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

CARTES d’IDENTITE et PASSEPORTS BIOMETRIQUES

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.

Désormais, ces dossiers se font dans les mairies équipées d’un dispositif de
recueil, quelque soit le département.

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 !

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.

PHOTO MYSTERE

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.

CENTENAIRE de CIBEINS
8 au 10 MAI 2018

Reconstitution de la « route du lait » de Cibeins à la
Place des Terreaux.
Etapes festives et conviviales à Trévoux (9h00) , Neuville sur Saône
(10h00) et Caluire (11h00) : musique, dégustations, jeux pour enfants.
Place des Terreaux : animations artistiques, culinaires, marché du terroir

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.
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

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
FRELON ASIATIQUE

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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
N°73 avril mai juin 2018

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

Mardi 8 mai à Lyon
UNE JOURNÉE RÉTROSPECTIVE
ENTRE CIBEINS ET LYON

Réponse n°72 : porte du puits qui se trouve à l’entrée de Cibeins à gauche derrière l’habitation du
Directeur.

LA FEUILLE DE CHOU

ZERO PHYTO
Jeudi 1er mars : un compte rendu de cette étude a été présenté aux membres du
conseil municipal et aux agents techniques de la commune.
Mardi 6 mars : une démonstration de matériel a été faite par Mr Finas pour répondre aux nouvelles pratiques de désherbage sans produits phyto sanitaires : en
effet, tout ne pourra pas se faire à la main. Cette présentation s’est déroulée au
cimetière en présence des agents techniques et de 3 adjoints (G.Cardosa, M-D Frachon et M-O Solé).
Divers outils ont été présentés, du plus sophistiqué au plus simple, en passant par
les désherbeurs thermiques et les outils sur batterie électrique. Outre les économies d’énergie sur ces outils, ils sont également légers et ergonomiques, pour une
utilisation plus aisée.
La municipalité se positionnera sur l’achat de quelques outils ouvrant droit à 80%
de subvention par l’agence de l’eau.
Un programme de travail a été élaboré :
• Analyse des pratiques par les agents techniques (matériel utilisé, temps mis pour
ces tâches, …).
• Communication régulière sur le site, le panneau lumineux, la feuille de chou, ou
par des affichages occasionnels.
• Bilan des actions entreprises courant septembre avec la MFR.

Mercredi 9 et jeudi 10 mai à Cibeins
DEUX JOURS DE DÉTENTE A LA CAMPAGNE :
LE SALON PRINTANIER DE L’AGRICULTURE RÉGIONALE

• Une réunion publique sera organisée à l’automne, afin de vous présenter l’avan-

Mini ferme (animaux de compagnie)
Animations diverses artistiques, enfantines, sportives
Marché du terroir
Des conférences sur des sujets d’actualité
Des expositions, une boutique originale
Restauration, bars, buvettes

Comme lors de tout changement, il y a des incertitudes, il peut y avoir aussi des
retours en arrière, mais il reste que ces mesures sont nécessaires d’un point de vue
« santé publique ». Il est maintenant reconnu que ces produits, présents dans l’air,
dans l’eau et dans les aliments, nuisent gravement à la santé de tous et plus particulièrement des utilisateurs.

Retrouvez le programme détaillé dans le dossier de presse mis en ligne
sur miserieux.fr à la rubrique « ACTUALITES».

Nous vous invitons à porter un regard bienveillant sur ces nouvelles pratiques et
attendre quelque temps avant de juger de leur efficacité. Les « mauvaises
herbes » seront plus présentes, mais il nous faut changer notre perception : chacune d’elle possède son utilité, si ce n’est pour nous, c’est pour les insectes ou les
oiseaux. Le vulgaire pissenlit ne fait-il pas de délicieuses salades ?

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

cement du plan, et préparer l’interdiction des produits phyto sanitaires pour les
particuliers. On pourra y adjoindre une démonstration de matériel.

A chacun de nous de faire une petite part pour réduire ces nuisances.

Le nouveau matériel pourra remplacer les produits, mais certaines brosses peuvent
aussi abîmer les pieds de murs. Nous vous invitons donc à désherber manuellement
vos pieds de murs (sur la rue).
Nous avons également un projet de réaménagement de la place de la bibliothèque,
en partant de matériaux et végétaux de récupération, avec des partenariats entre
Cibeins, les écoles, le Troc et Croc Nature et…les habitants qui le souhaitent.

Depuis 2013, sans cesse l’Etat baisse ses
dotations envers tous les EPCI et les communes. Misérieux n’échappe pas à cette
règle. Les dépenses de fonctionnement,
même maîtrisées, continuent de grimper,
ne serait–ce que par les hausses annuelles
des produits et charges diverses
(énergies, cotisations sociales) etc…
Les recettes de fonctionnement, à
l’inverse bien sûr, ne font que baisser.
Depuis 2013 nous avons perdu plus de
120 000 € au titre de la Dotation Générale
de Fonctionnement versée par l’Etat et
34 000 € de recette avec la fermeture du
centre de stockage de la Thorine en 2016.
Les deux courbes (montant des recettes
et montant des dépenses) se croisent
c’est ce qu’on appelle en comptabilité
publique : l’effet ciseaux.
Nous devons donc corriger « le tir ». Comprimer nos dépenses et améliorer les recettes, ce qui se traduira dès le budget
2018.
Le taux des impositions (taxe d’habitation
et taxe foncière) va donc être majoré, la
dernière hausse de ces taxes datant de
2010. Nous avons réalisé entre autres et
sans hausse d’impôts : la rénovation et la
restructuration de l’école primaire, de la
cantine, de la salle des fêtes, de l’école
maternelle et de la Grande Rue.
Nous passerons donc pour la taxe d’habitation de 11,8% à 12,5%, et pour la taxe
foncière de 12,3% à 13%.
Nous comprenons les efforts financiers à
faire de votre part, sachez que nous restons quand même très nettement en dessous des moyennes départementales.
Il est impératif pour une commune de
conserver une capacité d’auto financement afin d’effectuer au minimum les
travaux d’amélioration de notre vie quotidienne.
Joyeux printemps à toutes et à tous.
Etienne Serrat

ELAGAGE
Pour limiter les risques liés à la sécurité, pensez à élaguer les branches
de vos arbres qui dépassent 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.

TRAVAUX Grande Rue

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

Essai de houe maraîchère et de pic rond par nos agents!!

La deuxième tranche de sécurisation et
rénovation de la Grande Rue commencera
fin mai (semaine 22). Les travaux s’étendront du Vival à la Place de la Bibliothèque. Nous vous informerons via le site
internet. Merci à ceux qui le pourront
d’éviter ce secteur.

Vie au Village...Vie au Village...
CCAS
Samedi 27 janvier 2018 nos
anciens se sont retrouvés,
à l’invitation du CCAS, pour
partager le traditionnel
repas qui marque le début
de l’année. Les 86 convives
ont pu apprécier le menu
proposé par l’Oie d’Or.
Selon la charmante coutume instaurée l’an passé,
la décoration des tables fut assurée grâce au travail des enfants
du périscolaire. Un grand merci à eux…
Patricia Canziani a ravi les oreilles des uns et des autres. Les
danseurs étaient en grande forme...
P’TITS MISELLANS
Le carnaval de Miserieux aura lieu le samedi 5 mai à partir de
14h sur le gore.Thème retenu: « j'ai toujours rêvé d'être .... »
Secteur jeunes:
Il fonctionne pour les ados de 11 à 17 ans un vendredi et un
samedi par mois ainsi que la première semaine des vacances.
Des activités sur place : soirée film, Just dance, Blind test, ...
mais aussi à l'extérieur : bowling, laser games, escapes games,
... sont proposées . 19 ados sont déjà inscrits n'hésitez pas à
nous rejoindre.
En avril, un stage « sports et scène » est proposé. Avec les
secteurs jeunes du territoire, Parkour, Capoeira, Kung Fu ou
danse orientale seront au programme.
Renseignements 06.31.22. 73.17 ou 04.74.00.56.20

ECOLE: Semaine des maths…
Les élèves de l’école ont participé à la semaine des mathématiques qui s’est déroulée du 12 au 16 mars. Cette année le thème
était « mathématiques et mouvements ».
Chaque classe devait relever un défi ou résoudre une énigme par
jour. Les élèves ont travaillé par petits groupes pour permettre à
leur classe de rapporter des points. Un challenge entre les classes
étant organisé sur la semaine.
Les classes maternelles devaient par exemple construire un pont
avec des boîtes pour faire passer un vélo. Les plus grands ont
utilisé les mesures de durées et de longueurs pour trouver le gagnant d’une course…
Les maitresses avaient également fabriqué
des
énigmes mathématiques qui
devaient se résoudre en
manipulant le matériel mis
à disposition. Ces différentes énigmes ont été proposées aux élèves tout au
long de la semaine.
Le but de cette opération : montrer aux élèves
l’utilité des mathématiques
dans la vie quotidienne, les amener à chercher une solution, à
travailler ensemble, à expliquer leurs démarches et à valider euxmêmes leurs solutions.
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CLASSE en 2

GYMISELLANE

Samedi 23 juin,
Fête de la Musique

L’association de gymnastique volontaire de Misérieux change de nom : elle s’appelle désormais
Gymisellane.
Elle organise tous les mardis de 19h00 à 20h00, à la salle des fêtes de Misérieux, des cours de gym pour
tout public.
La cotisation annuelle est d'un montant de 130 euros et ajustée si vous rejoignez le club en cours d'année.
La gymnastique de Misérieux est une association qui a vu le jour en 1977 et qui a toujours gardé le même
objectif : accompagner les adhérents dans leur recherche de bien-être grâce à des exercices de cardio, de
renforcement musculaire, d’assouplissement, de coordination et d'équilibre.
Les exercices sont adaptés aux capacités de chacun et s'adresse aussi bien aux hommes, aux femmes, aux
jeunes dès 15 ans et aux seniors. C’est aussi un lieu d’échanges et de rencontres dans la joie et la bonne humeur.
Si vous êtes tentés, même en cours d'année, n’hésitez pas à nous rejoindre le mardi soir pour deux séances gratuites (pas d’inscription préalable pour les deux séances d'essai).
Il ne reste plus qu'à chausser vos baskets !
Gymisellane
À bientôt.
: 06 72 17 48 58
Le Président de l’association.

Depuis plusieurs années, notre amicale vous
propose une soirée à l’occasion de la « Fête
de la Musique ». A partir de 20 h, en première partie, venez écouter la talentueuse K’Frine. Elle
chante de la variété française, d’Edith Piaf à aujourd’hui,
les grandes voix américaines (Whitney Houston, Barbra
Streisand, Mariah Carey, Aretha Franklin…) et aussi du gospel.
Ensuite il y aura le feu avec le groupe UNDERCOVER !
Voici quelques infos : En 2012, après plusieurs années d'expérience sur les scènes de France et d'Angleterre, Vanessa
Di Mauro (chant) crée avec Julien Casals (batterie) le projet
UNDERCOVER, implanté à Lyon (69). Ils sont rejoints par
Paul Rouchouse (basse) et Steve Marsala (guitare). Ils proposent à l'origine un répertoire de reprises qu'ils enrichissent progressivement avec leurs propres compositions.
Après un premier CD rassemblant 10 titres originaux publié
en 2016, ils publient cette année un nouvel album
"A Lifetime of Memories" (sorti depuis le 1er mars 2018 sous
le nom Identity).
Lien : https://undercoverlyon.wordpress.com/
Alors, venez chanter et danser ce samedi 23 juin : entrée
gratuite, buvette, barbecue, crêpes...
Renseignements :Thierry GROSSAT, Pdt, 06 50 36 50 00.

BOULE du PLATANE :
80 ANS DE LA SOCIÉTÉ !
Le dimanche 1er juillet, grande
journée pour fêter ce bel anniversaire.
Voici un premier aperçu du programme (ordre à établir) :
MATIN - Plusieurs démonstrations avec l’Ecole de boules
du Secteur 6 ; les jeunes joueuses et joueurs de niveau national ; l’Ecole de Chiens-Guides d’Aveugles. Discours, suivis d’un vin d’honneur offert.
APRES-MIDI - Différentes activités «boules» pour les enfants et adultes : parcours de points, tir, concours de
boules carrées ; concours avec une planche à trous
(surprise). Goûter et boissons offerts aux enfants et aux
participants de l’Ecole de boules. Toutes les activités seront gratuites.
ENTRAÎNEMENTS, CONCOURS
Tous les licencié(e)s sont impatient(e)s de reprendre les
entraînements du mardi, au Picou. Un nettoyage des jeux
sera réalisé, ponçage des boiseries, peinture, etc. Concours : calendrier sur le site http://miserieux.fr/
DÉCOUVERTE DU SPORT BOULES
Habitants du village, venez découvrir notre sport boules.
Enfants, femmes, hommes, n’hésitez pas et venez faire
un essai, le mardi, entre 16h et 19h. Nous fournirons les
boules pour votre découverte.

Roland Dassin

AMI CYCLO
A la suite de l'assemblée générale du mois de novembre 2017,
le bureau de l'Ami Cyclo a été constitué :
-

Président : Alain Tribout
Vice - Présidents : Stéphane Assier et Philippe Meyrel
Secrétaires : Liliane Simon et Gérard Miquel
Trésorières : Suzanne Despres et Martine Tribout

CME
Le Conseil Municipal des Enfants a réussi à démarrer son Club Lecture à la bibliothèque le vendredi 30 mars. Le Club se réunira un mercredi par mois de 14h30 à
15h30 pour échanger sur différents thèmes. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Prochaines dates : 25 avril, 16 mai, 20 juin, 17 octobre, 14 novembre et 19
décembre.
Les panneaux de signalisation, pour indiquer l’école, sont en cours de préparation.
La fête du film est prévue le vendredi 15 juin. Le film se déroulera dans la salle des
fêtes.
Le nettoyage d’automne aura lieu le samedi 15 septembre dans le village.
Retrouvez le CME sur notre site, rubrique vivre ensemble : citoyenneté.

La commission Club Lecture

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Avril
Vendredi 6 : Pizzas Sou Misellan Parvis S. des Fêtes
Dimanche 8 : Randonnée Pedestre ASMT au Picou

- Autres membres :
Jean-Jacques Gauthier, Jean-François Gudefin, Régis Guillot
Jerémy Audoual et Jérémy Neusch

Samedi 21 : Safari Tuite du Formans

- Responsable Ecole Cyclo : Gérard Bonelli

Mardi 1er : Tournoi des amis ASMT Stade M. Bellet

Du 19 au 21 janvier un groupe de 20 personnes a passé un sympathique week-end neige au Revard.

Mardi 1er : Troc ô Plantes

Le club a participé le 3 février à la journée de soutien à l'Ecole
de chiens guides avec 1 parcours vélo route, 1 parcours
VTT ainsi qu' une marche.

Lac de Cibeins

Mai

14h/17h Salle 2

Samedi 5 : Carnaval P’tits Misellans 14h S.des Fêtes
Sa 5 Di 6 : Qualificatif Champ.Ain B.Platane
Mardi 8 : Victoire 1945 11h

Picou

Grande Rue

8,9,10 : Fête du Centenaire

Cibeins

Vendredi 18 : Accueil nouveaux Hab. 19h30 S des Fêtes
Samedi 19 : Challenge Guignardat B. Platane

Picou

Dimanche 20 : Rallye Ami Cyclo

Picou

Dimanche 20 : Concert Eolia 17h

S.des Fêtes

Vendredi 25 : Soirée Barbecue Classse en 3 S.des Fêtes
Samedi 26 : Spectacle Mis’Danse 20h Le Gallet Reyrieux
Mercredi 30 : Pêche enfants 14H

Ste Euphémie

Juin
Dimanche 3 : Brocante Classe en 5

Contacts :
Roger DESVIGNES: 07 63 10 42 32 belay.marie@orange.fr
Gabriel CINIER: 06 79 94 78 71
pechard.cinier@wanadoo.fr

gvmiserieux@gmail.om
www.gvmiserieux.asso-web.com

Samedi 8 avril les jeunes de l'Ecole Cyclo participeront au
critérium départemental à Bellignat :
- parcours d'orientation et rando guide en route et VTT
- tests mécaniques, maniabilité, cartographie
Nous préparons activement notre 35 ème rallye qui aura lieu le
20 mai prochain avec :
3 circuits route ( 65 – 95 et 115 km ) , 3 circuits VTT ( 20- 38 et
48 km) et 2 circuits marche de 12 et 18 km. Une collation attend les participants à l'arrivée.
Vous pouvez suivre les activités des cyclos sur le site internet
http://amicyclomiserieux.raidghost.com

Picou

Vendredi 8 : Tournoi des partenaires ASMT
Samedi 9 : Boule Interclasses

Classe en 9

Samedi 9 : Rassemblement P.Moyne
Dimanche 10 : Journée du Club

ASMT

ASMT

Fétan
Picou
Fétan
Fétan

Samedi 23 : Fête de la musique Classe en 2 S.des Fêtes
Mercredi 27 : Coupe de la Municipalité B.Platane Picou
Vendredi 29 : Fête de l’Ecole Sou Misellan
Juillet

pour toute demande de renseignements :

Dimanche 1er : 80 ans de la Boule du Platane

- le président Alain Tribout au 09 81 60 49 65 ou 06 80 28 12 98
clubamicyclomiserieux@orange.fr

Vendredi 14 : Fête du 14 juillet Comité des Fêtes Picou

Picou
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ASMT: une seconde partie de saison à enjeu

MIS’DANSE Sladjana
L’association Mis’Danse Sladjana, créée en août 2017 (annexe de la compagnie Sladjana située à Reyrieux) propose des cours de Danses du Monde et Fusion Danses de tout
niveau et pour tout âge : enfants dès 4 ans, adolescents, adultes et séniors.
Mis’danse Sladjana a reçu un accueil chaleureux de la part des Misellans.
Elle a assuré cette saison plusieurs évènements :
- Le forum des associations du 8 septembre 2017 à Misérieux,
- Le repas dansant du samedi 3 mars 2018 à Misérieux,
- La participation aux divers ateliers d’apprentissage de la Flash Mob sur la musique du
film Star Wars, en vue de sa présentation au carnaval de Reyrieux le samedi 17 mars
2018,
- La 1ère partie du spectacle « NOTE DE VOYAGES » le dimanche 18 mars 2018 de Neuville-sur-Saône, en collaboration avec « Les gamins du Val de Saône » et « Les Petits
Chœurs de la Dombes».
Et enfin son spectacle annuel « SILENCE ! On danse… » à l’Espace Culturel Le Galet à
Reyrieux, le samedi 26 mai à 20 H.
Mis’Danse mettra en place, courant juin, une séance d’essai gratuite pour tous et toutes dans le but de faire découvrir au public
son univers artistique.
Enfin, Sladjana, dispensera à la rentrée 2018, des cours de Danses Latines.

Après une (trop) longue trêve hivernale, les équipes de
l’AS Misérieux Trévoux ont toutes retrouvé la compétition
début mars pour tenter d’atteindre leurs objectifs. Du côté
des Séniors, l’équipe fanion est installée en milieu de tableau et ne pourra sans doute plus espérer grand-chose
d’ici la fin du championnat. Le principal objectif sera la
Coupe Laura puisque les hommes de Romain PATUREL disputeront prochainement les huitièmes de finale.
De son côté, l’équipe réserve devra lutter jusqu’au bout
pour obtenir son maintien en Régional 3, dans une poule
très homogène où tout le monde peut battre tout le
monde. Actuels 6ème de Départemental 1 (ex-Excellence),
Equipe Seniors A
les Séniors C auront pour objectif d’aller chercher trois
victoires sur la phase retour pour définitivement assurer
leur maintien. C’est un superbe parcours que réalisent les garçons du duo GANDON/DUBESSY pour une première année à ce niveau. Déjà assurés de rester en Départemental 3 la saison prochaine, les Séniors D miseront tout sur la Coupe de l’Ain Émile
Faivre, puisqu’ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
La « Team 5 », quant à elle, est toujours invaincue depuis le début de la saison. Première dans son championnat, les coéquipiers
de Guillaume GUÉNOT ont disputé les huitièmes de finale de la Coupe des Groupements le week-end… des conscrits de Misérieux !

16 ème BROCANTE DE LA CLASSE en 5

PATCHWORK

L’amicale des classes en 5 organise sa 16ème brocante
le dimanche 3 juin au stade du Picou.
Nous serons heureux d’accueillir les misellans qui désirent
vider caves et greniers de leurs vieux objets : livres, jouets,
outillages, meubles, etc.. L'entrée est gratuite pour les visiteurs et le mètre linéaire est de 2,50 euros pour les exposants.
Comme d'habitude, un repas sera proposé pour ceux qui voudront venir se restaurer entre amis. Pour tous renseignements
BIBLIOTHEQUE
et inscriptions vous pouvez d’ores et déjà prendre contact
avec nous :
Des animations pour
brocante.miserieux@yahoo.fr
nos tout- petits misellans
06 29 43 82 67
Depuis janvier, notre bibliothèque est ouverte le premier mardi Venez nombreux !
de chaque mois entre 8h30 et 10h30 aux enfants de 0 à 3 ans.

Si vous souhaitez connaitre le patchwork et la broderie,
venez nous voir.
Notre club « PATCHCLUB VAL DE SAONE »est ouvert tous les
lundis à partir de 10 h, dans la salle n°2, derrière la pharmacie.
Vous pourrez voir notre travail et éventuellement vous inscrire
pour une année. Le meilleur accueil vous sera réservé.
Peut-être à bientôt...

Christiane Quintana et Christiane Chassagne accueillent nos tout
petits misellans pour un moment tout doux autour du livre
(comptine, lecture sur tapis, jeux de doigts…)
En janvier, les enfants ont écouté la belle histoire « Roule galette » animée sur le tapis.
En février, au cœur de l’hiver, Christiane a raconté l’histoire
« Mon écharpe » pendant que Christiane en faisait vivre les personnages sur le tapis.
En mars, nous avions emprunté « La maison de Ninon » à la
Bibliothèque Départementale de Prêt. Il s’agit d’un tapis en
forme de maison, qui nous a servi de support pour raconter deux
histoires et chanter une comptine sur le thème de la maison.
Nos animations n’ont pas d’horaire fixe, elles s’adaptent à l’arrivée des enfants, qui peut s’échelonner entre 8h30 et 10h.
Etant très courtes, elles sont réitérées autant que nécessaire.
Notre but est de familiariser nos tout-petits à l’univers du livre
en leur offrant un contact ludique avec le livre.
A noter que le club de patchwork de
notre village a accepté gentiment de
nous confectionner un tapis de lecture. Sa réalisation est en cours.
Nos horaires d’ouverture :
mercredi :15h30/18h30
samedi : 10h/12h

TROC et CROC NATURE
L’AG de cette toute jeune association a eu lieu le mercredi 7
mars. Elle compte actuellement 11 membres actifs.
Outre les actions ponctuelles, comme les trocs de
plantes, ses membres constituent un petit réseau qui échange
tout au long de l’année : recettes, idées nouvelles, sorties
intéressantes, etc… Si vous aussi vous souhaitez partager vos
découvertes, vos savoir faire avec l’association, si vous avez
des fruits et légumes en trop grande quantité (exemple avec
les cerises), vous pouvez nous contacter par le biais de notre
nouvelle adresse : trocetcrocnature@gmail.com
Nous ferons en sorte de relayer l’information.
Prochaine manifestation :
TROC DE PLANTES ET AUTRES PRODUITS DU JARDIN
Mardi 1er mai de 14h à 18h à la salle n°2
Venez partager vos plants, graines, confitures, plantes et
autres produits et savoir-faire du jardin…
Si vous n’avez rien à échanger, venez quand même nous rencontrer.
Sur place, une buvette et des espaces d’animations pour
petits et grands seront proposés.
Préparez vos plants !
Information et renseignements :
06.07.75.30.28 (Marie-Laure) ou au 06.74.97.72.93 (Violaine)
ou à l’adresse mail ci-dessus.

Les enjeux sont également importants chez les jeunes pour
cette deuxième partie de saison. Les U19 A devront aller
chercher leur maintien au plus haut niveau régional pendant que l’équipe B tentera d’accéder à la Promotion de
Ligue.
Les U17 A seront aussi rapidement à la recherche de points
pour s’éloigner de la zone dangereuse et ainsi retrouver de
la sérénité pour obtenir un bon maintien au niveau régional.
Le constat est sensiblement identique pour les U15 A qui
devront très vite obtenir des résultats positifs et retrouver
une place plus conforme à leur potentiel au classement.
Pour la deuxième fois de son histoire, l’AS Misérieux TréEquipe U19 A
voux a qualifié toutes ses équipes « B » de jeunes pour le
plus haut niveau départemental, l’Excellence. Cela représente une réelle fierté pour le club puisque c’est le travail de tous les éducateurs qui est récompensé à sa juste valeur.
Les U13 évolueront aussi dans la poule dite « haute » du département puisqu’ils ont brillamment obtenu leur qualification au
mois de décembre dernier.
La santé de l’École de football (U7, U9, U11) est aussi très bonne avec près de 140 enfants licenciés encadrés par pas moins de
15 jeunes éducateurs qui souhaitent débuter leur formation. La vocation de l’AS Misérieux Trévoux est certes, de former des
joueurs, mais également des hommes et des éducateurs qui partagent des valeurs communes. Romain PATUREL, Kévin GARNIER
et Valentin TRANSLER, les 3 éducateurs salariés du club apportent au quotidien tout leur savoir-faire et leur expérience à ces
jeunes qui ne demandent qu’à progresser.

L’actualité associative du club sera aussi chargée d’ici la fin du mois de juin.
Après la réussite du grand Loto au mois de février, le club organisera le dimanche 8 Avril une randonnée pédestre au départ du Picou à Misérieux.
Puis, du lundi 9 au vendredi 13 Avril, une nouvelle semaine de stage
« Football & Loisirs » sera mise en place. L’ASMT vous donne également rendez-vous le mardi 1er Mai 2018 au Stade Michel Bellet pour son traditionnel
« Tournoi des Amis Roger GUINET » où seuls le plaisir de se retrouver et la
bonne humeur seront au rendez-vous. Enfin, le deuxième week-end de juin
sera riche en rendez-vous avec le « Challenge Gaston PAULET-BOUCHER –
Tournoi des Partenaires » le vendredi 8, la 4ème édition du « rassemblement
des Écoles de Football Paul MOYNE », le samedi 9 et la « journée du Club » le
dimanche 10.
Photo ci-contre: L’équipe organisatrice du loto autour du Pdt Jérôme Grossat et du Pdt de la commission animation Gilles Dutreive

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

NOUVEAUX HABITANTS

La dernière réunion a eu lieu le vendredi 9 mars : 12 personnes y
ont participé.
Les discussions ont principalement porté sur la disparition de
notre café « chez Edith ».
Des souhaits émergent :

Le maire, Etienne Serrat, et les élus du Conseil Municipal ont
le plaisir de vous convier à la réception d’accueil des nouveaux arrivants :

• créer un café associatif. Le but principal de ce café serait de

L’occasion, pour les personnes qui ont emménagé à Misérieux
depuis peu, de faire connaissance. Cette rencontre constitue
un moment privilégié pour échanger sur la vie municipale et
avec les représentants des associations.

pouvoir se retrouver régulièrement entre Misellans, et d’organiser des soirées à thème, des soirées jeux de société, découverte de bons vins, etc…
Beaucoup de questions autour du lieu : acheter les locaux du
bar ? un local dans le village ? trouver quelqu’un dans le village
qui puisse prêter une grange, un grand garage...Un groupe de
personnes s’engage à réfléchir à ce projet. Ceux qui sont intéressés par le projet ou ont des compétences en la matière, notamment pour le montage de dossier de subventions ou d'aide
(CAF, région, municipalité, etc) peuvent les contacter :
café.miserieux@gmail.com

• Claudie,

jeune maman en congé maternité, souhaite partager
des petits moments de marche dans et autour du village,
avec son bébé : toute personne disponible en semaine est la
bienvenue pour venir marcher quel que soit son niveau. « On
ne fait pas forcément de grandes distances et on s'adapte ».

• créer une rubrique « petites annonces

» sur le site : pour du

co-voiturage, des échanges ...

• Apprendre à mieux parler l’anglais : le sujet est revenu sur le
tapis. Trouver une personne qui soit disponible pour animer
des petites rencontres pour faire de la conversation : apéro en
anglais par exemple…ou autre, dans un esprit de détente.
Il apparait encore une fois que beaucoup de gens et particulièrement des jeunes (même nouvellement arrivés dans notre village)
ressentent le besoin de rentrer en contact avec leurs concitoyens, de partager des projets et de trouver ou de créer des
lieux de rencontre. Misérieux ne deviendra pas un village dortoir !
Si vous êtes intéressé par l’un de ces projets, contactez :
marie-odile.sole@miserieux.fr
mariedo.frachon@miserieux.fr

TRETEAUX de la MIZ’HERE
Nous vous informons que faute de renouvellement de la troupe
notre association de théâtre va mettre la clé sous la porte…
Si vous souhaitez lui redonner une chance faites vous connaître
rapidement :
ribotta.georges@orange.fr

Vie des Classes...Vie des Classes...
LA 8 A VOYAGÉ AU-DELÀ DES NUAGES !!!

le VENDREDI 18 MAI à 19h30 à la salle des fêtes.

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité qui
se terminera par le verre de l’amitié.
Pour faciliter l’organisation, vous pouvez confirmer votre présence auprès de Marie-Odile Solé (adjointe à la communication) : marie-odile.sole @miserieux.fr
Malgré une retraite aux flambeau bien arrosée,
la classe en 8 avec ses 5 magnifiques chars a
emmené les misellans « au delà des nuages » .

CAFE POUSSETTE
Quelques témoignages
de la rencontre du 3 mars dernier :

La visite du samedi des conscrits a été bien appréciée par les anciens de la classe .

Claudie, maman de Bastien :
« Le café poussette est un lieu de rencontre. Il permet
d'échanger avec d'autres parents et de se sentir moins seuls
face à nos questions. En tant que professionnel, Laetitia nous
fait part de son expérience et d'astuces sur le développement
de nos petits.

Le défilé du dimanche matin, suivi par de nombreux misellans, fut très convivial et se termina
par un bon vin d’ honneur.

Je trouve que c'est une super initiative qui nous a permis de
rencontrer d'autres parents. »
Pauline, maman de Chloé :
« J’ai beaucoup apprécié le café poussette. Ce temps de rencontre et de convivialité m’a permis d’échanger sur différents sujets et questions que nous nous posons en tant que
jeunes parents. Ma fille a bien joué avec les activités proposées et elle a rencontré d’autres enfants pour s’amuser.
La rencontre avec d’autres parents de la commune est intéressante et permet de connaitre de nouvelles personnes. »
Prochains rendez-vous : 7 et 28 avril, 2 et 30 juin
Le samedi matin de 9h30 à 12h30 salle n°2 (à côté de la
pharmacie).

RENCONTRE !!!

Ci-dessous M.Daurier, 90 ans, maniant la canne de ses 20 ans

Comme le sont souvent les photographes, Michel Cavalca est discret.
Ce misellan de longue date vient cependant d’être primé au concours organisé par
l’APPPF (Agence de Promotion des Photographes Professionnels Français). Il a remporté le prix dans la catégorie Spectacle, la photo récompensée figure sur sa page
Facebook.
Ce concours s’adresse uniquement aux professionnels et compte 16 catégories allant du sport au paysage en passant par l’architecture…
Pour lui, la photographie est un acte intellectuel plus que visuel. Il s’agit d’utiliser
des techniques pour donner à voir ce que l’on ressent. Dans la spécialité qui est la
sienne, le spectacle, la restitution du mouvement ainsi que de l’émotion dégagée
par l’interprète sont une quête constante. Ceci demande une grande concentration
lors des prises de vue. Il reste alors de longues heures de travail pour sélectionner
les meilleurs clichés parmi les centaines réalisés.
Michel Cavalca exerce son art notamment lors de la Biennale de la Danse de Lyon,
mais aussi à l’étranger. Vous pourrez avoir un aperçu de ses œuvres sur sa page
Facebook.
Nous le remercions pour son accueil chaleureux et les photos qu’il nous a mis à
disposition pour cette Feuille de Chou.

Merci à M.Cavalca pour ces photos des conscrits.

