet Comité des fêtes au
Picou
Samedi 15 : Nettoyage du Picou
Samedi 15 : But d’honneur Boule du Platane au Picou
Dimanche 23 : Déplacement à Mizérieux dans la Loire
Août
Du 26/08 au 24 Sept : National Tennis Cup au Picou
Mercredi 30 : Concours pétanque Souvenir Anciens
Combattants au Picou
Septembre
Samedi 2 : Ol’1piades Classe en 1 au Picou
Vendredi 8 : Forum des Associations 18h30 S. des Fêtes
Samedi 9 : Journée de la Classe en 8 au Picou
Vendredi 22 : Fête Bavaroise Classe en 7 S.des Fêtes
Octobre
Samedi 7 : Soirée Gauloise Classe en 3 S.des Fêtes
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BIBLIOTHEQUE

BOULE DU PLATANE

C’est l’été, sous le parasol, repos et évasion avec un bon livre !

Une équipe qualifiée aux Championnats de France !
Jean-Marc VALENÇOT, Gabriel, Yvette et Roger CINIER (photo ci contre)
se sont qualifiés lors du traditionnel Fédéral (championnats de l’Ain quadrettes). 219 équipes de 4es divisions étaient engagés. Le marathon a
débuté le samedi 17 juin, à 7h, pour se terminer le dimanche 18, à 17h.
Nos représentants ont perdu en demi-finale, après avoir obtenu leur qualification en 8e de finale. 8 parties de 2 h., à chaque fois, en 2 jours,
avec un soleil de plus en plus énergique, c’est éprouvant. Mais quelle
satisfaction lorsque l’on décroche le sésame. Bonne chance à eux, pour
l’épreuve qui débutera le 21 juillet, à Chambéry.
La persévérance a du bon, car Martial HERRSCHER, Gabriel, Yvette et
Roger CINIER (eh oui, encore eux), avaient échoué à la partie qualificative à l’Open. Cette compétition se déroule en hiver, avant le Fédéral.
Elle permet de se qualifier en 2 étapes, à des dates différentes, donc,
moins de fatigue. Petite précision, il faut gagner 8 parties pour se qualifier et ils ont perdu… à la 8e !
Autres résultats
Roger DESVIGNES s’est qualifié aux championnats de l’Ain en catégorie « doubles ». Notre président, équipé avec 2 joueurs de
Beauregard, s’est brillamment qualifié en 3e division. Cette compétition s’est déroulée à Reyrieux. Il a perdu en demi-finale,
juste avant la partie qualificative aux championnats de France (aïe). Gabriel CINIER s’était aussi qualifié aux championnats de
l’Ain en catégorie « simples ». Il a perdu après les poules.

THEATRE

Notre bibliothèque vous invite à venir découvrir ses nouveautés, emprunter sur place ou réserver dans l’une des 17 bibliothèques du réseau Saône –Vallée, un large choix avec de la diversité pour petits et grands.
La navette ‘la passerelle’ assure 2 fois par semaine les échanges, afin de satisfaire plus rapidement nos fidèles lecteurs.
L’inscription et la lecture sont gratuites.
Le délai d’emprunt est d’un mois maximum (avec possibilité de le repousser si besoin) tout livre non rendu, abîmé ou perdu doit
être remplacé, vous êtes responsable des documents empruntés avec votre
carte.
Pour la jeunesse , le mercredi 14 juin à 15h, en plein air, était proposée une
nouvelle animation raconte-tapis : Yvan et les oies, concernant les petits à
partir de 4 ans : moment de détente et voyage dans le monde imaginaire. Ensuite le groupe d’enfants a pu profiter de l’espace jeune public en découvrant
avec curiosité d’autres histoires.
Que ces rendez-vous privilégiés leur donnent l’envie et le plaisir de lire !
Les maternelles ont également pu bénéficier d’une intervention dans le cadre
des NAPE, le vendredi 16 juin à 15h15 : un vrai moment de calme et d’émerveillement avec le raconte-tapis.
Nous vous accueillons tous les mercredis de 15h30 à 18h30 et tous les samedis de
10h à12h.
Contact: miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr

Les Tréteaux de la Miz'hère vous informent qu’ils ne pourront pas donner leur représentation au mois d’octobre comme prévu.
« Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine.
Merci à tous ceux qui apprécient nos spectacles. Nous espérons pouvoir les continuer. »

Tel: 04 74 08 38 79

Cet été: fermé les mercredis du 26 juillet au 30 août
Ouvert tous les samedis sauf le 15 juillet

Hors permanence : 04 74 00 33 11 ou 06 84 04 46 22

Si le théâtre vous intéresse rejoignez-nous. Contacts: Marie-Thé 06 67 94 79 14/ Georgette 06 75 46 84 01

AMI CYCLO
Criterium Départemental du 1er AVRIL 2017 – Misérieux

SOUVENIRS ANCIENS COMBATTANTS

La célébration du 8 mai a permis l’inauguration du
nouveau drapeau de l’association du Souvenirs des
Anciens Combattants.
4 enfants du CME, accompagnés par 2 conseillers
municipaux, ont remis cérémonieusement le drapeau ainsi que les gants et le baudrier au président
de l’association et à son porte drapeau Mr Ribotta.

Le critérium départemental du jeune cyclotouriste – organisé par le comité départemental de la FFCT – s'est déroulé cette année à Misérieux aidé par les membres du club de
l'Amicyclo Misérieux.
4 écoles du département et une de la Savoie ont participé à cette journée.
- Ecole Cyclo de Belley
- Ecole Cyclo du Haut Bugey (Bellignat)
- Miribel VTT
- Ecole Cyclo de Misérieux
- Ecole cyclo de Yenne (Savoie)

Sor)e pa)noire

65 jeunes ont pris le départ à la Salle des Fêtes.
Le Critérium c'est une série de 4 épreuves pratiques et théoriques :
2 de pratiques de conduite et d'adresse, 2 épreuves théoriques.
Des épreuves de maniabilité ont eu lieu dans le parc de Cibeins nécessitant une bonne
préparation dispensée par les encadrants des écoles cyclo.
Sur un circuit d'orientation, les jeunes sont partis avec une carte et un itinéraire à respecter.
Plusieurs balises étaient disposées le long de ce parcours, chacune avec un questionnaire
portant sur l'observation de la nature ou du lieu de passage.

Tous les membres de l’association étaient présents aux côtés
des Anciens Combattants pour cette cérémonie émouvante.
« Un grand merci aux personnes qui nous ont rejoints (la porte
reste ouverte), au Maire, ses Adjoints et tout le Conseil, qui
ont contribué à l'envol de l'Association et offert ce magnifique
drapeau. Ainsi qu’ à Michel DAURIER pour la sono et à tous les
présents ce jour-là. »
G.Josson

Une série de questions sur la sécurité routière, sur la faune et la flore étaient présentées
en salle sur écran.

Les jeunes de notre club ont bien
représenté notre village :
- série des 13/14 ans : 3 jeunes se
sont bien classés
- série des 15/16 ans : Valérian
Antonio 1er – Alex Souchet 2ème
- série des 17/18 ans : Lilian Bihler
1er – Tom Thibert 3ème
Vous souhaitez nous rejoindre:

G.Josson josson.gilbert@gmail.com
S.Maitre 07 61 04 18 61 philippe.maitre976@gmail.com

Tous les participants se sont retrouvés pour le repas de midi servi à la salle des fêtes par les membres du club.
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SECURITE

TRAVAUX A VENIR

OL1MPIADES CLASSE EN 1

CLASSE EN 5

Des aménagements ont été réalisés pour faciliter et sécuriser
les déplacements autour des écoles : trottoirs élargis, cheminements piétonniers sur le Chemin du Cimetière et le Chemin
de l’Eglise.
Malheureusement, il se trouve encore des voitures mal garées
sur le passage des enfants et des poussettes.

Le département ayant prévu de refaire la bande de roulement
de la Grande Rue entre le Vival et la bibliothèque, la commune
a décidé d’en profiter pour aménager les trottoirs afin de les
rendre conformes aux normes d’accessibilité et de renforcer la
sécurité des piétons.

Comme chaque année, la classe en 1 organise les OL1MPIADES
et le challenge FRANCOIS DUTREIVE le samedi 2 septembre au
stade du PICOU.

Les travaux sont prévus pour l’automne 2017, une réunion
d’information à l’intention des riverains aura lieu avant leur
démarrage.

Repas cuisse de bœuf à 20h (adultes 12€, enfants 8€)

Vous êtes nés en " 5 ".
L'amicale de la classe a le plaisir de vous inviter à un apéritif
champêtre lors de sa journée du 10 septembre 2017. Ce sera
l'occasion de faire connaissance avec les amicalistes et de vous
présenter nos activités.
Vous pouvez bien sûr venir en famille.
Renseignements au 06 29 43 82 67

Toujours dans le cadre de la mise en accessibilité des lieux publics, il est prévu de rénover les toilettes de la Place de la Mairie .

Cette année au programme 6 nouveaux jeux vous attendent.
Les équipes seront composées de 4 à 6 joueurs MAXIMUM, avec
s’il y en a , 2 enfants de -12ans par équipe, cela pour respecter l’équité entre équipes.

La municipalité a fait poser des plots à certains emplacements pour limiter ces incivilités.
Un arrêté a été pris par Mr le Maire concernant le stationnement de part et d’autre de la Grande Rue dans la zone du
centre. Le stationnement y est limité à moins d’une heure
entre 7h et 19h. Il est réservé aux commerces et à la dépose des enfants pour l’école en raison du nombre insuffisant
de places (voir panneau). De plus le décroché au niveau de
l’alternat devant le salon de coiffure n’est pas une place
de dépose minute ni de stationnement.
Attention également le mardi après-midi, à laisser libre l’accès à l’espace devant la mairie, pour les commerces du marché.

HERBES FOLLES !!!
Dans notre bulletin municipal de début d’année, nous vous
avions informé que, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités avaient interdiction d’utiliser certains produits phytosanitaires dans tous les espaces publics.

Pendant les vacances scolaires la cour de l’école maternelle
sera rénovée et de nouveaux jeux y seront installés.

ABRIBUS

Inscriptions à 13h30

/ Début des jeux à 14h

Formule ol1mpiades/repas à14€

Venez nombreux et pensez déjà à réserver votre inscription
aux jeux, repas ou formule au 06 59 46 99 59.

Vous êtes né(e)s en 1, vous souhaitez faire vos conscrits et
aimez vous amuser, connaitre la vie associative du village :
alors venez rejoindre l’amicale de la classe en 1 !
Vous pourrez faire notre connaissance lors de nos OL1MPIADES
le samedi 2 septembre au stade du PICOU ou contacter la présidente :
Aurélie BIBET 06 59 46 99 59
A bientôt

L’ancien abribus a
été modifié : les
poteaux ont été
enlevés et des
jardinières installées, ce qui facilite et sécurise le
passage des piétons.

Désormais, nous devrons tous adopter de nouvelles habitudes : par exemple, arracher 2 ou 3 « herbes folles » dans
nos promenades...accepter de voir nos routes et chemins
prendre un nouvel aspect…

Venez nous rejoindre en septembre, à la salle polyvalente,
pour pratiquer de la gym douce ou plus tonique.
2 cours d’essai gratuits vous sont proposés.
Renseignements au 06 60 97 98 35 ou au 06 16 40 77 22

SITE INTERNET
Amis de la 1

Quelques actions mises en place sur notre commune : nous
remplaçons les désherbants classiques par des produits antigerminatifs, nous passons la herse sur le gore au Picou. Dans
le cadre du fauchage raisonné, nous avons semé des massifs
de fleurs champêtres au cimetière. De même, le fauchage
des fossés et des talus est désormais programmé, dans la
mesure du possible, en dehors des périodes de reproduction
de la faune. D’autre part, un test de désherbage mécanique
sera effectué durant l’été…

GYMNASTIQUE - Saison 2017/2018

ET POURQUOI PAS ?
Depuis novembre 2016, la municipalité propose des rencontres
avec les Misellans qui souhaitent faire profiter le village de
leurs bonnes idées. Ainsi est né le « Troc ô Plantes ».
Nous souhaitons poursuivre cette initiative.
Rendez-vous le :
Vendredi 20 Octobre à 20H30
Un nouvel abribus a été installé près de la
Salle des Fêtes.
Les
panneaux
horaires seront
changés par le
département.

Nous vous remercions pour votre participation à cette transition écologique.

DECHETERIE
Suite à l’agression violente subie par un employé de la déchèterie de Frans le samedi 17 juin, lles agents ont exercé leur
droit de retrait pour raisons de sécurité. En conséquence, la déchèterie du Pardy est fermée.
Ci-dessous la copie du mail reçu du SMICTOM :
Une nouvelle réunion a eu lieu cet après-midi avec les gardiens des déchèteries.
Il a été convenu de réaliser des travaux pour renforcer la sécurité de la déchèterie : pose d’un grillage de type « concertina » sur
les clôtures, réparation et renforcement des rideaux métalliques des box pour les pots de peinture, les déchets d’équipement
électrique et électronique et les objets destinés à la Recyclerie.
De plus, il a été proposé qu’un vigile soit présent sur la déchèterie de 7h00 à 18h30.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’avancée de ces travaux.
Par conséquent, tant que les travaux de sécurisation du travail des gardiens et des usagers ne sont pas réalisés, la déchèterie du
Pardy reste fermée.
Les horaires d’accueil de la déchèterie des Bruyères ont été modifiés comme suit :
Lundi à samedi : 9h00 à 18h00 non stop
Merci aux misellans de ne pas aggraver la situation en se livrant à des dépôts sauvages au abords du site du Pardy ni ailleurs non
plus.

dans la salle n°2 (à côté de la pharmacie)
Venez avec toutes vos idées et envies…
(quelques exemples: autour de l’enfance , club lecture…)

Depuis quelques mois, suite à un piratage, notre site est hors
service. Le conseil municipal a décidé en avril de refaire complètement ce site avec un autre prestataire. Dans un souci
d’économie, nous avons opté pour un site satellite de celui de
la CCDSV, ce qui facilitera la mutualisation et l’harmonisation
des services aux habitants.
La construction est en cours, octobre devrait voir la renaissance
de ce service.

VOS COMMERCES : Horaires d’été
Coiffure
Fermé du 3 au 24 août . Réouverture le vendredi 25 août
Marché
Fermé du 11 juillet au 29 août. Reprise le mardi 5 septembre
Pharmacie
Ouvert aux horaires habituels sauf le lundi 14 août.
Pizza
Absent tout le mois d’août
Vival
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

8 DECEMBRE
L’an dernier, à l’initiative de Mr Cardosa notre 1er adjoint, nous avions animé le village lors de la fête des lumières.
Cette manifestation a beaucoup plu tant aux enfants
qu’aux adultes.
Nous allons la reconduire et souhaitons l’étoffer quelque
peu.
C’est pourquoi nous faisons appel à tous ceux qui ont des
idées de décoration pour les maisons et espaces verts de la
commune, d’animation musicale ou autre et/ou qui désirent participer à cette fête de quelque manière que ce
soit.
Nous attendons vos propositions :
marie-odile.sole@miserieux.fr
mariedo.frachon@miserieux.fr

Dans le cadre de la révision du SCoT, le syndicat mixte Val
de Saône-Dombes invite les habitants et acteurs du territoire
à participer à une réunion publique
Mardi 11 juillet 2017
à 19h dans la salle des fêtes de Fareins
Ce débat sera organisé sous forme de table ronde pour permettre aux participants de partager leurs pratiques et leurs
visions du territoire après présentation du diagnostic territorial.
Thèmes abordés : environnement, agriculture et déplacements

PS: Les idées de décorations sur le thème de Noël seront

