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
Nous vous rappelons que tous ceux qui trouvent la
bonne réponse gagnent un abonnement d’un an à la
Feuille de Chou !!!

LA FEUILLE DE CHOU
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

SERVICE PUBLIC
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°72 octobre novembre décembre 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.

E it

DU NOUVEAU POUR LA RENTREE 2017

Depuis 2014, les dotations de l’Etat sont
en baisse.
Les communes comprennent qu’elles
doivent participer à l’effort de redressement des finances publiques, mais pas
d’une manière aussi violente.

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.

GENDARMERIE

La dotation globale de fonctionnement,
qui est l’une des principales ressources
financières des communes, est en chute
constante. L’Etat nous parle maintenant
de la réforme de la taxe d’habitation dès
2018. Si cela a un intérêt réel pour certains citoyens, mais pas tous, cela devient complexe pour le financement des
besoins des communes (avec la taxe foncière, c’est la seconde ressource financière d’importance).

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

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

En maternelle la cour a fait peau neuve!!!

Compte-tenu de la hausse des effectifs, due notamment à l’arrivée sur Misérieux de
nouvelles familles ayant déjà des enfants en âge scolaire, le nombre d’élèves est
passé de 190 en 2016 à 202 pour la rentrée 2017.
L’ouverture d’une 8ème classe a donc été prononcée par les services académiques fin
juin. Une salle de classe étant disponible, suite aux travaux faits dans les bâtiments
de la maternelle en 2016, cette ouverture a pu avoir lieu.
L’équipe enseignante a été renouvelée, elle se compose actuellement de 11 enseignants dont 5 nouveaux.
Tous les élèves de maternelle se trouvent cette année regroupés dans le bâtiment
nouvellement rénové, situé à côté de la mairie, qui compte 3 classes.
Les élèves de l’école primaire sont répartis dans les 5 classes du bâtiment situé
grande rue.
Les élèves de maternelle bénéficient depuis la rentrée d’une cour de récréation rénovée, d’une nouvelle aire de jeux et de nouveaux vélos.

Réponse du n° 71 : il s’agit de l’ancêtre de nos
sonnettes de porte actuelles.En tirant le cordon on
actionne une cloche à l’intérieur. Ceci se trouve
sur une maison Chemin des Champayes.

Mariages

L’AMF (Association des Maires de France)
monte au créneau pour en savoir plus sur
ce dossier. En effet, nous n’avons pas
d’information sur les dates et modes de
compensation de cette perte de recettes.
Compte tenu de ces incertitudes, il va
être très difficile pour les communes de
préparer le budget primitif 2018 et
d’avoir une visibilité sur les budgets suivants : 2019, 2020… Il nous faudra encore rogner sur les dépenses de fonctionnement afin de préserver une capacité
d’investissement.
Restons toutefois optimistes et souhaitons que la reprise annoncée soit au rendez-vous le plus vite possible.

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

Etienne Serrat
Un panier de basket a
été mis en place pour
répondre à une demande des délégués
des élèves.

ETAT CIVIL
Naissances
MOREL Milia le 11 juillet
SARRASIN Manon le 9 août
SAINT-LEGER Soline le 25 août
COCOGNE Mélyne le 10 septembre

M

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.

La municipalité vous invite à la commémoration de l’armistice de 1918
Samedi 11 Novembre à 11h
au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra la cérémonie.

Merci d’y penser pour le confort de tous...

BOTHIER Rémy et SANCHEZ Lydia le 2 septembre
Décès

Mr MEUT Pierre le 1er août

DERNIERE MINUTE

ELAGAGE
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.

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

Pour sécuriser la cour de
l’école primaire, nous
avons remplacé le grillage
côté stade par une barrière
rigide beaucoup plus
haute.

Dans la précédente Feuille de Chou
nous vous annoncions la poursuite des
travaux de rénovation de la Grande
Rue. Le Conseil Départemental nous
annonce qu’il reporte la réfection de la
bande de roulement à mars/avril 2018.
Nous devons donc reporter ces aménagements à cette même période.

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

Vie associative… Vie associative...

LA RENTREE AU LYCEE DE CIBEINS

LA BOULE DU PLATANE

Les secondes font leur rentrée.

Assemblée Générale
Elle se déroulera le vendredi 13 octobre, à 18h45, dans la salle près de la pharmacie. Tous les licenciés et futurs joueurs recevront l’ordre du jour qui sera chargé ! Le verre de l’amitié sera offert à la
fin de cette A.G., avant le repas qui sera servi au siège, à l’Oie d’Or.

Lundi 4 septembre a eu lieu la rentrée des classes pour les secondes. Cette année, ce ne sont pas moins d’une centaine
d’élèves qui ont fait leur entrée à Cibeins. Accueillis tout d’abord
par l’Equipe de Direction pour une présentation générale de l’établissement, toutes les classes ont ensuite été prises en charge par
les professeurs principaux.

Résultats
Jean-Marc VALENÇOT, Gabriel, Yvette et Roger CINIER remercient très sincèrement LA BOULE DU PLATANE et L’ECOLE DE CHIENSGUIDES pour leur aide financière et morale. Aux championnats de France, à Chambéry, malgré leur motivation et application, ils
ont perdu après les «poules», tout en essayant de faire honneur aux sports boules lyonnaises.

Au programme ce matin-là : travail sur le règlement intérieur et
visionnage du film muet de l’INA sur Cibeins. Répartis en petits
groupes, la matinée s’est terminée par une course d’orientation à
travers le parc ayant pour thème la découverte de Cibeins.

4 Nouveaux licenciés
Le club souhaite la bienvenue et d’excellents résultats à Michel DAURIER, Richard DUPLAND, Yvon MARTINIAULT et Patrice SIMON.

Encadrés par leurs enseignants, l’objectif était de permettre aux apprenants de faire connaissance entre eux et de s’approprier ce
nouveau lieu de vie qu’est le lycée. La course d’orientation leur a permis d’aborder des questions liées à l’écologie, au règlement
intérieur, au centenaire, au personnel de l’établissement et aux différents bâtiments.

Les classes de 1ère, Terminale et BTSA reprennent le chemin du lycée !

Après avoir pris possession des chambres pour les internes, tous les apprenants et leurs parents ont été accueillis par l'Equipe de Direction à l’
amphithéâtre. L'occasion de faire le point sur l'établissement et ses
règles de vie ainsi que sur les temps forts qui rythmeront cette nouvelle
année.

Appel aux Misellans
Cet appel a été lu, car 3 personnes sont venues pour effectuer un test dans la bonne humeur. Alors, habitants du village, venez
découvrir notre sport boules. Femmes, hommes, enfants, n’hésitez pas et venez faire un essai, le mardi, entre 16h et 19h. L’hiver,
l’entraînement se déroule au boulodrome couvert de Fareins, à Montfray sports, le vendredi après-midi. Nous fournirons les boules
pour votre découverte. Ce sport demande de la concentration et (un peu) d’adresse. Pas besoin d’avoir une condition physique au
top. Il est pratiqué à tout âge. Notre doyen « Joseph » à 87 ans ! Notre féminine, YVETTE joue à la lyonnaise depuis 4 ans ! Alors,
pourquoi pas vous, pour une participation aux championnats de France ?

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

Contacts :
Roger DESVIGNES, président, 07 63 10 42 32, belay.marie@orange.fr
Gabriel CINIER, secrétaire, 06 79 94 78 71, pechard.cinier@wanadoo.fr
Si l'objectif commun est bien-sûr la réussite aux examens, l'une des missions du
lycée est aussi d'assurer l'accompagnement vers une poursuite d'étude. Pour ce
faire, l'un des grands rendez-vous de
l'année est la semaine de l'orientation
qui aura lieu fin janvier-début février: un
moment important pour permettre aux
apprenants de choisir au mieux leur
orientation.

410 élèves et 110 apprentis
fréquentent Cibeins cette
année .

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Octobre
Samedi 7 : Soirée Gauloise Classe en 3 S.des Fêtes
Vendredi 13 : AG Sou Misellan
Sa 14 Dim 15 : Stage Karaté Zanshin KarateDo S. des
Fêtes

L'accompagnement à l'acquisition de l'autonomie a également été évoqué. Un programme est en cours d'élaboration et une réflexion est menée pour permettre à chacun des apprenants l'Acquisition Progressive de l'Autonomie (APA).
Le Directeur a insisté sur la notion du "vivre ensemble". L'année sera ponctuée de projets permettant aux élèves d'appréhender les
notions de citoyenneté et de valeurs de la République.

Dimanche15 : La Misellane Ami Cyclo au Picou

Enfin, un point d'étape a été présenté sur l’événement majeur de cette nouvelle année scolaire : le Centenaire de Cibeins qui aura
lieu du 8 au 10 mai 2018. Un événement fédérateur qui nécessite l'implication de tous !
Nous souhaitons à l'ensemble de nos jeunes une très bonne année scolaire et bien sûr...la réussite à la clé !

Vendredi 27 : AG du Comité des Fêtes S.des Fêtes 19h

Vendredi 20 : Pizzas Sou Misellan Parvis S.des Fêtes
Samedi 21 : Challenge Moyne Boule du Platane Picou

Novembre
Samedi 4 : Bal Interclasses Classe en 8 S.des Fêtes

ET POURQUOI PAS ?

FETE du FILM

TROC ô PLANTES

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

Le Conseil Municipal des Enfants vous
invite à une soirée détente autour de la
projection du film « La Soupe Au Chou »

Samedi 11 novembre de 14h à 17h

Nous souhaitons poursuivre sur d’autres
thèmes : petite enfance, parentalité,
club lecture...
Rendez-vous le :
Vendredi 20 Octobre à 20H30

Vendredi 13 Octobre de 19h à 22h
À la Salle des Fêtes

Au programme jeux, concours de soupes,
buvette et petite restauration..

Place de la Mairie

Samedi 11 : Troc ô Plantes 14h/17h Place de la Mairie
Vendredi 17 : Soirée Beaujolaise Classe en 8 S.des Fêtes

Plusieurs animations vous attendent :
troc de plantes et autres produits dérivés du jardin, spectacle et animations
pour les enfants, concours de courge et
buvette aux bons produits du jardin.

Vendredi 24 : AG Ami Cyclo S.Des Fêtes

Venez troquer ou simplement nous
rendre visite pour partager un moment
convivial autour du jardin et de la nature.

Samedi 9 : Vente de Boudin Chasse Picou/Abribus

Renseignements auprès de Marie-Laure :
06.07.75.30.28

Samedi 23 : Vente d’huîtres Classe en 4 S.des Fêtes 9h

salle n°2 (à côté de la pharmacie)
Venez avec toutes vos idées et envies…

Samedi 11 : Armistice 1918 11h Grande Rue

Samedi 25 : Collecte alimentaire CCAS 9h devant Vival
Décembre
Vendredi 8 : Fête des Lumières Au Village

Sa 16 Dim 17 : Tournoi jeunes ASMT

Salle Reyrieux

Vendredi 22 : Pizzas Sou Misellan Parvis S.des Fêtes

Avant-départ des « Cyclos » ...
AMI CYCLO
Voyage itinérant en Auvergne du 5 au 12 septembre 2017
Le voyage itinérant organisé par les clubs cyclo de Se Euphémie et
Misérieux s’est déroulé du 5 au 12 septembre.
A 8 h 30 , après le café offert par la Municipalité de Misérieux, tous
étaient motivés pour partir à la découverte des routes vallonnées
d’Auvergne, encouragés par 3 amis-cyclos et 2 cyclos de Ste Euphémie qui nous ont accompagnés jusqu’ à Savigny.
Les parcours de 102 à 120 kms par jour nous ont conduits vers les
départements du Rhône, de la Loire , de la Haute Loire, de la Lozère, du Cantal , de l’Aveyron , à nouveau le Cantal, puis le Puy de
Dôme et retour par la Loire, le Rhône et l’Ain !
Le véhicule d’accompagnement a été très apprécié le samedi à Aurillac (où la pluie s’était invitée) pour franchir le Pas de Peyrolles et
redescendre vers Champ sur Tarentaine.
Cette pluie n’avait pas altérée la bonne humeur des trois cyclotes
et neufs cyclos qui étaient accueillis chaque soir dans des gites ou
hôtels où les repas du terroir les attendaient !! la truffade n’a plus
de secret pour les cyclos !
Cette expérience est aussi un exploit sportif puisque 730 kms ont
été accomplis en moyenne par chacun avec un dénivellé cumulé de
près de 11 000 m !
Bravo à tous les participants !!!

Vie au village...Vie au village...
SOUVENIRS des ANCIENS
COMBATTANTS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé comme chaque année par le Comité des Fêtes , c’est le 8
septembre que les misellans ont pu rencontrer leurs associations.
Cette édition a eu le bonheur d’accueillir 2 nouvelles associations:

• Les Incroyables Misellans et son Troc ô plantes
• Mis’Danse Sladjana qui propose des cours de danse du monde
pour enfants et adultes.
Cette dernière a animée la soirée par les multiples démonstrations
des danseuses. Un grand merci à elles.
Autre nouveauté les organisateurs tenaient une buvette pour plus
de convivialité !!!

Comme chaque année, les anciens
combattants et leurs amis se sont
retrouvés au Picou pour leur journée
boules le mercredi 30 septembre. Le
soleil était de la partie. La journée
fut bien remplie : apéro, repas ,
pétanque, jeux de société et papotages...
Nous répondrons présents à la manifestation du 8 décembre pour la fête des lumières avec une vente de
chocolat chaud et café.
Comme d’habitude nous vous attendons nombreux à
la célébration du 11 novembre …

SOU MISELLAN
Le Sou Misellan est une association de parents d'élèves
bénévoles qui organise, aide et participe aux différents
événements qui animent la vie de l'école.
Les actions menées par le Sou s'adressent à l'ensemble
des Misellans et Misellanes : commande de pizzas chaque
vendredi avant les vacances scolaires, Fête des Lumières,
commande de chocolats à Noël, Chasse aux œufs à
Pâques, fête de l'école…
Grâce à vos dons à l'association et à l’argent récolté lors
des différentes manifestations, le Sou Misellan finance
une partie des projets pédagogiques portés par les enseignants comme le cycle de natation, les classes transplantées, les bus lors des sorties scolaires…

Vie au village… Vie au village...
ENQUETE PUBLIQUE

ZERO PHYTO

L’installation d’un parc éolien sur
la commune de Chaleins est en
projet.

Le conseil municipal du 20 juillet 2017 a approuvé le principe de
cette démarche conforme à la loi du 6 février 2014, dite Loi Labbé,
modifiée par la loi du 17 août 2015, dite loi pour la transition énergétique, qui interdit l’utilisation des pesticides sur les espaces
verts, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public ainsi
que sur les voiries à compter du 1er janvier 2017.

Une enquête publique est ouverte
du 3 octobre 2017 à 15h au samedi
4 novembre 2017 à 12h
Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture, et sur le site internet de la préfecture de l’Ain:
http://www.ain.gouv.fr/installations-classees-r516.htm.

PORTE OUVERTE
La Journée Portes Ouvertes de l'Association de Chiens Guides d'Aveugles de Lyon
et du Centre-Est a accueilli ce dernier
dimanche de septembre 1300 visiteurs
sur son site à Misérieux.
Une très belle réussite pour l'ensemble
de l'association grâce à la forte mobilisation des professionnels, bénévoles et
familles d'accueil.
Une organisation d'ampleur rendue possible grâce à la Mairie
de Misérieux, partenaire essentiel de cette journée, représentée dimanche par Madame Frachon, 2e adjointe.
Une occasion également de remercier le Club "Boule du Platane de Mizérieux" pour son soutien fidèle, le Comité des
Fêtes, le lycée agricole de Cibeins et Bernard Grison, président de la CCDSV et parrain de cette 9e édition.

Nous avons besoin d’aide, n’hésitez à vous investir dans
notre association !Si vous voulez nous rejoindre, faire un
don (déductible des impôts) ou passer commande, vous
pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
sou.des.ecoles.de.miserieux@gmail.com

Merci aux associations
présentes et aux visiteurs.

Encore une belle saison pour
notre pilote misellan Timothé
FABRE.

Pour vous inscrire rendez-vous sur le site :
secourisme-udsp01.fr

BOUCHE TROUS !!!
Peut-être avez-vous vu cet étrange camion ?
Cette année, nous avons testé un nouveau procédé d’enrobé
à froid.
Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée pour combler, en surface, les dégradations de chaussées et
« bloquer » les effritements de bords de route.

Gros changement pour cette rentrée scolaire 2017/2018 Timothé a
changé de Lycée : afin de préparer au mieux son entrée dans la
catégorie des meilleurs pilotes mondiaux (Elite) Timothé est parti
vivre sur Clermont-Ferrand pour être aux côtés de son coach sportif
(coach également de Sylvain ANDRE, vainqueur de la coupe du
monde 2017).

Samedi 28 octobre

Vous pouvez toujours nous contacter pour participer ou donner des
idées pour animer la Fête des Lumières
Intergénération
Voici 2 après-midi à retenir :
Mercredi 18 Octobre : thème Halloween
Mercredi 28 Novembre : thème Noël

BMX

Rendez-vous le dernier dimanche de septembre 2018 pour
fêter la 10ème édition de la Porte Ouverte.
Contact : 04 74 00 60 11 - www.lyon-chiensguides.fr

La session de formation aux gestes de premier secours,
initialement programmée le samedi 30 septembre ,est
reportée au

8 Décembre

Des
subventions
peuvent être attribuées notamment
par l’Agence de
l’Eau pour aider au
financement
de
cette étude ainsi
que pour l’acquisition de matériel
adapté à ces nouvelles méthodes.

De bons résultats tout au long de
cette année 2017 : 5ème de la
Coupe de France (sur 10 courses
dans toute la France), 6ème au
Championnat de France à Bordeaux, 9ème à l’Europe et cet été
aux USA à Rock Hill ou il termine 18ème pilote Mondial en catégorie
junior.
Avant-départ des « Cyclos » ...
Grâce à ses résultats, sa régularité, et son envie de faire encore
mieux, il a eu l’immense privilège de faire partie de l’Equipe de
France à plusieurs reprises : 4 Coupes du monde courant mai, des
stages de préparation sur Paris, la sélection pour les championnats
d’Europe à Bordeaux début juillet et la sélection pour le Championnat du Monde à Rock Hill aux USA fin juillet.
Il ne faut pas perdre de vue que tous ces déplacements coûteux ne
sont réalisés que grâce à l’aide financière de nos différents sponsors, et de nos nombreux donateurs.
Ses dernières compétitions en tant que "Junior" auront lieu à
l'indoor de Saint Etienne les 9 et 10 décembre.

GESTES QUI SAUVENT
ANNONCES

La MFR (Maison Familiale et Rurale) Sainte Consorce (69280) a été
retenue pour accompagner la commune dans cette démarche : rédaction d’un plan de désherbage, formation et communication.

9h-12h/13h-17h30

Contact: mariedo.frachon@miserieux.fr
marie-odile.sole@miserieux.fr

HALLOWEEN
Comme chaque année le 31 octobre, la fête d’Halloween, venue des Etats Unis, est
de plus en plus présente en France et à Misérieux !!!
Les enfants remercient donc toutes les nombreuses personnes participant à cette
fête en nous offrant tant de gentillesse et surtout, tous ces bonbons.
Nous vous ferons encore « peur » cette année avec nos déguisements d’horreur !!
Merci encore et excusez nous du bruit occasionné, pour les personnes ne participant
pas à cette fête.
Les enfants de Misérieux

Le calendrier 2018 est aussi bien rempli, il commencera avec 2 Indoor (Avignon et Caen), 10 manches de la Coupe de France (Paris,
Joué Lès Tours, la Roche s/Yon, Calais, St Etienne), 10 manches de
la Coupe D’Europe, 10 manches de la Coupe du Monde, le Championnat de France à Sarzeau, le championnat d’Europe à Glasgow et
le Championnat du Monde à Baku.
Un grand merci à la mairie pour l’affichage fin juillet sur le panneau
lumineux « Tout Misérieux avec Timothé FABRE » qui a bien été
diffusé via les réseaux sociaux et vu depuis les States.

Notre site internet : h p://Timothe2024@free.fr

