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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 du N° 74

MOUSTIQUE TIGRE

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
N°74 juillet août septembre 2018

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.

Panneaux de signalisation : c’était une idée du précédent CME qui n’avait
pas pu être réalisée. Nous avons décidé de la continuer. Nous les avons présentés lors du conseil municipal du jeudi 28 juin. Nous avons voté pour en
choisir 2 parmi les 5 qui étaient proposés . Il sont été fabriqués par les enfants du périscolaire les lundis soir.

OUILLE CA PIQUE !
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

GENDARMERIE
Lorsque vous vous absentez pour une période prolongée, les services de police ou de gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour ce faire, vous devrez
remplir le formulaire « tranquillité vacances »
disponible en mairie ou à la gendarmerie.
Bien sûr, en cas d’urgence, vous devez téléphoner
au 17 ou au 112 ou vous présenter directement
dans un commissariat de police ou une brigade de
gendarmerie.
Vous êtes victimes d’une infraction contre les biens
dont l’auteur vous est inconnu ?
Pour gagner du temps, vous pouvez maintenant
faire une pré-plainte en ligne en quelques clics sur
le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

L’année dernière, à la même période, nous évoquions l’éventuel retour à la semaine de 4 jours
pour les enfants, et cela, dès le début de cette
année.
Le conseil municipal avait souhaité maintenir
l’activité scolaire 2017-2018 sur 4,5 jours avec
les activités périscolaires, qui avaient par ailleurs trouvées leurs rythmes « de croisière ».
Il était pour nous, important de conserver cette
organisation jusqu’en Juin.
Un conseil d’école extraordinaire a eu lieu le 21
novembre . A l’unanimité des enseignants et
après un sondage fait auprès des parents donnant 75 % favorable à la semaine de 4 jours,
celle-ci a donc été reprogrammée pour la rentrée 2018.

FRELON ASIATIQUE

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

INCIVILITES

Club de lecture : c’est un club qui incite à partager des lectures . Il a lieu un
mercredi par mois à la bibliothèque. Vous y trouverez un papier avec les
dates des prochaines réunions .

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...
Réponse du n° 73 : il s’agissait de la clé de voute
soutenant le petit pont situé le long du Chemin des
Bambous. (accès au chenil des chiens guides). On
peut l’apercevoir sur notre gauche en venant de
Villefranche . Plus facile à voir quand il y a moins
de végétation...

E it

CME : une année bien remplie !!!

Fête du film : le thème du chocolat a fait
venir plus de monde. Il y avait environ 80 personnes ; 16 gâteaux ont participé au concours.
Nous regrettons de ne pas avoir pensé à faire
un prix pour le plus beau gâteau !!! (photo ci
contre). Il y avait une bonne ambiance et plus
calme que l’année dernière.
Bravo à la famille Finotto qui a remporté le
concours du meilleur gâteau au chocolat (on a
tout mangé alors pas de photo de ce gâteau !!!). Nous remercions aussi toutes les
personnes qui sont venues et ceux qui ont
apporté quelque chose pour le buffet.

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

Pour le moment prenons le rythme vacances et
soleil ...Très bel été à toutes et à tous!

Gérard Cardosa

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
Ouverture

Les vendredis de 8h à 12h du 9 juillet au 10 août,
de 14h à 17h du 20 au 31 août
Fermeture
Les mardis et jeudis du 9 juillet au 31 août
La semaine du 13 au 17 août
Reprise des horaires habituels à compter du lundi
3 septembre.

Merci d’y penser à cette période où nous commençons à vivre dehors…

Rappel : tous les messages laissés sur le répondeur seront lus et traités. Pensez à laisser vos
coordonnées.

ELAGAGE

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

Par contre avec le partenariat de val Horizon,
nous travaillons sur le nouveau projet d’accueil
périscolaire de 7h30 à 18h30 les mercredis avec
le choix de prendre ou non le repas.

Les lundis et mercredis de 8h à 12h du 9 juillet
au 31 août

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.

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.

C’est donc avec une pointe de regret, en songeant à tout le travail et l’implication des divers
partenaires engagés dans la mise en place d’un
service de qualité pour répondre à la réforme
des 4 jours et demi, que le conseil municipal a
entériné cette décision.

Nettoyage du village : il consiste à ramasser les déchets qui sont dans le village.
Nous vous invitons à y participer le samedi 15 septembre le matin. Il y aura le
concours de l’objet le plus bizarre. Inscrivez-vous grâce au coupon joint dans
la feuille de chou.
Bonne vacances à tous !
Alana, Anaëlle, Célia, Clara, Lucas, Lucie, Lucile, Loïc, Louise et Méline

La municipalité vous invite au feu d’artifice qui
sera tiré au Picou le samedi 14 juillet à 22h30.

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

CAFE ASSOCIATIF MISELLAN

Le secteur jeunes continue en juillet
Cet été, le secteur jeune sera ouvert du 9 au 27 juillet. Au
programme : soirées film, Laser game, Accrobranche, Baignade, tir à l'arc bowling, jeux vidéo et nuit sous la tente ...
La « saison » se clôturera par une soirée pétanque et barbecue.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 18H30 de la
semaine précédente pour la suivante.

N'hésitez pas à récupérer le planning auprès du périscolaire au
06.31.22.73.17 ou les.pe ts.misellans@gmail.com
Programmes également disponibles en mairie et sur le site
internet.

1600 cafés au compteur...
Voilà 7 semaines, nous n’avions pas de lieu, pas de café,
pas de cafetière… et aujourd’hui, grâce au soutien de tous
- quel qu’en soit la forme - nous sommes heureux d’avoir
pu proposer un café gratuit à tous les visiteurs dominicaux ! Alors bien sûr, il y a les habitués mais notre plus
grande fierté c’est d’entendre cette petite phrase « On se
croise tout le temps mais on ne s’était jamais parlé… » !
Après le succès du DJ de dimanche matin (même
« Marcel » a esquissé des pas de danse !), nous allons continuer à vous permettre de passer un moment agréable le
dimanche de 9h à 12h30, à vous rencontrer, à vous connaître, ou juste à…. prendre un café !

PERISCOLAIRE

ASMT :

Mai rime avec football à Misérieux !

Comme chaque année, le mois de Mai débute par le traditionnel «
Tournoi des Amis » qui a réunit cette année plus de 25 équipes et 350
personnes sur la journée. Nous avons eu beaucoup de chance car pour
une fois, le soleil fut au rendez-vous, ce qui nous a permis de recevoir
d’anciennes gloires du club et la visite de nombreux sympathisants de
notre Association. Un grand merci aux dirigeants qui se sont mobilisés
toute la journée pour faire de cet événement une réussite.
Le 08 Mai, un second événement foot était organisé au Stade Michel
Bellet, le « Tournoi de la Team 5 » drivé par les membres de la Commission Technique et les salariés du club. 8 équipes avaient répondu à
l’invitation de Guillaume GUÉNOT et le tournoi s’est déroulé dans un
excellent état d’esprit. Pour notre plus grand bonheur ce jour-là,
l’orage s’est abattu sur toutes les villes voisines ce jour-là, sans jamais atteindre le Stade Michel Bellet.
Entre-temps, le Samedi 05 Mai (jour du carnaval de l’École), la « Team
5 » affrontait le FC Dombes et étrennait son titre de champion de « Départemental 5 ». L’excellente saison de l’équipe allait être
mis à l’honneur par l’adversaire du jour qui accueillait les misellans sur le terrain avec une haie d’honneur. Le match se terminera sur le score de 4 à 2 en faveur des visiteurs qui seront félicités eux aussi avec une haie d’honneur. Merci aux nombreux parents
restés supporter l’équipe après le carnaval.

A partir de la rentrée, l'école repasse à 4 jours par semaine.
Le périscolaire fonctionnera le matin de 7h30 à 8h30 et
l’après-midi de 16h30 à 18h30 tous les jours scolaires .
Le mercredi, un accueil de loisirs aura lieu sur place à partir
de 7h30 jusqu'à 18h30. Plusieurs formules seront possible
journée, demi-journée avec ou sans repas.
Les inscriptions auront lieu à Miserieux dans la salle informatique de l'école le Mardi 28 août de 16h à 20h ou au mois de
juillet au Centre social du Tournesol à Trévoux
04.74.00.56.20.
Documents à fournir : N° sécurité sociale, N° allocataire CAF ,
Quotient CAF, Nom et n° téléphone des personnes susceptibles de récupérer les enfants .

Avis: nous manquons de verres (pas de tasses…) pour les
maintenant fameux « Café frappés » !

CANTINE

Si vous n’êtes pas encore passés faire un coucou, venez ! 5
minutes… 10 minutes…. 2h …. Vous trouverez toujours des
gens pour vous expliquer le principe et … papoter !

L'association de la cantine de Misérieux est une association
gérée par des parents bénévoles :elle a pour but de faire manger les enfants de l'école de la petite section au CM2 avec à ce
jour 169 enfants inscrits (117 familles adhérentes).
Si vous voulez rejoindre nos rangs, donner un coup de main
ponctuel ou inscrire vos enfant à la cantine vous pouvez écrire
à cantine.miserieux@gmail.com ou appeler Laurianne au 06 14

Vie associative… Vie associative...

L’événement phare du mois a eu lieu le Jeudi 10 Mai avec la demi-finale de la Coupe des Groupements. La « Team 5 » recevait la
formation de Veyle Vieux Jonc qui évolue une division au-dessus et qui caracole en tête de sa poule. Les visiteurs vont rapidement ouvrir le score mais Jérémy BEAUX égalisera sur pénalty juste avant la pause. Ce même Jérémy donnera l’avantage à son
équipe quelques minutes après le repos. Les joueurs mettront tout en œuvre pour conserver leur avance mais, à la 96ème minute, les visiteurs égaliseront suite à un splendide coup-franc. La qualification sera finalement obtenue suite à la séance de tirs
au but. Direction la finale ! Le Stade Michel Bellet était bien rempli, comme à la grande époque du FCM et ce, malgré la concurrence de Mickaël JONES et le centenaire du Lycée Agricole de Cibeins.
Le dernier rendez-vous à domicile a eu lieu le 26 Mai 2018 pour l’ultime match de championnat. C'était une partie de gala
puisque les deux équipes n’avaient plus rien à jouer. Par chance, le hasard du calendrier fait que l’adversaire désigné était Guéreins, une équipe fort sympathique et proche de la « Team 5 ».
Une centaine de supporters s'était mobilisé pour cet évènement.

Vous voulez en savoir plus ? Interpellez quelqu’un au hasard dans Misérieux et demandez-lui s’il est membre du
C.A.M. ou s’il connaît quelqu’un qui connait quelqu’un
connectez-vous à Facebook : « Café associatif misellan »
ou miserieux.café@gmail.com

Bravo aux hommes du coach Guillaume GUÉNOT
pour ces résultats positifs avec la cerise sur le gâteau, la victoire en coupe des groupement 3.1
contre le FC PLAINE DE L AIN le 2 juin 2018

26 88 87.
NOUVEAUX HABITANTS
L’accueil des nouveaux habitants a eu lieu cette année le vendredi 18 mai à 19h30 à la Salle des Fêtes.
Des élus et des représentants des associations étaient présents
pour accueillir une quinzaine de familles.
Après un mot d’accueil de M. le Maire, comme chaque année
les nouveaux misellans ont échangé avec les conseillers et les
associations présents autour du verre de l’amitié.

COMITE DES FETES
Cette équipe est composée de nombreux misellans : Bryan et Steven CORTES, Maxime BROCHARD,
Julien SIMON, Jérôme ACTIS, Benoît MARGUIN, Anthony FORNASARI, de certains expatriés : Guillaume GUÉNOT, Aymeric et Benjamin DAURIER,
Nicolas SAUZET, Raphaël IBANEZ et Anthony DUTREIVE. Enfin, merci à notre nouvelle correspondante du Progrès présente lors des manifestations.

Comme chaque année, le comité des fêtes de Misérieux
vous invite à partager les réjouissances du 14 juillet :
-

14h : concours de pétanque
19h : début de l’animation musicale
19h30 : repas
22h30 : feu d'artifice suivi d'un bal champêtre

Pour cette occasion, nous recevons, comme tous les deux
ans, le village avec lequel nous sommes jumelés : MIZERIEUX dans la Loire.
Les années paires, nous recevons notre homonyme le 14
juillet et l'année suivante nous allons chez eux, souvent un
groupe à vélo, l'autre en voiture et nous passons la journée
(en juillet) à profiter des paysages de la Loire.
Cette année, nous leur ferons découvrir les merveilles de
notre département puis ils partageront avec nous les manifestations du 14 juillet.

Un grand merci à tous les participants.
Vous venez d’emménager à Misérieux ou n’avez pas pu venir
cette année : vous être invités à l’édition 2019.
Venez vous signaler en mairie dès maintenant. Nous vous contacterons le moment venu.

N'hésitez pas à venir rencontrer nos amis mizérois et partager le repas : au menu salade, jambon à la broche, gratin
dauphinois, fromage et dessert (12 € pour les adultes 5€
pour les enfants).

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Juillet
Samedi 14 : Fête du 14 Juillet Comité des fêtes au Picou

Vendredi 7 : Forum des Associations Salle des Fêtes

Samedi 15 : Nettoyage du Picou le matin

Samedi 8 : Ol’1piades Classe en 1 au Picou

Août
Samedi 18 : Journée festive Souvenir Anciens
Combattants au Picou
Septembre
Samedi 1 : Journée classe en 8

Tout coup de main sera apprécié à sa juste valeur…
Contact: gabriel.aumonier@wanadoo.fr
Tel. 06 10 45 82 83

Septembre

au Picou

01/02 : Tournoi internat. U11 U12 ASMT Stade Fétan

Samedi 15 : Journée champêtre classe en 5 au Picou
Vendredi 21 : Fête Bavaroise Classe en 7 S. des Fêtes
Dimanche 30 : Randonnée pédestre ASMT
Octobre
13 et 14 : Stage Karaté Zanshin Karaté Salle des Fêtes
Dimanche 14 : Troc ô Plantes Salle N°2

Vie associative...Vie associative...
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BIBLIOTHEQUE : tournée vers les jeunes lecteurs

ECOLE : sortie au musée du Revermont
Les élèves des classes de CP et de CE1 sont allés au musée du Revermont à
Cuisiat le jeudi 26 avril.

L’école
La semaine précédant chacune des petites vacances scolaires, nous accueillons les 8 classes de l’école.
Monique, Claude et Nicole reçoivent les écoliers par classes l’une après l’autre accompagnés de leur enseignante. Chaque enfant
choisit son livre qu’il peut emporter chez lui, il doit en prendre soin et le rapporter en classe la semaine de la rentrée.
Ce sont les enseignants qui gèrent les emprunts et les retours mais nous souhaitons responsabiliser les enfants et si un livre est
abîmé, perdu ou non rendu, il devra être remboursé à la bibliothèque.
Ces visites animées et appréciées des enfants se déroulent toujours bien ; y sont parfois inclus des moments contes et kamishibaïs racontés par les institutrices des classes de maternelle.

Nous avons travaillé en classe sur le thème de « l’école autrefois » et
cette sortie nous a permis de voir comment travaillaient les écoliers il y a
cent ans.
Le matin, nous avons visité le musée et avons vu plein de jouets datant de
plusieurs époques : des toupies, des cordes à sauter, des osselets, ... Il y
avait aussi des habits et plein d’objets d’autrefois.
Nous avons fait une chasse aux objets dans ce musée.

Les NAP
Au cours de cette année scolaire, nous sommes intervenues dans le cadre des NAP (nouvelles activités périscolaires) à six reprises.
Nous avons raconté des histoires avec tapis ou kamishibaï et fait des lectures aux enfants de la moyenne et la grande section de
l’école maternelle.
Ces animations concernaient à chaque fois entre 10 et 30 enfants.

Avec un animateur, nous avons aussi découvert la vie de deux écoliers d’il
y a cent ans : André et Lisette. Quand ils n’avaient pas école, ils travaillaient avec leurs parents dans les vignes ou aidaient à la maison.
A midi, nous avons pique-niqué puis les garçons ont joué au foot !

L’après-midi, nous nous sommes mis à la place des
écoliers, avons enfilé une blouse noire, nous sommes
rangés en silence les mains derrière le dos, nos mains
devaient être propres et enfin nous nous sommes
assis dans la salle de classe d’autrefois.
Deux mamans ont fait les maîtresses. Elles étaient
sévères ! Une maman a donné un cours d’agriculture
(céréales) aux garçons et l’autre maman a fait une
leçon sur le ménage pour les filles. Il fallait ensuite
répondre aux questions sur une ardoise avec une
craie. Si on avait juste, on recevait un bon point,
puis une image.
A la fin de la journée, nous avons repris le bus et
sommes rentrés à l’école.
Cette sortie était originale. Nous avons décidé de
tester ce mois de Juin le système de bons points dans
notre classe.

Le Club de lecture
Le 30 mars, nous avons accueilli dans nos locaux le lancement du club de lecture créé par le Conseil municipal des enfants. 18
personnes ont adhéré au club. Les rencontres sont mensuelles et fixées le mercredi après-midi à 14h30 à la bibliothèque. Le
Centre de Loisirs est partie prenante et vient étoffer le groupe.
Le 25 avril, le président de l’association de chiens guides d’aveugles M.Lanier a offert la BD «Sparte chien guide» au club de lec-

ture qui l’a généreusement donnée à notre bibliothèque.
BBBib
Le premier mardi de chaque mois , de 8h30 à 10h30 nous accueillons les très jeunes lecteurs (0 à 3 ans). La séance de juin a eu
un franc succès : 3 assistantes maternelles et 2 mamans accompagnant 9 enfants !!!
Tout ceci dans le but de familiariser les enfants à la bibliothèque, de leur donner l’envie et le plaisir de lire.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et possible à chaque permanence. Elle vous permet d’emprunter livres, CD ou
DVD dans tout notre réseau Saône-Vallée.
Mois de juillet et août :
Fermé le mercredi à partir du 18 juillet
Ouvert tous les samedis (sauf le 14 juillet)

Horaires habituels
Mercredi 15h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h

Sor9e pa9noire
Les élèves de la classe de CE1 de l’école de Misérieux

SOUVENIRS ANCIENS COMBATTANTS
Chers Misellans ,
La guerre de 1914-1918, c'est " l'histoire" de tous ! Nous vous invitons à célébrer ensemble le centenaire de cette fin de guerre.
Après la cérémonie du 11 novembre 2018, avec la "Marseillaise"
chantée par les enfants de l'école, nous proposons d'organiser une
journée de souvenirs.
Dans la salle des fêtes, ensemble, faisons renaitre la vie quotidienne à cette époque :
- En nous présentant différents objets, en nous costumant,
- En nous faisant partager nos histoires, des jeux centenaires, des chansons, etc…
Pour organiser tout cela, nous mettons à votre disposition deux urnes : "Berthe à lait" au VIVAL et "cage à fromage" en MAIRIE où vous pourrez déposer vos idées, la liste des objets dont vous disposez, ainsi que vos
coordonnées.
L'école se joindra à nous par un exposé du travail effectué par les élèves sur ce thème.
Donc tous à vos greniers, repas de famille pour faire partager un maximum de chose afin d'honorer nos "poilus"
et leurs familles.
Merci encore à tous pour vos recherches.
Contacts:

G.Josson josson.gilbert@gmail.com

S.Maitre 07 61 04 18 61 philippe.maitre976@gmail.com

PATCHWORK
Notre groupe se réunit tous les lundis. C’est un lieu d'apprentissage, d’échange
(idées, tissus et repas) et surtout de convivialité.
Cette activité, qui peut être envisagée sans même savoir coudre, nous apprend
des techniques, mais aussi tout ce qui se rapporte à cette pratique très ancienne
au niveau de tous les continents.
Les femmes, par souci d'économie, ont toujours réalisé des grandes pièces en
cousant ensemble des petits morceaux conservés précieusement. D’où le nom
anglais Patchwork qui veut dire « travail des pièces ».
Aujourd’hui, cette technique s'est étendue jusqu'à devenir patchwork contemporain et même, après avoir fait des études d'art, de l'art textile.

De plus, nous intégrons dans nos pièces, la broderie. Broderie
à l’ancienne, bretonne, au ruban de soie, mais aussi venant
d'autres pays : Inde, Japon, Corée, Danemark, etc. Nous confectionnons des pièces utiles : courtepointe, sac, coussin ,mais aussi des tableaux textiles destinés à la décoration.
En ce moment nous réalisons un tapis de conte pour la bibliothèque.
Notre salle est ouverte à tous ceux qui désirent nous rencontrer et même s'exercer à notre passion, ils sont les bienvenus.
Tous les lundis, de 10h à 17 h.

Vie au Village...Vie au Village...
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TROC ET CROC NATURE

TRAVAUX
GRANDE RUE

Lors de la réunion d’information du 22 mars 2018, Gérard Forêt
(adjoint aux travaux) a présenté les plans et détaillé le déroulement des travaux à la trentaine de personnes présentes.
L’échange a été constructif, les remarques des habitants ont
été prises en compte quand cela était possible.
Réunion d’information aux riverains de la Grande Rue

Avis de recherche

THORINE

A la suite de la fermeture du centre d’enfouissement des
déchets en 2017, le SMICTOM va procéder du 9 juillet
jusqu’à fin août à des travaux de couverture du site.
L’étanchéité sera assurée par la pose de plusieurs
couches de terre et de membranes géotextiles. La dernière couche de terre sera végétalisée.
Ces travaux vont générer un important trafic de camions
pendant cette période.
Le SMICTOM vous prie de l’excuser pour la gêne occasionnée.

Notre cher ami, tu es parti. Tu as
voulu voir du pays et j'espère que tu
as trouvé un beau jardin à agrémenter.

Fermé du 7 au 22 août inclus.
Pharmacie
Ouvert aux horaires habituels. Fermé le mercredi 15 août.
Vival
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
Les gros travaux d’aménagement sont terminés. La mise en
peinture de la chaussée (passages piétons) est prévue avant la
fin juillet. La circulation sera légèrement perturbée à cette
occasion (environ une matinée).

Si tu as été kidnappé, fais nous signe
que l'on vienne te délivrer!
Si quelqu'un a de tes nouvelles, qu'il
vienne nous rassurer pour nous dire
que tu vas bien et que tu es bien là
où tu es!

- 2 alternats ont été aménagés entre le chemin de Montessuy et la Bibliothèque, afin de ralentir la circulation dans le
village. La priorité de passage se fait dans le sens MisérieuxCibeins.
- création d’une zone 30 sur toute la portion entre la Bibliothèque et le carrefour de la Rue des Ecoles. De plus en plus de
communes s’engagent dans ce processus qui permet de rendre
l’espace public plus sûr pour les usagers les plus fragiles
(enfants, personnes âgées, handicapés) et d’améliorer la qualité de l’environnement sonore. Nous vous rappelons que la vitesse était déjà limitée à 30km/h sur cette portion depuis

Merci aux éventuels ravisseurs d'entendre cet appel: nous cherchons à
agrémenter le village mais nous seront ravis de vous donner des conseils
pour réaliser les mêmes bonshommes
pour vos jardins! Laissez-les embellir
le village!!
Contact : trocetcrocnature@gmail.com

EOLIA

ET POURQUOI PAS ?
Depuis novembre 2016, la municipalité propose des rencontres avec les Misellans qui souhaitent faire profiter le
village de leurs bonnes idées. Ainsi sont nés le Troc ô
Plantes , le Café Poussette et le Café Associatif...

Dans le cadre de la saison musicale itinérante 2017-2018,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Yves du Rêve et son orgue
de Barbarie le dimanche 20 mai à 17h à la salle des fêtes.
Un spectacle à la fois éducatif et plein de découvertes sur
cet instrument mystérieux.

Vendredi 12 Octobre à 20H30
dans la salle n°2 (à côté de la pharmacie)
Venez avec toutes vos idées et envies…

BOULE INTERCLASSES
Suivant les coutumes entre classes, le traditionnel concours
de boules interclasses a été organisé le samedi 9 juin au
Picou par la classe en 9.

Jardin réalisé par le périscolaire

On constate que le changement est en marche dans tous les villages que l’on traverse et cela commence à se voir : au printemps,
les buttes de notre village étaient remplies de fleurs sauvages et une quantité d’insectes y butinaient.
Pour y voir un peu plus clair et envisager ce que TOUS ENSEMBLE nous pouvons faire pour la biodiversité :
Rendez-vous le vendredi 14 septembre à 20h30 à la salle des fêtes, Lionel Revollat, de la MFR Sainte Consorce, nous informera au
travers de petites vidéos…Nous pourrons découvrir du matériel spécifique…échanger autour du verre de l’amitié et se donner des
objectifs pour les années à venir

- Obstruction des réseaux d’assainissement : ces obstructions
provoquent des engorgements pouvant conduire à des débordements chez les usagers ou sur la voie publique. Elles peuvent
être à l’origine de fermentations et de dégagements de gaz
nauséabonds, voire de gaz toxiques (sulfure d’hydrogène par
exemple).

Ces dysfonctionnements nécessitent des interventions de
maintenance souvent coûteuses et dangereuses et posent des
problèmes importants pour le service assainissement.
Au final, vous êtes directement concernés car ils pourraient peut-être un jour
se voir sur votre facture d’eau !
Environ 70 personnes étaient présentes.
Au total, ce sont 10 spectacles qui sont produits sur l’ensemble du territoire à l’initiative de la CCDSV avec les concerts en alternance une année sur deux dans nos communes.

L’Agence de l’Eau propose des rencontres autour du jardinage sans pesticides : elles permettent de partager les expériences et de
bénéficier de conseils de spécialistes pour faire changer les pratiques.
L’une d’elle a eu lieu à Saint André de Corcy dans les jardins familiaux créés et aménagés par la mairie. Trois misellanes y ont
participé. D’autres auront lieu et vous seront proposées sur le site de Misérieux.

Vous pensez que vos lingettes sont biodégradables et vous les
jetez dans les toilettes ? Eh bien pas du tout !!! Elles sont un
véritable fléau pour le service assainissement et l’environnement.
La durée du trajet entre les toilettes et la station d’épuration
est trop courte pour que les lingettes aient le temps de se décomposer. Plusieurs conséquences :

- Pollution de l’environnement : non dégradées et constituées
d’éléments nocifs pour l’environnement, les lingettes et autres
produits du même type (en particulier les cotons tiges) sont
renvoyés directement dans le milieu naturel lors des épisodes
pluvieux par les déversoirs d’orage.

Rendez-vous le :

ZERO PHYTO

Au Picou, la zone « pétanque », très difficile à entretenir, sera
réduite de moitié et une partie sera laissée en herbe et tondue.
Les pourtours seront fauchés.
Un dossier de demande de subvention a été envoyé à l’Agence de
l’Eau avec un choix de matériel spécifique pour le désherbage sans
pesticides : désherbeur thermique, petits outils, houe maraichère,
etc…
Nous remercions tous les habitants qui ont commencé à désherber
leur bout de trottoir, même si certains le faisaient déjà depuis
longtemps.

ZERO LINGETTE DANS LES TOILETTES !!!

- Dégradation des équipements garantissant le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et des stations d’épuration.

Nous souhaitons poursuivre cette initiative.

La démarche sur le village se poursuit : le fleurissement évolue,
par un choix de plantes moins gourmandes en soins et en eau et
l’implantation de vivaces. La bordure de la rue du Chanay a été
nettoyée et remise en état : elle fera de plus l’objet d’un aménagement plus élaboré à l’automne. Les pesticides ont été également
supprimés dans l’entretien du cimetière.

Retrouvez toutes les infos de dernière minute sur votre site
miserieux.fr

Mais tu aurais dû nous dire que tu
t'ennuyais, tout seul sur ta petite
chaise! Tes amis et tes créateurs sont
bien tristes de ne plus te voir!

VOS COMMERCES : Horaires d’été
Coiffure

- Les trottoirs ont été élargis par endroit, rehaussés à d’autres,
pour sécuriser et faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite, des poussettes, etc….

SITE INTERNET

Malgré le beau temps nous avons enregistré un faible
nombre de participants et l’absence quasi totale de certaines classes…!! Alors que cette manifestation est faite
pour rassembler l’ensemble des générations du village.

Toutes les lingettes sont interdites,
même celles qui sont dites biodégradables : lingettes "papier toilette", lingettes "hygiène intime", lingettes nettoyantes et désinfectantes…
Alors, faites le bon geste !
Toutes les lingettes (hygiène, soin beauté, ménagère), c’est à la poubelle
qu’elles se jettent !!!

POULETS de la 9
Dimanche 9 septembre place de la Mairie, venez acheter le
poulet de la 9.

Un grand BRAVO à l’équipe Charles Schied-Anthony Dutreive
qui remporte le challenge Gilles Guignardat à la boule lyonnaise et aux enfants Ulmann-Schied à la pétanque .

Vente à emporter à partir de 10h au prix de
15 € le poulet pour 4 avec sa garniture.

Bon courage aux classes suivantes !

Avec la collaboration du café associatif
Venez nombreux

L’équipe de la 9

Sur place petite pâtisserie, buvette…

L’équipe de la 9

