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Editorial
2017 est déjà derrière nous. Année difficile au point de vue
national et mondial, avec la poursuite de lâches attentats.
Une chaleureuse 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, 2017 aura encore été une année
riche en projets et travaux exécutés. Depuis 2012, de gros
chantiers ont été effectués : école primaire, cantine, salle
polyvalente, puis école maternelle et Grande Rue.
Au budget communal 2017, il a fallu faire une pause
financière afin de ne pas mettre à mal nos finances.
Donc pas de gros travaux, mais une multitude de petits
dossiers : installation d’un abribus, passages piétonniers,
façade de l’ancienne poste, signalétique de la mairie,
divers matériels pour le service technique, panneaux
électoraux, drapeau des Anciens Combattants, achat d’un
vidéoprojecteur pour l’école maternelle, changements des
rideaux de la mairie.
Dans le domaine des travaux plus conséquents, nous
avons refait entièrement la cour de l’école maternelle avec
de nouveaux jeux qui plaisent à nos jeunes écoliers.
En urbanisme, nous poursuivons notre révision allégée de
notre Plan Local d’Urbanisme, révision nécessaire et obligatoire pour l’extension de l’Ecole de Chiens Guides d’Aveugles.
Que sera 2018 pour Misérieux ? Une grande incertitude :
en effet, la baisse de nos dotations, en général, se poursuit.
Il est même prévu pour 2020 une refonte totale de la
fiscalité locale.

Il est impératif de suivre nos dépenses de fonctionnement
afin de conserver notre capacité d’autofinancement.
En 2018 se poursuivra l’étude sur le devenir du complexe
du Picou et sur les différentes salles de réunion. Nous
allons également, en collaboration avec le Conseil Départemental de l’Ain, travailler sur la deuxième phase de
travaux de notre Grande Rue : mise en conformité aux
personnes à mobilité réduite des trottoirs et réfection
de la couche de roulement (à la charge du conseil Départemental 01).
Il est trop tôt pour voir quels autres dossiers pourront être
inscrits dans le budget 2018 car il nous faut avoir précisément le résultat définitif de 2017.
Suite à l’enquête sur le commerce à Misérieux, menée
l’an dernier, un marché a été mis en place le mardi soir.
Il semblait répondre à la demande d’une partie des habitants. Or, la fréquentation n’a jamais été satisfaisante :
parfois seulement une dizaine de clients sur les 57 ayant
réclamé la tenue d’un marché (selon les résultats parus
dans le bulletin 2017). Les commerçants ont fait un gros
effort en maintenant leur activité jusqu’à cette fin d’année.
Qu’ils en soient remerciés vivement ! Cependant, ils ne
peuvent continuer dans ces conditions : le marché a donc
définitivement plié bagages le 19 décembre 2017.
Beaucoup d’entre vous souhaitent une redynamisation
du centre village : le Conseil Municipal pourra prendre
toutes les décisions allant dans ce sens… MAIS… s’il n’est
pas suivi par les habitants, cela restera sans effet !!!
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année
2018 ainsi qu’une très bonne santé.
Le Maire, Etienne SERRAT

Conseil municipal
Nous vous informons de la démission de 4 conseillers
municipaux au cours de cette année :
En mars, MM. Jean-Charles Rousseau et Louis Delecourt,
Mme Nathalie Perrin
En avril, M. Jean-Pierre Mougeot

Mme Marylin Echallier (liste Poursuivons Ensemble) est
venue rejoindre l’équipe municipale, ainsi que M. Jacques
Pintado (liste Misérieux Notre Village).
Ce conseil est désormais formé de 16 membres.

Prochains conseils municipaux :
Vendredi 19 janvier, jeudi 1er mars et vendredi 23 mars.

Attention
Travaux

!

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

Dans le cadre de sa compétence sur le réseau
d’assainissement, la Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée réalisera
des travaux sur notre commune à partir du
15 janvier 2018, sur une période de 8 semaines
environ. Ceci concerne la Grande Rue dans
la portion située entre le Chemin Neuf
et le Pont de Cibeins. Il va de soi que cela
va engendrer des difficultés de circulation.

Les transports scolaires seront maintenus, les
services concernés avertiront les parents des
modifications éventuelles. En revanche, le réseau
Saônibus sera certainement perturbé. Nous vous
conseillons de vous renseigner auprès d’eux.
Nous vous tiendrons informés sur la page
« Actualités » de notre site internet, dans
la mesure du possible.
Merci à tous les Misellans qui le pourront
d éviter cette zone pendant cette période.
Janvier 2018 - 1
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Etat civil arrêté au 20 décembre 2017 / 1908 habitants - avec Cibeins : 2156
Naissances

Mariage

RAQUIN Alexis le 5 janvier

BOTHIER Rémy et SANCHEZ Lydia le 2 septembre

COSTES Anna le 17 février
LE MOIGNO (MOLARD) Alice le 23 février

Décès

LE ROY Gaspard le 9 mars

Mme BRUCHON Fernande le 8 janvier

ANTUNES Gabriel le 16 avril

Mme PERCET Marie le 14 janvier

RATTET Noham le 5 mai

M. PETIT Maurice le 11 février

GASPAR LUIS Javier le 12 mai

Mme FAVRE Hélène le 22 mars

MOREL Milia le 11 juillet

M. BARIOD Jean-Marc le 27 mars

SARRASIN Manon le 9 août

M. COMTET Jean le 22 mai

SAINT-LEGER Soline le 25 août

M. SAUVAGE Robert le 10 juin

COCOGNE Mélyne le 10 septembre

Mme GIRAUD Fernande, née Diennet, le 19 juin

CLÉMENT Giuliana et Gabriella le 23 novembre

M. MEUT Pierre le 1er août
M. MONTAGNANI Philippe le 14 octobre
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Budget 2017 de la commune
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 : 1 368 686 €
A. Les principales recettes : 917 459 €, auxquelles
s’ajoute l’excédent reporté de 2016 soit 451 226 €
1. Les impôts et taxes divers constituent l'essentiel de
nos ressources. On notera :
• La taxe d'habitation et taxe foncière : 403 000 €
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la
pression fiscale en 2017, donc pas de changement des
taux
• La Dotation de Solidarité Communautaire versée par
la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée :
99 636 €
• La taxe sur l’électricité : 40 000 €
• La taxe additionnelle aux droits de mutation : 30 000 €
2. Les dotations constituent la seconde recette importante. Elles subissent une baisse sensible :
• La Dotation Globale de Fonctionnement (versée par
l’Etat) : 183 500 €
• La dotation de solidarité rurale : 44 000 €
• La participation de la Caisse d'Allocations Familiales et
de l'Etat aux activités périscolaires : 25 000 €
• A noter : le centre de stockage des déchets ultimes de
la Thorine a fermé ses portes, en conséquence perte
des recettes SMICTOM.
3. Le budget communal comporte diverses ressources :
remboursement des assurances pour le personnel,
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
■ Excédent 2016

6,7%
18,4%

33,0%

■ Impôt & Taxes
■ Dotations Etat
& Autres

41,8%
■ Divers
(remboursements
loyers)

2. Comment les recettes sont-elles utilisées ?
Catégories de dépenses
Montants
%
Charges à caractère général
317 946,00 23,2
Charges de personnel
389 200,00 28,4
Indemnités et subventions
110 800,00
8,1
Atténuation de produits
10 750,00
0,8
Charges financières et intérêts des emprunts
37 093,00
2,7
Dotation aux amortissements
et provisions pour gros travaux
88 039,00
6,4
Virement à la section investissement (*)
399 858,36 29,2
Divers
15 000,00
1,1
Total
1 368 686,36 100,0
(*) Le virement à la section investissement résulte de la différence
entre les recettes et les dépenses réelles. C’est une ligne d’équilibre, qui permet de dégager une capacité d’autofinancement
affectée à des investissements.

Il ressort de ce tableau que :
- par le biais du virement à la section investissement,
un tiers de notre budget est consacré aux dépenses
d’investissement (ce qui, malheureusement, n’est pas
le cas de toutes les communes de France, à importance
comparable)
- Les principales dépenses concernent les charges de
personnel, suivies des dépenses générales de fonctionnement. Nous devons, pour préserver notre investissement, veiller à maintenir, voire même à réduire
l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement.
Répartition des dépenses
■ Charges Générales
29,2%

6,4%
1,1%

23,2%

28,4%
8,1%

■ Personnel
■ Indemnités
& Subventions
■ Atténuation
produits & taxes
Gemapi

2,7% 0,8%
■ Divers
■ Amortissements
■ Charges financières/intérêts emprunts

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le montant est de : 798 994 € équilibré bien sûr en
dépenses et en recettes.
En recette, les principaux postes sont :
- Subventions divers école maternelle : 163 992 €
- Fond de compensation TVA : 16 000 €
- Virement de la section fonctionnement : 399 858 €
- Subvention Conseil Départemental 01
Grande Rue : 30 000 €
Les dépenses les plus significatives :
- Report déficit investissement 2016 : 150 644 €
(plus de dépenses que de recettes en 2016)
- Remboursement du capital des emprunts : 101 032 €
- Réserves acquisitions foncières
et commerces : 150 000 €
- Révision PLU : 4 000 €
- Etude programmée Picou : 20 000 €
- Prévision modification salle réunion n°2 : 35 000 €
- Rénovation cour école maternelle + jeux : 45 000 €
- Grande Rue 2ème tranche accessibilité : 42 000 €
- Agenda d’accessibilité programmée : 15 306 €
- Rachat de la licence IV : 30 000 €
Etienne SERRAT
et la commission finances
Alain BERRIER, Franck AUCOURT
et Marilyn ECHALLIER

Janvier 2018 - 3
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Bilan travaux année 2017
L’année 2017 aura été intense pour la commission
travaux :
● Un nouvel Abribus a été installé, et notre ancien Abribus, dans le prolongement du préau de l’école, a été
modifié pour permettre la circulation des personnes à
mobilité réduite.
● Réfection de la cour de l’école maternelle :
Les enseignantes ont préféré l’installation de jeux
extérieurs à la construction d’un préau. Plusieurs fournisseurs de jeux ont été consultés ainsi que des entreprises de maçonnerie et des installateurs.
Nous en avons profité pour refaire toute la cour de
l’école : « effacer » les racines des arbres, mettre en
place des grilles d’évacuation d’eau pluviale et poser un
revêtement sur toute la cour. Un sol spécifique, absorbeur de chocs, a été installé sur la zone de jeux.
Le contrôle de conformité réalisé, début septembre les
enfants ont découvert les jeux.
● Mise en conformité des sanitaires de la place de la mairie, afin de les rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, suivant l’agenda Ad’AP dans lequel nous
sommes engagés.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Les réglementations “Zéro pesticides” tardent à se mettre en
place. Pour autant, la commune s’est d’ores et déjà engagée
dans un certain nombre d’actions pour utiliser des solutions
alternatives.
● Pour le cimetière, nos agents ont expérimenté “la tonte raisonnée” en créant 3 massifs champêtres. La pluie a manqué
et du coup la floraison n’a pas été celle que nous espérions.
Nous renouvellerons l’expérience en 2018.
ème action, nous avons testé le désherbage mécanique
● 2
pour supprimer les herbes le long des trottoirs sur les
routes principales. Le résultat est mitigé. En effet, pour avoir
un résultat satisfaisant, le passage de cette machine doit
se faire sur un sol plat ce qui n’est pas le cas de la plupart
des voiries concernées. Si les outils existent, ils ne supprimeront jamais les racines. Par ailleurs, ils coûtent très cher
et les subventions promises jusqu’à fin 2018 seraient déjà
consommées. Louer et tester ces nouveaux matériels,
avant tout investissement, semble raisonnable.
Si nous semblons tous d’accord sur cette transition
écologique, il faudra également en appliquer les règles
du jeu, accepter de voir un peu plus d’herbes et que chacun fasse un peu plus d’entretien devant son habitation.
En parallèle et en partenariat avec la Maison Familiale
Rurale de Sainte CONSORCE, nous étudions les moyens
de désherber écologiquement.
ENTRETIEN DES BATIMENTS / INSTALLATIONS
● Gros travail de nos agents techniques pour poncer et
remettre une couche de protection sur les bois du City
Stade au PICOU. Cet entretien n’avait jamais été fait.
● Peinture des menuiseries extérieures de la mairie, de la
buvette du Picou, du portail d’accès école et de la grille du
Monument aux Morts.
● Réfection de la façade de l’ancienne poste, côté Grande Rue.
Le crépi se décollait et devenait dangereux.
● Concernant l’éclairage des différentes zones de nos bâtiJanvier 2018 - 4

Après consultation de différentes entreprises, les travaux ont débuté en décembre 2017.
2ème tranche d’aménagement de la Grande Rue
(du Vival à la Bibliothèque) :
Le conseil départemental nous ayant informés en février
2017 de son souhait de refaire le revêtement de la
Grande Rue au printemps 2017, nous a obligés à travailler rapidement sur la sécurisation de cette portion.
Les plans réalisés par un bureau d’étude ont d’abord été
confirmés par le Conseil Départemental et approuvés par
le conseil municipal. Ils ont ensuite été profondément
modifiés lors de la signature de la convention avec le
conseil départemental. Ceci n’a pas été sans conséquences : augmentation du devis, demande d’un autre
du type de bordures, et enfin un report de la date
d’intervention par le Conseil Départemental (en effet,
aucun revêtement n’est effectué pendant l’hiver).
Selon nos dernières informations, ces travaux seront
programmés au printemps 2018.

●

Gérard FORÊT, adjoint aux travaux

ments école primaire/salle des fêtes/extérieurs cantine et
buvette Foot, nous avons plusieurs soucis de fonctionnement
qui apparaissent au fil du temps. La municipalité a repris
contact avec l’installateur d’origine pour nous étudier de
nouvelles solutions pérennes et adaptées à nos nombreuses
sollicitations.
ENTRETIEN DES RÉSEAUX EAUX PLUVIALES
A la suite d'un gros orage samedi 3 juin 2017, la partie basse
de la rue des Ecoles a subi une importante inondation.
L'intervention des riverains (que je remercie), des pompiers,
des agents techniques et d'une entreprise de T.P aura permis
de parer au plus urgent sur le week-end.
Sur le secteur concerné, nous avons ensuite sollicité une
entreprise pour un important travail de curage sur les
tampons de récupération des eaux pluviales. À terme, le profil
de la chaussée devra être revu afin d’optimiser l’évacuation
des pluies torrentielles.
ENTRETIEN DES VOIRIES
Cette année, nous avons testé un procédé de projection
à froid sur les routes endommagées en surface.
ÉCOLE PRIMAIRE
Dans la cour de l'école primaire, pose d'un panier de basket
suite à la demande des élèves délégués de classe de l’année
2016/2017.
Dans le cadre des aménagements sécuritaires « vigipirate »,
remplacement du grillage de la cour, côté stade par une
barrière rigide et de hauteur supérieure.
SALLE DES FÊTES
Rajout de 2 rampes pour sécuriser les escaliers d’accès
à la scène.
FORMATIONS DE 1er SECOURS (PSC1)
2 sessions de formation, animées par l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de l’Ain, se sont déroulées à
la salle des fêtes. Un succès qui nous encourage à reconduire
cette initiative en 2018.
Gérard CARDOSA, 1er Adjoint
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Plan Zéro phyto
Diagnostic effectué par la MFR
Un plan de désherbage visant à faire évoluer les
pratiques d’entretien et de désherbage au sein de la
commune a débuté le 28 septembre 2017 à Misérieux.
Cet outil est une aide à la protection et/ou à la reconquête de la qualité de l’eau, qui passe par une utilisation
raisonnée des produits phytophamaceutiques, le développement de techniques alternatives dans l’application
de la loi Labbé modifiée par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte.
Ce diagnostic permet d’identifier les pratiques actuelles,
de mesurer et classer les zones à désherber selon le
risque de ruissellement et de pollution des eaux a été
réalisé.
De nouveaux objectifs d’entretien ont été définis avec les
élus et le personnel technique en charge des espaces
verts.
La carte ci-dessous montre les choix proposés selon les
différentes zones.
Les choix d’entretien seront expérimentés dans le temps,
parfois corrigés jusqu’à trouver un mode de fonctionnement idéal pour la commune.
Les particuliers devront également apprendre à se passer de ces mêmes produits dès 2019. Il convient donc,
dès à présent, de montrer qu’un autre mode de gestion
des extérieurs est possible.
Parce que le Misérieux de demain se construit aujourd’hui !

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
Le bon geste, au bon endroit, au bon moment

C’est concevoir et entretenir les espaces verts
selon leurs caractéristiques et leurs usages,
en distinguant les plus naturels jusqu’au plus
horticoles

Espaces horticoles

Espaces naturels

Réduire les interventions d’entretien n’est pas
synonyme d’abandon. C’est un geste fort pour
préserver notre environnement et notre santé !

Votre commune est accompagnée par la MAISON FAMILIALE RURALE
de l’Ouest Lyonnais – Ste Consorce (69)

e et de l’Élagage


   

www.mfr-sainte-consorce.fr

Formations aux Métiers du Paysag
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Site Internet

Communication
Après de longs mois de réflexion et de préparation, nous avons mis en ligne
notre nouveau site début décembre. Nous avons changé de prestataire
et sommes désormais un site satellite de celui de la CCDSV. Nous sommes
bien sur « indépendants », mais vous pourrez constater que l’organisation
des rubriques comporte des similitudes.
Ce site est accessible aux « mal voyants » par des touches de grossissement
des textes des rubriques.
Nous vous souhaitons une bonne navigation et nous serons heureux
de recueillir vos commentaires et toutes suggestions qui pourraient en
améliorer le contenu.
www.miserieux.fr

Accueil
des nouveaux
habitants
La prochaine
édition aura lieu
le vendredi 18
mai 2018

Et pourquoi pas ?
Lors de notre première rencontre « Et pourquoi pas »,
nous avions évoqué l’idée que les jeunes parents puissent se retrouver dans un lieu pour partager leur vécu,
leurs problèmes et éventuellement recevoir des conseils
de professionnels.
Lors de la dernière réunion du 20 octobre 2017, nous
avons rencontré Laëtitia Bibet, éducatrice de jeunes
enfants résidant à Misérieux, qui nous a fait part de son
projet : le « CAFE POUSSETTES ».
« Educatrice de jeunes enfants, je travaille en crèche. Mon
expérience m'a sensibilisée sur plusieurs points, notamment
le lien parents-enfants.
Je souhaite ainsi développer des ateliers en direction des
parents et de leurs jeunes enfants et aussi des temps de rencontres entre parents pour recréer du lien entre les habitants
du village (et des alentours). C'est pourquoi je vous propose
des “cafés poussettes” un samedi matin par mois à partir
du mois de janvier 2018.

Nouveau
Cette année, nous aurons vu la création de
3 associations : Troc et Croc Nature (issue
des rencontres « pourquoi pas ? »),
Mis’Dance Sladjana et Souvenirs des
Anciens Combattants (extension de
l’ancienne association des Anciens
Combattants).
A signaler également l’existence depuis
l’année dernière d’une équipe de « foot
plaisir », qui met un point d’honneur à jouer
tous ses matchs à Misérieux.
Vous le voyez : les Misellanes et les
Misellans sont riches d’idées.
Un beau succès qui nous fait chaud au
cœur.

Janvier 2018 - 6

Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter
par mail : laetitiabibet@gmail.com »
Mais d’autres idées sont encore dans les tiroirs : club
de lecture, boîte à lire, zéro déchet, cours d’anglais, etc…
Si vous avez des souhaits, des propositions, des compétences à partager…

Venez nous rejoindre à la prochaine rencontre
« ET POURQUOI PAS ? »
le VENDREDI 2 MARS 2018, à 20h30
salle n°2 à côté de la pharmacie
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Le 8 décembre

Les gourmands sont au rendez-vous

L'equipe en pleine preparation

Profitant d’un 8 décembre ayant le bon goût d’être
un vendredi soir, nous avons reconduit l’opération Fête
des Lumières… Nous avons proposé aux associations
misellanes de participer à cette soirée. C’est ainsi que
vous avez pu profiter de plusieurs stands de dégustation
(crêpes, hotdogs, bonbons, vin chaud, chocolat et café
chauds !!! vin blanc, tisanes, jus de fruits, foie gras, saumon, soupe à l’oignon, bugnes, gâteaux…).

La commune a été décorée pour l’occasion grâce au
travail de nos agents techniques et de quelques familles
venues à l’après-midi déco organisé par Sabrina via
le périscolaire.
La municipalité a offert la musique et les balades
en calèche pour les enfants. Un défilé aux lampions
a ponctué la soirée sous une météo peu clémente.
Bravo à tous les courageux !!!
Enfin, la commission communication adresse un grand
merci à toutes les personnes, les associations, le perisco,
les enfants, sans oublier les services techniques, qui ont
participé à l’organisation de cette 2ème Fête des Lumières.
Cela nous aura permis de fédérer de nouvelles personnes.

En avant pour le defile aux lampions

D’autres stands ont également animé la soirée : photos
avec le Père Noël, ventes d’articles de décoration en
patchwork, contes de noël par la bibliothèque, vente de
BD du centenaire de Cibeins et vente d’articles par la
coiffeuse.

La commission Communication
Alain Berrier, Gérard Cardosa, Marylin Echallier,
Marie-Dominique Frachon et Marie-Odile Solé
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L’école
« Dans le cadre de notre projet d'école, nous avons souhaité
mettre en place sur l'école un ENT (Environnement Numérique de Travail) appelé Beneyluschool. Cet espace comprend
un blog pour chaque classe et un blog pour l'école. Ceux-ci
ne sont consultables que par les enfants et les parents de
l'école. Ces espaces permettent de faire partager aux familles
une partie de la vie des classes et de l'école.
Ils permettent aussi aux plus grands élèves d'apprendre
à utiliser l'outil informatique et la publication dans un blog,
ceci dans un cadre sécurisé.
Lors de séances d'APC (Activité Pédagogique Complémentaire), tout au long de l'année, des enseignantes animeront
des séances pour créer des articles afin de faire vivre la partie école du blog.
Ces séances sont à destination d'élèves de ce2, cm1, cm2.
Elles permettent également de travailler la production écrite
qui est valorisée par la publication des articles. »
Véronique Masséï enseignante

Ci-après un exemple de leur premier travail :
Le 11 novembre, les élèves de l'école de Misérieux se
sont rassemblés devant le monument aux morts et ont
chanté la Marseillaise pour célébrer la fin de la Première
Guerre Mondiale.

A cette cérémonie, il y avait le maire du village, les
maîtresses, quelqu'un qui a lu un discours, un monsieur
qui tenait le drapeau de la France, une personne qui a cité
les noms des gens qui sont morts pour la France.
Il y avait des parents pour regarder leur(s) enfant(s).
Et des gens qui ont pensé à ces soldats.
Pendant la répétition :

tél 04 74 60 28 16 - fax 04 37 55 06 32
contact@conforthabitat.com - www.conforthabitat.com
2 Allée de Viadorée - 69480 Anse

Janvier 2018 - 8
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La nouvelle cour des maternelles
Le conseil municipal a fait installer la nouvelle cour des maternelles.
Ils ont installé plusieurs jeux : petite maison, une marelle, jeux
à ressorts et ont mis : des vélos et des trottinettes.
Ils ont construit la nouvelle cour des maternelles pendant les
grandes vacances pour que les maternelles puissent mieux s'amuser à la rentrée.

Une petite maison

Une petite fille avec un des nouveaux vélos

Des enfants qui jouent dans une maison

Une petite fille avec un jeu à ressorts

Une petite fille qui joue à la marelle

Janvier 2018 - 9
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Conseil Municipal des Enfants
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a pris
ses fonctions le mardi 6 décembre 2017 à 17h
en présence du Maire Etienne Serrat.
Il compte 10 membres : 8 filles : Alana, Anaëlle, Célia,
Clara, Louise, Lucie, Lucile, Méline et 2 garçons Lucas
et Loïc. Ils sont tous élèves en CM1 ou CM2 à l’école
de Misérieux.
Après la traditionnelle photo, ils se sont mis au travail.
Les idées ne manquent pas. Outre la reconduction de
plusieurs actions engagées par leurs prédécesseurs
(fête du film, nettoyage de printemps, journée intergénérations…) ils souhaitent pouvoir ré-enherber
le Picou, créer un club de lecture en partenariat avec
la bibliothèque, planter un arbre, installer des panneaux signalétiques aux abords de l’école…

Fête du film
Le vendredi 13 octobre s’est tenue la première fête
du film à Misérieux à l’initiative du CME 2016/2017.
Autour de la projection de « La Soupe au Chou », un
concours de soupe avait lieu. Une petite restauration
basée sur ce que chacun pouvait apporter accompagnait
la dégustation des diverses soupes toutes très bonnes
et appréciées des participants.
C’est une famille de nouveaux Misellans qui remporta
le panier garni… de légumes bien sûr !!!

Janvier 2018 - 10

Un grand merci à Val Horizon et toutes ses équipes
menées par Sabrina qui permettent la bonne réalisation
de toutes ces manifestations.
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Bibliothèque
Bienvenue dans l’univers du livre
et le monde du conte !
Nous accueillons les écoles primaires et maternelles
chaque veille de vacances scolaires et sur rendez-vous,
des groupes « Nape » et le centre de loisirs pour des
séances contes plusieurs fois dans l’année.
A l’occasion de 2 rencontres intergénérationnelles, nous
avons proposé un temps de lecture et kamishibaï et
ce fut un plaisir car les enfants sont toujours motivés
et ravis et à l’écoute de nos histoires animées.
Dans le cadre de l’opération « première page » les 14
et 18 novembre, des séances contes ont été proposées
aux bébés nés en 2016. Ils ont pu recevoir le livre offert
(Cinq oiseaux dans le nid) et écouter comptines
et lecture sur tapis, moment magique tout en douceur
qui a émerveillé nos tout-petits. Une rencontre réussie.
Le 8 décembre, nous avons participé à la fête des
lumières avec 2 moments « conte de Noël ».
Le 20 décembre, nos petits lecteurs sont entrés dans
le monde de Noël avec nos belles histoires, suivies d’un
goûter convivial dans notre bibliothèque
Bravo aux conteuses bénévoles qui sont récompensées
par les sourires et la participation des enfants. Nous les
remercions pour le travail de recherche et de préparation
nécessaire à la réussite de ces animations.
A partir de janvier 2018, nous proposons d’accueillir
les enfants de 0 à 3 ans le 2ème mardi de chaque mois de
8h30 à 10h pour un moment autour du livre, comptine,
lecture sur tapis, jeux de doigts.
« Nounous » ou jeunes mamans, venez nous retrouver
en toute convivialité avec vos tout-petits.

Je maîtrise tout
sur la bureautique !

Cette année 2017 : au 20 novembre, nous avons 59
nouveaux lecteurs et 3 collectivités en plus.
622 inscrits à Misérieux dont 469 lecteurs et 12 collectivités fréquentent régulièrement notre centre littéraire.

En 2017, nous avons pu acheter 225 nouveautés : 72 en
adultes et 153 en jeunesse. La lecture reste gratuite
dans les 17 bibliothèques Saône-Vallée et nous continuerons à bien fonctionner si la CCDSV reconduit ses
subventions auprès du réseau de lecture public.
Des offices littéraires nous réunissent à la Passerelle
et nous aident à choisir des livres afin que chaque bibliothèque puisse satisfaire ses lecteurs tout en offrant
un catalogue riche et varié, accessible à tous les lecteurs
du réseau.
L’aide financière de notre municipalité a permis de changer le coin bureau, plus adapté à l’espace, des présentoirs
chevalets et serre-livres qui ont amélioré notre classement. La pose de roulettes aux bacs côté enfants est très
pratique et appréciée.
Merci à la commune pour son soutien.
En résumé, une année positive grâce à une équipe
volontaire, motivée et présente pour la bonne marche
de notre association. 3 nouvelles personnes sont venues
rejoindre notre groupe, merci à elles !
Nos horaires d’ouverture au public :
mercredi 15h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
et samedi de 10 à 12h (sauf jour férié)
Contact : miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
tél 04 74 08 38 79
Bonne lecture ! Et Bonne Année !
La présidente

Les usagers de notre bibliothèque ont la possibilité d’utiliser gratuitement le service de formation
en ligne VODECLIC qui consiste à se former aux nouvelles technologies à l’aide de courtes vidéos.
- Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint Access), OpenOffice, Google Document…
- E-mail : les Webmail (Orange, Google, Yahoo…), Outlook, Windows Mail.
- Internet : Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, création de site…
- Multimédia : Photoshop, The Gimp, iTunes, Néro, Picasa, VLC, Windows Média Player…
- Périphérique : iPad, iPhone, iPod Nano, BlackBerry Storm…
- Sécurité : Avast, Kaspersky, Norton Internet Security, Optenet…
- Système : Linux Ubuntu, Windows XP-Vista-Seven, Mac OS X, Snow Leopard…
Pour accéder à ce service, il faut être inscrit dans une bibliothèque de moins de 10 000 habitants
et demander à votre bibliothécaire une inscription à Vodeclic.
(Contactez Christiane Chassagne à la bibliothèque de Misérieux)
Une fois inscrit, vous aurez accès à l’ensemble du catalogue Vodeclic pendant 12 mois.
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Classe en
Venez rejoindre la Classe en 2 !
Vous habitez notre village. Vous désirez oublier vos
soucis, faire des connaissances, participer à la vie des
Misellan(e)s et aussi vous distraire… Alors, plus d’hésitation, venez rejoindre l’équipe de la classe en 2...
La fête des conscrits se déroule tous les 10 ans…

Chaque classe anime le village en proposant diverses
animations et festivités. La convivialité, entre conscrites
et conscrits, se traduit par des rencontres, tirage des rois,
voyage et bien sûr, l’organisation de la Fête de la
Musique, qui se déroule chaque année. Ce n’est pas un
travail mais un grand moment de détente entre toutes
les générations. Si vous désirez participer à la vie du
village, la classe en 2 vous attend !

Le soir repas-spectacle au Paradis
Latin, avec notre président, heureux, qui pose devant notre logo
diffusé à l’entrée du cabaret.
Ce fut un très (très) bon weekend, avec des bons moments,
difficiles à oublier.
La classe en 2 vous invite au tirage
des rois, en janvier !
Alors, futurs amicalistes, contactez :
Thierry GROSSAT (président)
06 50 36 50 00
Mail : thierry.grossat@gmail.com

Pour la demi-décade, un petit plaisir avec notre week-end
(ensoleillé) à Paris. Promenade et repas sur un bateaumouche, visite de Paris et de quelques monuments.

Classe en
A tous les amateurs de théâtre,
la classe en zéro propose une soirée dans la joie et
la bonne humeur, autour d’un café théâtre avec la troupe
« LE PETIT GAF » le samedi 10 mars 2018 à 20h30
à la salle des fêtes de Misérieux.
Mesdames, Messieurs, petits et grands, qui êtes né(es)
en ZÉRO, n’hésitez pas à nous rejoindre !!
Vous serez les bienvenus.
Pour plus de renseignements :
contactez Joëlle au 06 61 89 42 69
ou Paula au 06 52 28 41 40
Janvier 2018 - 14
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Classe en 8
Misellans, Misellannes,
« Il y a 10 ans,
on vous avait promis,
Que la 8 serait toute réunie
Avec ses conscrits joyeux
Qui défilent à Misérieux… »
(Extrait chanson de la 8)
Cela fait 10 ans que la classe en 8 attend cet événement
avec impatience : le week-end des conscrits du 16 au 18
mars 2018.
Afin de partager avec vous la fête des conscrits, ils
déambuleront dans la joie et la bonne humeur dans les
rues de Misérieux le vendredi pour la retraite aux flambeaux et le dimanche pour le fameux défilé des conscrits.
A partir de janvier, les 20 ans passeront dans le village
pour la vente des brioches, merci de leur offrir un bon
accueil.
Pour les 10 ans, les nouveaux-nés, et si vous êtes nés
en 8, désireux de faire les conscrits, veuillez contacter
Ludovic GUIGNARDAT (06.18.06.80.26)
ou Bruno ROBELIN (06.89.14.24.63)
afin de partager ce grand moment avec la classe.

Janvier 2018 - 15
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Karaté
Bonjour à tous

Quelques nouvelles du club Zanshin Karaté-Do
de Misérieux :
Les 14 et 15 octobre 2017, un stage de Karaté a été
organisé par le club, sous la direction de Jean-Claude
Humbert, 5ème Dan France Shotokan Oshima et FFKDA.
Au nombre d’une douzaine de karatékas participants, les
3 cours se sont déroulés dans une excellente ambiance
avec un travail technique soutenu et dynamique (khions,
katas, kumités), et une approche très pédagogique.
Les dirigeants du club souhaitent remercier la municipalité de Misérieux pour la mise à disposition de la salle
polyvalente et des douches.
Un grand merci aussi à Jean-Claude pour sa disponibilité,
sa bonne humeur et son goût de l’effort.
Petit rappel des cours :
- Lundi 19h30-21h00 : KARATECONTACT (boxe pieds,
poings) ados et adultes
- Mercredi 19h30-21h00 : KARATE traditionnel
ados et adultes
Les cours ont lieu dans la salle de danse derrière la pharmacie.

Pour tous renseignements, contacter le 06 08 71 31 11
ou le 06 12 83 48 69
Suite à la démission de Pierre-Yves Large, un nouveau
bureau a été élu le 1er décembre, lors d’une AG extraordinaire :
- Julien CATHELIN : nouveau président
- Sébastien LONGEFAY : trésorier (pas de changement)
- Vincent DOZIER : nouveau secrétaire
- Gwendal GIRARD-SUARD
- Laurence LABRUYERE
- Serge LABRUYERE
- Laurent DELUNEL

Boule du Platane
13 février 1938 : NAISSANCE DE LA BOULE DU PLATANE
EXTRAIT DU DEBUT DE L’HISTORIQUE
Profitant de l'hiver et de l'inactivité bouliste, un groupe
se forme sous l'impulsion de Monsieur Jean-Claude
SAINT-CYR et crée la BOULE du PLATANE. C'est au
regard de ces grands arbres qui ombragent la place du
village que seront organisés les concours. Jean-Claude
SAINT-CYR ne souhaitant pas prendre la responsabilité
de l'Association, se charge de convaincre ses amis
à s'engager et restera actif à leurs côtés.
Voici la composition du premier bureau : président ClaudeFrançois JOSSON ; vice-président Claude GUIGNARDAT ;
secrétaire Georges GAUTHIER ; trésorier Jean-Marie
DUTANG ; assesseurs, Jean-Claude SAINT-CYR et
Claudius BELLET.
Quatre concours inter-sociétaires sont organisés cette
première année.
37 licenciés s'engagent en 1938. Une progression
régulière amènera en 1951 le record d'effectif de 151
licenciés. De quoi faire rêver aujourd'hui !
Pour alimenter la trésorerie, toute dame Fanny fera
l'objet d'une modeste cotisation…
… SUITE LE 1er JUILLET 2018
En effet, pour cet anniversaire, la Boule du Platane prépare une grande fête, ce dimanche. Voici quelques infos :
tous les Misellans sont invités pour une initiation et
découverte du sport boules : petits concours de point
et de tir, démonstrations réalisées par des championnes
et champions ; participation de l’Ecole de Chiens Guides
d’Aveugles avec des démonstrations tout au long de la
journée, etc. D’autres précisions dans la prochaine Feuille
de Chou.
Janvier 2018 - 16

QUELQUES ANCIENNES PHOTOS
LES RECONNAISSEZ-VOUS ?
Pour cet événement, nous renouvelons notre appel à
toutes les personnes qui possèdent des documents :
photos, articles, liste des présidents, etc. Si vous avez
des coordonnées, des noms à nous communiquer, des
histoires, tous types d’infos, adressez-vous à Gabriel
CINIER (voir coordonnées ci-dessous).
ENTRAINEMENTS
Le vendredi, de 14 à 19h, au boulodrome de Fareins, complexe Montfray Sports. Tous les habitants du village sont
cordialement invités pour découvrir notre sport boules.
Femmes, hommes, enfants, n’hésitez pas et venez faire un
essai. Nous fournirons les boules pour votre découverte.
Contacts :
Roger DESVIGNES,
président
07 63 10 42 32
belay.marie@orange.fr
Gabriel CINIER,
secrétaire
06 79 94 78 71
pechard.cinier@wanadoo.fr
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Ami-Cyclo
Notre club compte cette année
103 licenciés (55 adultes dont
17 féminines, et 48 jeunes
à l’école cyclo : 2 filles et 46
garçons).
Nous organisons chaque année
deux rallyes, le 3ème dimanche
de mai (circuits route, VTT et
marche) et le 3ème dimanche
d’octobre (VTT et Marche). Le
nombre élevé de participants
(près de 600 inscriptions en mai
et près de 500 en octobre) à
ces manifestations demande
des efforts soutenus aux membres bénévoles du club :
- balisage et fléchage des circuits
- organisation des ravitaillements sur les parcours
- accueil à l’arrivée avec service d’une assiette garnie.
Les sorties route sont programmées les mardi et jeudi
après-midi (départ Picou), ainsi que les samedi et
dimanche matin (RDV place de l’Eglise).
Les sorties VTT adultes ont lieu le samedi après-midi
à 13h45 au Picou.
L’Ecole Cyclo est ouverte tous les samedi après-midi
(sauf vacances scolaires), elle est encadrée par 1 moniteur, 5 initiateurs et 8 animateurs club.
Les jeunes s’entraînent sur les chemins autour de Misérieux
et quelquefois des départs déportés leur permettent de

découvrir d’autres parcours. Ils bénéficient également de
séances de mécanique et de maniabilité.
Pour l’année 2017, la section VTT a remporté le challenge départemental, remis lors de l’Assemblée Générale
du Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Ain.
Si vous voulez rejoindre le club Ami-Cyclo, et parcourir
quelques kilomètres sur les routes de la région, vous
pouvez retrouver les renseignements pratiques sur
le site internet : « amicyclomiserieux.raidghost.com ».
AMICYCLOMISERIEUX
Président : Alain Tribout
Tél 09 81 60 49 65 - 06 80 28 12 98
clubamicyclomiserieux@orange.fr

Patchwork
Le CLUB PATCHWORK VAL DE SAONE a repris ses
activités début septembre. Il est ouvert à toutes celles
qui aiment les travaux d'aiguilles (patchwork, broderie...).
Les personnes intéressées peuvent venir nous rencontrer les lundis après-midi.
Présidente :
Mme Jocelyne Guichard
Tél : 06 82 08 56 85
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Souvenirs des Anciens Combattants
En fin d’année 2016, les Anciens Combattants, dont
la moyenne d’âge dépasse les 80 ans, avaient souhaité
ouvrir leur association à des personnes désireuses
de perpétuer la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie
pour défendre notre indépendance. Un groupe de Misellans motivés s’est constitué autour de nos « anciens ».
En 2017, une nouvelle association a vu le jour : « Souvenirs des Anciens Combattants », avec de nouveaux
statuts et plein de projets pour l’avenir.
Un logo a été créé et la municipalité a fait faire un nouveau drapeau pour remplacer l’ancien qui avait 99 ans.
Ce drapeau a été offert à la nouvelle association et inauguré lors de la cérémonie du 8 mai.
Le 30 septembre, tous les membres se sont retrouvés
en famille au Picou pour une journée bien sympathique.

La cérémonie du 11 novembre les
a à nouveau réunis au Monument
aux morts puis s’est terminée autour
d’un repas au Petit Moulin.
Enfin, et pour terminer l’année, un grand stand était installé sur le ghor pour la fête des lumières proposant
bugnes, chocolat, café, ainsi que vente de tasses décorées au profit de l’association.
Si vous aussi vous pensez qu’il est important de maintenir ce souvenir, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Président : Gilbert Josson : josson.gilbert@gmail.com
Secrétaire : Sandrine Maitre : philippe.maitre976@gmail.com
Trésorier : Claudius Brançiot

Comité des fêtes
Le rôle du comité des fêtes est d’animer la vie du village
et d’aider les associations en apportant un soutien
logistique (prêt de matériel). Les associations doivent
participer aux manifestations organisées par le comité
de fêtes.
Le Conseil d’Administration du Comité des fêtes
comprend 18 personnes dont 8 au bureau.
Nous avons plusieurs manifestations inscrites à notre
calendrier.
Début février 2018, nous organiserons une opération
de solidarité pour l’association des chiens-guides
d’aveugles. Un pot au feu cuit à la chaudière sera préparé
par une équipe de choc ! De nombreuses animations
agrémenteront cette matinée : l’Ami-Cyclo proposera
des parcours marche et vélo, l’Ecole Chien Guide des
animations à l’aveugle, la Boule
du Platane mettra en place des
petits jeux et, cette année, une
calèche promènera des enfants
et des adultes dans le village.
Depuis l’année dernière, nous
tenons une buvette le dimanche
des Conscrits, avant et après
la vague pour réchauffer la
foule !!!!!!!!!
Pour la Fête Nationale, le traditionnel concours de pétanque
animera l’après-midi. Le soir,
un repas sera proposé, égayé
par une animation musicale
qui se prolongera par un bal
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populaire. La municipalité offre un magnifique feu
d’artifice qui réunit toujours de nombreux misellans.
Une rencontre avec Mizérieux dans la Loire a lieu
annuellement depuis 16 ans. Cette année, ce sont eux
qui viennent nous rejoindre pour le 14 juillet, à vélo
ou en voiture.
Enfin, nous organiserons le forum des associations
début septembre.
Nous accueillons toujours avec autant de plaisir tous les
bénévoles qui désirent s’investir au sein de notre association ou même simplement donner un coup de main lors
d’une manifestation. N’hésitez pas à nous contacter !
Gabriel Aumonier 06 10 45 82 83
ou gabriel.aumonier@wanadoo.fr

Le bureau du comité des fêtes
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De Misérieux à Mizérieux
Historique du Ruban entre les deux MIS(Z)ERIEUX
Le club AMI-CYCLO venait de fêter ses vingt ans. Pour
concrétiser une idée qui trottait dans la tête de plusieurs
d’entre eux, il fut décidé de relier la commune du même
nom située dans la Loire. 83 kms, ce n’est pas la mer
à boire et, à la demande de leur Président, le contact
fut pris par leur ambassadeur avec Monsieur le Maire
de cette petite commune située près de FEURS.
Le 23 juillet 2017 : Misérieux se rend à Mizérieux

d’un jour l’année suivante, en faisant, toujours à vélo,
la randonnée inverse.
C’est avec l’aide de notre Municipalité très motivée
et de notre Comité des Fêtes, que nous avons reçu un an
plus tard un groupe venu de la Loire d’une quarantaine
de personnes (l’un d’eux fit le parcours à vélo en même
temps que les Amis-Cyclos), le quatorze juillet 2004.
Depuis cette date, aucun rendez-vous ne manque et par
tous les temps, quelques mordus du vélo s’élancent à la
rencontre de nos nouveaux amis. Une année dans un
sens, une année dans l’autre. Si aujourd’hui, les cyclos
restent assidus, notre Municipalité et notre Comité des
Fêtes sont aussi très impliqués. Tous nos concitoyens
sont conviés à ces journées très sympathiques. Une amitié s’est créée entre nous, qui vaut bien un jumelage,
mais sans contrainte et sans frais.
Le 14 juillet 2018 sera notre seizième rendez-vous. Mon
dieu que le temps passe ! Mais l’essentiel est que cette
rencontre perdure et que longtemps encore le Ruban
reliant nos deux communes se déroule sans encombre.
Le 14 juillet 2018, nous recevrons nos amis de Mizérieux.
Venez nombreux à leur rencontre !
Gilbert JOSSON

Ainsi, le 27 juillet 2003, une trentaine de notre groupe
s’élancèrent dès six heures quarante-cinq par un temps
très menaçant. A peine en route, l’orage fit son apparition.
Il nous suivit jusqu’à l’arrivée. Nous avons alors baptisé
cette randonnée : « Le Ruban MISERIEUX-MIZERIEUX ».
Une réception de Monsieur le Maire et son Conseil
au complet, ainsi que du Comité des Fêtes qui organisait
la vogue annuelle, nous remit de suite sur pieds. Accueil
parfait, soins pour nous changer, apéritif et repas de gala,
nous permirent de suite d’entrer en contact avec les
MIZEROIS encore inconnus. Nous avions convié Madame
le Maire de notre commune qui, pressée, ne rentra
malgré tout que tard le soir, en même temps que nous
(tous en voitures conduites par nos familles). Très
heureux, nous proposâmes d’accueillir nos hôtes

Les trophées Ruban depuis l’origine

Académie de la Dombes
Sortie de la revue Dombes n° 40
La manifestation organisée pour la sortie de la revue
Dombes n°40 aura lieu au Lycée Agricole de Cibeins,
le samedi 24 février à partir de 14h30. Les participants
se réuniront dans l’amphithéâtre de l’établissement mis
à la disposition de l’Académie de la Dombes à l’occasion
de la commémoration du centenaire de la fondation de
cette véritable institution, dont la renommée dépasse
largement les limites du Département.
En présence des personnalités élues, du proviseur et des
membres de l’équipe éducative, le contenu de ce nouvel
opus de la revue sera présenté au fil du déroulement d’un
diaporama commenté.

Le fascicule, tiré à 9. 000 exemplaires gratuits, sera remis
à chacune des personnes présentes, avant une distribution dans les mairies, offices de tourisme, collèges
et lycées, médiathèques et instances culturelles du
territoire de la Dombes.
La manifestation se terminera par la dégustation du
verre de l’amitié.
Les Misellanes et les Misellans sont cordialement
invités…
Gilbert COUTURIER
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Centenaire Cibeins
En 1918, Edouard Herriot, maire de Lyon, crée, au sortir de la 1ère guerre
mondiale, l’école municipale d’agriculture de la ville de Lyon à Cibeins.
En 2018, le lycée agricole de Cibeins va fêter son centième anniversaire
et souhaite célébrer dignement cette école vivante et dynamique, riche
d’une histoire unique.
Le centenaire sera l’opportunité de mettre en lumière le lycée de Cibeins
en réaffirmant les liens « ville – campagne » qui l’unissent à Lyon en
parlant de l’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en valorisant
une pédagogie innovante favorisant une synergie entre élèves et enseignants autour d’un projet commun et en développant des partenariats
avec les acteurs du territoire.
C’est un programme riche et varié pour les 15 000 visiteurs attendus
du 8 au 10 mai. Le 8 mai sera consacré à la reconstitution de la « Route
du lait de Cibeins», du lycée jusqu’à Lyon sous la forme d’une « caravane »
ponctuée d’étapes festives et conviviales. Des animations auront lieu
toute la journée à l’Hôtel de Ville de Lyon : bars à lait, marché de produits
du terroir, animations gastronomiques, artistiques et musicales.
Ce sont ensuite deux jours de détente à la campagne qui auront lieu les
9 et 10 mai. Les visiteurs pourront à ce titre, découvrir une foire agricole
et des espaces dédiés aux animaux, des expositions et animations
pédagogiques et ludiques autour de l’agriculture et de l’environnement.
Le transport à la campagne avec la Fondation Berliet et le lycée Charpak
sera notamment abordé sous la forme d’une exposition.
Des conférences sur des sujets d’actualité liés à l’agriculture seront également abordées et un marché de terroir prendra place dans l’enceinte
du lycée. Des espaces de restauration et des animations festives,
ludiques et artistiques seront également à disposition. Enfin, les produits
phares de l’évènement seront en vente dans la boutique du Centenaire
prévue pour l’occasion (BD, timbres, ouvrage historique…).

RAPPEL
Bourse Jeunes

Le Centenaire de Cibeins sera finalement l’occasion de porter un regard
sur hier pour mieux envisager demain. Il sera la première pierre d’un projet
ambitieux : la création d’un lieu de mémoire et de rencontre !
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Le CCAS a mis en place depuis 2014
les Bourses Jeunes. Elles permettent
au 18/25 ans d’obtenir une aide à la
réalisation d’un projet.
En contrepartie, le jeune s’engage à
faire 2 actions citoyennes.
Les dossiers sont à retirer en mairie
ou à télécharger sur le site internet.
Il y a 2 dates de dépôt de dossier :
les 15 avril et 15 octobre 2018.

atelier.lafay@wanadoo.fr
www.atelier-lafay.fr

1BULLETIN_Mise en page 1 11/01/18 14:41 Page21

Office de Tourisme
L’année 2017 marque l’installation de l’Office de
Tourisme Ars Trévoux au sein de l’Hôtel Pierre et Anne
de Bourbon, nouvellement réhabilité.
Cette demeure offre un magnifique écrin pour le musée
« Trévoux et ses Trésors » et les collections historiques
de la Ville dont les Mémoires de Trévoux et le Dictionnaire de Trévoux.
Un lieu pour petits et grands à découvrir sans attendre !
Notre Nouveauté 2017 : devenez Ambassadeur
du territoire avec
« Le Pass Ambassadeur Ars
Le Pass Ambassadeur Trévoux »
En achetant un Pass Ambassadeur à 10 € au bureau
d’Ars ou au bureau de Trévoux, bénéficiez de l’accès
illimité au Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars
ou au Musée « Trévoux et ses Trésors » et profitez

des nombreux avantages
et privilèges offerts par
les prestataires touristiques
des alentours.
Le Pass est valable un an à
compter de sa date d’obtention.
Au plaisir de vous accueillir au sein de l’un de nos points
d’accueil à :
Trévoux - Musée « Trévoux et ses Trésors »
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
3 place de la Passerelle - 04 74 00 36 32
Ars - Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars
625 Rue Jean Marie Vianney - 04 74 08 10 76
contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
Retrouvez-nous sur notre
https://www.facebook.com/tourisme.arstrevoux

Troc O Plantes
Petit rappel : suite à une réunion du « pourquoi pas », un
groupe de Misellans s’était lancé un défi : organiser un
Troc aux Plantes le 8 mai 2017 sur la place de la Mairie.
Le succès de cette manifestation ayant « donné des ailes »
à cette dizaine de passionnés de nature, ils viennent
de créer une association sous le nom de : « Troc et Croc
Nature ».
Une 2ème édition de Troc de Plantes a été programmée
le 11 novembre et s’est déroulée sous le préau et dans
la salle n°2, près de la pharmacie. Malgré le mauvais
temps, les participants furent nombreux. On remarqua
également des passionnés venus d’Ars, Saint Didier
de Formans, Reyrieux, Trévoux, Cesseins, Saint Etienne
sur Chalaronne, Irigny… etc…
On a pu y échanger des plantes, des boutures, des
graines, mais aussi des confitures, des revues,
des recettes et des conseils, ainsi qu’un atelier
construction de « bonshommes des champs ».
A l’intérieur, étaient proposés : un atelier créatif
avec des éléments naturels, un coin lecture
avec des livres prêtés par notre bibliothèque et
un spectacle de marionnettes qui a pu réunir une
cinquantaine de spectateurs.

Un concours de courge était organisé avec les critères
suivants : la plus grosse, la plus petite, la plus biscornue
et le coup de cœur fut la composition réalisée par Rose
Grasset (8 ans).
Un après-midi riche en partage, qui donne envie de
recommencer.
Des dates ont déjà été arrêtées pour les Trocs 2018 :
le mardi 1er mai et le dimanche 14 octobre
Une Assemblée Générale de cette nouvelle association aura lieu le mercredi 7 mars à la salle n°1.
Si vous avez envie de nous rejoindre, prendre
contact avec un membre du bureau :
Présidente : Marie-Laure Chatelus 06 07 75 30 28
Secrétaire : Violaine Girardin 06 74 97 72 93
Trésorière : Marie-Pierre Seyve 04 74 00 07 52
Janvier 2018 - 21
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CCAS
Cette année, le CCAS de Misérieux a continué ses actions
traditionnelles.
Le repas des anciens a lancé l’année. Quelque 90
Misellans avaient répondu présent. Ils ont pu apprécier
le repas servi par l’Oie d’Or et se distraire grâce à la
présence d’un groupe d’accordéonistes.
La visite des 20 ans de la classe en 7 a terminé la journée
dans une belle ambiance !!!
En 2018, le repas des anciens aura lieu le samedi 27
janvier à la salle des fêtes de Misérieux.
Le spectacle proposé par les 5 CCAS (de Misérieux,
Ste Euphémie, St Bernard, St Didier de Formans et
Toussieux) s’est tenu à Ste Euphémie. 160 personnes ont
fait le déplacement pour écouter Patricia et sa partenaire.
Le CCAS a souhaité proposer une action en direction des
familles. Le choix s’est porté sur une après-midi jeux en
partenariat avec la Recyclerie. C’est ainsi que le samedi
11 février une cinquantaine de personnes sont passées
à la salle des fêtes jouer, échanger et déguster une
crêpe…
Cette année, nous vous proposerons une soirée rencontredébat autour d’un thème concernant la famille. Le choix
de l’intervenant n’est pas encore arrêté. En revanche,

Infos EOLIA
Yves du Rêve et son orgue
de Barbarie

en concert à Misérieux
dimanche 20 mai 2018
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nous connaissons la date : vendredi 23 mars en soirée.
Pour terminer, quelques mots de la collecte alimentaire.
Le samedi 25 novembre, quelques membres du CCAS
se sont postés devant Vival afin de recueillir les dons
sous une météo peu favorable. Ainsi, 100 kg de denrées
alimentaires et produits d’hygiène ont été récoltés.
Le mardi suivant, un bénévole de la Banque Alimentaire
de Bourg est venu les collecter. Ils sont allés grossir leur
réserve. Ils seront distribués aux personnes qui en ont
malheureusement besoin.
BRAVO et MERCI à tous !!!
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Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, plusieurs services accessibles en permanence sont mis à
votre disposition par la Caf de l’Ain pour des informations
générales et personnalisées sur votre dossier.
s Déclarer en ligne un changement de situation.
s Effectuer une demande de prestation.
s Faire une simulation des droits.
s Consulter vos droits et paiements.
s Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
s Répondre rapidement à une demande d’informations de votre Caf.
s Connaître les conditions d’attribution des prestations familiales

i L’Aide et l’accompagnement dans les activités de la vie

quotidienne et de la vie sociale
i Et d’autres services encore...

Les +

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins

A la une !

Prévention & Animation

et des aides d’action sociale.

Sur l’APPLI MOBILE
Caf - Mon Compte

s Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play
- Consulter vos paiements.
- Télécharger des relevés et des attestations.
- Gérer vos informations personnelles et les modifier
en cas de changement.

Sur TWITTER
@cafain

s L’actualité et les conseils pratiques de votre CAF

s 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour consulter votre dossier :
s DATE ET DÏTAIL DES PAIEMENTS
s ÏTAT DE TRAItement de votre courrier,
s DEMANDE DUNE ATTESTATION DE PAIEMENT

(0.06 €/min. + prix d’un appel)

Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir
Une réponse novatrice

s du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30

aux besoins des seniors
à travers nos

Ateliers Prévention & Animation

- Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre mot de passe.
Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier,
munissez-vous de votre numéro allocataire et de votre mot de passe
personnalisé.

LʼADMR PORTES DE LA DOMBES propose de nombreux services :
LA GAMME AUTONOMIE
Services spécialisés pour les personnes âgées, ou en situation de handicap ou en
retour dʼhospitalisation (aide à la toilette, ménage, entretien du linge, courses,
portage de repas, télé assistance Filien)
LA GAMME FAMILLE
Garde dʼenfants au domicile, soutien aux familles, action socio éducative (TISF)
LA GAMME DOMICILE
Ménage, repassage
L’ADMR recherche des bénévoles pour diverses missions (administratives,
portage de repas) selon les souhaits et les disponibilés de chacun.
L’ADMR recrute des salariés(ées) motivés(ées) pour les missions de service à la personne.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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ĞŶ
Ɛ
ŽƐƚƚƌĞǌƉƉƌĂ
ŽƐĐŚƐĞƵƉůĞ͊ƌĚ
ŽŵŝĞ
ƐŽůƵĞƟ
ƉǀƌŽĞǆĨŝƌŵ
ƚŽƐĞŶƐƚƌăŽƵ
ĂŝŐƚŝĠůŝƐĠ
En 2017,
ŵĂůĂĚŝĞdeĚjour
ƉĂƌsur
ƵŶĞl’accueil
ĞůĂMiribel
ŵĠŵŽŝ:ƌĞ͕
- Agrandissement des locaux
ƐĞƵů͊/dans
ĚĞƐ
ŶĞƌĞƐƚd’une
ĞǌƉĂƐpergola
ůĞǆŝƐla
ƚĞcour
- Installation
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.

ƐŽůƵƟŽde
ŶƐjour
ăƉreprésente
ƌŽǆŝŵŝƚĠune
 réponse adaptée,
Lʼaccueil
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 9h30 à 12h dans
les locaux de l’accueil de jour Aux Lucioles
Rue du Collège - 01600 REYRIEUX
04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr
●

,ŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

s^^
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3OXVG·LQIRV
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ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞǀŝƐ
ŐƌĂƚƵŝƚĂƵ
ϬϰϳϰϬϬϯϱϭϳ
@ĐŽŶƚĂĐƚΛǀƐĚƐ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ǀƐĚƐϬϭ-ϲϵ͘ŽƌŐ
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ
dZsKhy ͗DĂŝƐŽŶĚĞƐğĚƌĞƐ
ϭϰƌƵĞĚƵŽŝƐ
ϬϭϲϬϬdZsKhy
dŽƵƐůĞƐŵĞƌĐƌĞĚŝƐĚĞϵŚăϭϮŚ
ϬϲϬϴϯϰϯϵϵϭ
ŶƚĞŶŶĞĚƵZŚƀŶĞ
'Ez ͗DĂŝƐŽŶĚĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
ϲϰƌƵĞĚĞƐĐŽůĞƐ
ϲϵϳϯϬ'Ez
dŽƵƐůĞƐũĞƵĚŝƐĚĞϵŚăϭϮŚ
Ϭϳϳϴϲϲϭϵϴϯ
WƌĠƐŝĚĞŶƚ͗ůĂŝŶEŝĐŽůĂƐ

Pour vous aider au quotidien
- Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
Vous aider à lʼentretien du cadre de vie : entretien du logement, du linge, repassage, en fonction
de vos besoins.
Vous aider dans les actes essentiels de la vie
quotidienne : aide à la toilette, au lever, au coucher, à la prise des repas...
Vous accompagner dans les activités de la vie
quotidienne : préparation des repas, accompagnement aux activités extérieures.
Vous avez le choix de ce service en prestataire
(vous êtes client de VSDS) ou mandataire (vous
êtes lʼemployeur de votre salarié, que vous avez
choisi).
- Services de Soins Infirmiers à Domicile : pour
personnes âgées (SSIAD) et pour personnes
handicapées vieillissantes (SSIAD PH/PHV)
Sur prescription médicale, prise en charge des

WŽƵƌůĞƐ
ĂĐƟĨƐ
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soins pour les personnes âgées et/ou en situation
de handicap : toilettes, soins de nursing, soins infirmiers…
- Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Sur le territoire Sud-Ouest du département de lʼAin
Sur prescription médicale, accompagnement spécifique à domicile de personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que la maladie
dʼAlzheimer ou maladies apparentées.
Pour vous accompagner où vous voulez
Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE)
Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis (rendez-vous médicaux,
sortie au restaurant, au musée…). Notre accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour
vous aider tout au long de la sortie.
Contactez-nous au moins une semaine avant pour
faciliter lʼorganisation selon vos envies.

WŽƵƌůĞƐ
WŽƵƌůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
ąŐĠĞƐ
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84, avenue de la Poste - BP 83

01400 CHÂTILLON SUR CHALARONNE
www.imprimeriemultitude.fr
10 rue des Ursules - 01600Tél.TRÉVOUX
04 74 55 05 77 | Fax 04 74 55 06 77
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10, rue des Ursules - 01600 TRÉVOUX
multitude.imprimerie@orange.fr
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