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, quel que 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 !

PHOTO MYSTERE du N° 75
Réponse du n° 74 : il s’agissait d’un des petits
personnages fabriqués par le Troc et Croc Nature. Il
est dans l’espace fleuri à côté du Vival mais bien
caché en ce moment par la végétation…
Nous sommes preneurs de nouvelles photos !!!

Si vous souhaitez obtenir des informations ou des documents dans
différents domaines comme la famille, la justice, le logement, l’Etat Civil,
la citoyenneté, l’urbanisme, etc., nous vous invitons à consulter le site
service-public.fr.
D’autre part les autorisations de sortie de territoire ne sont plus délivrées
en mairie. Vous trouverez le document à remplir sur le site mentionné cidessus.

OUILLE CA PIQUE !
MOUSTIQUE TIGRE

Vecteur potentiel de la dengue et du chicungunya, sa progression s’accélère en France. La meilleure solution pour s’en prémunir est de vider
toutes les petites retenues d’eau (coupelles, arrosoirs…) ou de les renouveler au moins une fois par semaine.
Infos: www.vigilance-moustiques.com
FRELON ASIATIQUE

SITE INTERNET
Vous chercher une activité de loisirs sur le village,
vous souhaitez connaitre les activités proposées, les
horaires de la gym, les sorties avec l’Ami Cyclo, les
jours d’ouverture de la bibliothèque, etc…
www.miserieux.fr

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

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

rubrique Associations

La plupart des associations ont préparé un topo sur
leur activité : vous pouvez y accéder en cliquant
sur « en savoir plus »
Vous pouvez aussi accéder à leur site lorsqu’elles
en ont un.

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...

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.

LA FEUILLE DE CHOU
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
N°75 octobre novembre décembre 2018

E it

VERS UN VILLAGE PLUS VERT
Vendredi 14 septembre, Lionel Revollat formateur à la MFR de Ste Consorce est
venu animer une rencontre sur le thème du jardinage sans produits phytosanitaires.
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Il a, en préambule, félicité les misellans de s’être déplacés si nombreux, ce à quoi il
est peu habitué…

Misérieux se lance résolument dans la
politique du développement durable.

Avec l’appui de vidéos et d’un diaporama, il a expliqué les enjeux de cette démarche tant au niveau de la santé que de la conservation de la biodiversité.
Lors des échanges, nos employés municipaux ont pu expliquer le travail déjà engagé
par la commune et présenter le matériel permettant un désherbage mécanique.
Il n’y a pas de solutions miracle en la matière si ce n’est un changement de nos regards et de nos habitudes …

EXTINCTION de l’ECLAIRAGE PUBLIC
De 23h30 à 5h30 dès le 15 Octobre.
5 Bonnes raisons pour éteindre une partie de la nuit:

Et pour conclure, l’annonce faite par le Maire de l’extinction prochaine des éclairages publiques a été accueillie chaleureusement !!!
Les échanges continuèrent jusque tard dans la soirée autour du verre de l’amitié
offert par la mairie accompagné de délicieuses préparations concoctées par
quelques participants.

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.

2– Limiter la consommation d’énergie :

C’est à l’invitation du CME que 40 personnes environ se sont retrouvées, dès 8h30,
pour partir à l’assaut des rues du village munis de sacs poubelles, seaux et gants…

Pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre et les déchets toxiques.
Pour préserver les ressources naturelles
et diminuer la dépendance aux sources
d’énergie importées (pétrole, gaz, uranium..). Un potentiel de 40% à 75%
d’économies d ‘énergie est dès aujourd’hui possible en modernisant les installations et en paramétrant une extinction
nocturne.

Cette année, grâce à cette participation accrue, nous avons pu couvrir toutes les
zones de Misérieux.
Vers 11h la plupart des participants
étaient revenus, les sacs bien remplis.
Quelques constations :
- peu de déchets dans le centre du village sauf autour du terrain de foot
- beaucoup de mégots sur le gore qui
pour rappel, sert de cour de récréation
- les abords des bennes de tri reçoivent
des apports inappropriés (tonte de pelouse, morceaux de laine de verre et
même une tondeuse à gazon…)

3- Protéger la biodiversité:

Vers midi, le dernier groupe, en charge du secteur de la Thorine rentrait fort dépité.
En effet le chemin des communaux semble servir de décharge sauvage… La liste des
détritus rencontrés ressemble a un
inventaire à la Prévert : chaise,
pneus, tuyaux divers, enjoliveurs,
pare chocs, grillage et même une
petite culotte !!!

Bien sûr, en cas d’urgence, vous devez téléphoner
au 17 ou au 112 ou vous présenter directement

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.

Un environnement nocturne est essentiel
pour toutes les espèces notamment
parce qu'il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme
biologique. Eclairer la nuit a donc un
effet néfaste sur la faune et la flore. Le
développement des éclairages publics
participe à la destruction et à la perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces nocturnes et les rend plus
vulnérables face à leurs prédateurs.
4-Garantir une meilleure qualité de
nuit et protéger la santé humaine :
L’alternance jour nuit est essentielle
aussi pour l’Homme. L’être humain a un
rythme biologique bien défini: actif le
jour et repos la nuit.
5– Préserver le ciel nocturne :

Merci d’y penser ...

ELAGAGE

20 % c’est la part de l’éclairage public
dans les dépenses énergétiques de la
commune.
50 % c’est la part de l’éclairage public
dans la consommation d’électricité de la
commune.

Samedi 15 septembre : nettoyage du village

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.

GENDARMERIE

1-Réaliser des économies budgétaires:

Les enfants du CME ont donc eu l’embarras du
choix pour trouver les 2 gagnants du concours
d’objet insolite!

Comme il est d’usage à Misérieux, un
petit mâchon clôtura la matinée...
Merci à tous !!!

Il faut préserver le ciel nocturne car
malheureusement les halos lumineux qui
entourent les communes trop éclairées
limitent l’observation du ciel.
Dès 1992 l’UNESCO tirait la sonnette
d’alarme en déclarant : « les générations
futures ont droit à une terre et à un ciel
non pollués ». Actuellement l’ONU envisage de considérer le ciel étoilé comme
« patrimoine commun de l’humanité ».
Avec la rentrée des classes et une augmentation des effectifs, la vie communale a repris ses droits.
Bon automne à toutes et à tous.
Etienne SERRAT

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

Vie associative… Vie associative...

DU CHANGEMENT POUR LA RENTREE A CIBEINS

AMI CYCLO

Mr Pascal COUVEZ et Mme Caroline VERRET, étant tous deux partis vers de nouveau horizons , ce sont
Mr Jean-Yves CORTEY (ancien directeur du CFA territorial Rhône Alpes)) et Mme Catherine HENARD
( ancienne directrice adjointe du lycée agricole de Roanne-Chervé) qui ont accueillis le personnel, les
élèves et leurs famille pour cette rentrée 2018.

21 octobre 2018 – 23ème MISELLANE V.T.T. et Marche

Ils ont évoqué les nouveautés qui ponctueront cette année scolaire: états généraux de l ‘alimentation,
réforme du baccalauréat et celle de la formation professionnelle (apprentissage et formation continue).

3 circuits VTT : 22 km Familial - 38 et 50 km en direction du Beaujolais (Dénivelés respectifs 200 / 600 et 800 m).
2 parcours Marche : 12 et 18 km pour découvrir les alentours de Misérieux.
Tous les parcours seront fléchés ou balisés, avec ravitaillements en cours de route et assiette garnie à l’arrivée

Sans oublier les projets de l’établissement :
- Cross au sein de l’établissement
Mr Jean-Yves CORTEY
- Semaine de l’orientation
directeur
- Semaine du goût avec l’organisation d’un repas à base de produits issus des lycées agricoles de la région Auvergne Rhône-Alpes
- Les journées à thème ( valeurs de la République, citoyenneté, laïcité, solidarité, santé…)

Tarifs :
VTT Adultes : Licenciés = 6,00 € - Non licenciés = 8,00 €
VTT Moins de 18 ans participation de 2,00 €
Marcheurs : Adultes = 6,00 € - Moins de 18 ans participation de 2,00 €
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans obligatoire

les AMIS-CYCLOS de MISERIEUX vous attendent nombreux au départ du Picou.
Inscriptions de 8h00 à 10h00 – Arrivée possible jusqu’à 15h00.

Renseignements : 06 08 31 79 11 ou clubamicyclomiserieux@orange.fr
Infos générales :

La Journée Portes Ouvertes aura lieu le 30 mars 2019, son succès est du depuis de nombreuses années
à l’investissement des élèves de seconde et du personnel de Cibeins quant à l’accueil et à l’accompagnement des visiteurs sur le site.
Cette année Cibeins accueille 383 internes sur 531 élèves (dont 119 en apprentissage).
Après un rappel des résultats aux examens (79% de réussite pour l’EPL et 71 % pour le CFA), la réunion
s’est terminées par quelques actualités et notamment l’annonce de l’ouverture du pôle sécurité au
CFPPA avec un large panel de formations en lien avec la sécurité et les agents cynophiles de sécurité.

Ci-contre Mme Catherine Henard nouvelle directrice adjointe

L’Association comprend 92 licenciés répartis en 3 sections (Route – VTT et Ecole Cyclo VTT).
Tous les samedis (hors vacances scolaires) les jeunes de l’Ecole Cyclo sont encadrés par 2 moniteurs pour effectuer des randonnées, apprendre à rouler en groupe, à respecter les autres et la nature, ainsi que des notions de maniabilité du vélo, à la mécanique, à la cartographie et aux connaissances de la flore et de la faune.
Rendez-vous à 13h45 au Picou Stade Léo Chalvin.
Les cyclistes pratiquant seuls ou en groupe, sont invités à nous rejoindre pour randonner sur des distances ou des temps choisis,
en toute convivialité et de bénéficier des informations de la Fédération Française de CyloTourisme (F.F. Vélo).
Les rendez-vous :
Les mardis, jeudis et samedis après midi au Picou - les samedis et dimanches matin place de l’église à Misérieux.
Les horaires et distances sont adaptés aux saisons.
Tout au long de l’année, il est possible de découvrir, gratuitement, les activités du club pendant 3 sorties découvertes.

PERISCOLAIRE et ADOS

SOU MISELLAN

Le périscolaire accueille vos enfants à partir de 3 ans le
matin de 7h30 à 8h30, le soir de 16h30 à 18h30.

Le Sou Misellan est une association de parents d’élèves bénévoles qui organise, aide et participe au différents événements
qui animent la vie de l’école.

Le mercredi , un accueil sur place est proposé de 7h30 à
18h30 en journée ou demi journée avec ou sans repas. L'inscription doit se faire avant le vendredi pour le mercredi
suivant .
Un programme d'activités est préparé par les animateurs
selon les envies des enfants. Par exemple en novembre, les
enfants ont choisi des mercredis à thème : journée pyjama
le 7/11, chic le 14, à l'envers le 21 et années 80 le 28/11.
Ils pourront venir déguisés chaque mercredi sur le thème.
A partir de 11 ans, les ados peuvent rejoindre le secteur
jeunes: Deux vendredis et un samedi par mois ainsi que la
1 ère semaine de chaque vacances scolaires et 3 semaines
en juillet . N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Les
P'tits Misellans- Secteur jeunes pour suivre l’actualité.
Prochaines dates :
le 5/10 jeux vidéo tacos pour les 11-14 ans (6 ème -5ème)
le 13/10 laser games pour les 11-17ans
le 19/10 cinéma sur place et pizza pour le 15-17 ans (4 ème
-3 ème et lycée)
Pour plus de renseignements consultez le site de la mairie
ou contactez le 06.31.22.73.17

CANTINE
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 26 88 87.

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…
Nous avons besoin d’aide ! N’hésitez pas à nous rejoindre
même si vous n’êtes disponibles que ponctuellement pour l’organisation des plus gros événements de l’année.
Que vous soyez parents, grand-parents, misellans ou entreprises, vous pouvez nous contacter pour toute demande d’informations, pour faire un don (déductible des impôts) ou passer
commande pour les pizzas...
sou.misellan@gmail.com

Contacts :
Alain ou Martine TRIBOUT : 06 80 28 12 98 ou martine.tribout49@gmail.com
Gérard MIQUEL - Secrétaire adjoint : 06.71.21.91.06 - clubamicyclomiserieux@orange.fr

NOTRE AMI BRUNO
Nous avions trouvé en la personne de Bruno un camarade plein de vie et apaisant. Présent dans les manifestations
du village, il apportait sa bonne humeur et son plaisir de partager.
Facteur de Misérieux, il avait, dans sa carrière, pris la mesure
de l’importance des choses simples et savait qu’un courrier
remis en mains propres était la première pierre du lien social.
Bruno Actis laissera l’image d’un homme discret mais dont le
parcours personnel reste indispensable à notre histoire commune.
Ses amis de la classe en 7

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Octobre
Dimanche 14 : Troc ô Plantes
Vendredi 19 : Pizzas

Troc et Croc Nature Salle 2

Sou Misellan

Samedi 20 : Challenge Moyne Boule du Platane
Dimanche 21 : Misellane Ami Cyclo

Picou

Vendredi 26 : AG du Comité des Fêtes

Salle des fêtes

Mercredi 31 : Soirée Halloween Sou Misellan S. des fêtes
Novembre
Samedi 3 : Bal Interclasses Classe en 9

Vendredi 16 : Soirée Beaujolaise

Vous pouvez nous faire part de vos idées par mail.

Classe en 8 S. des fêtes

19H Salle des fêtes

Samedi 24: Collecte alimentaire CCAS

Malgré un temps fort défavorable notre Fête des Lumières
a eu un certain succès l’an dernier. Cette année nous reconduisons l’opération.
Nous vous convions donc à une réunion préparatoire le
Samedi 17 novembre de 10h à 12h en mairie

Salle des Fêtes

Dimanche 11 : Centenaire Armistice 1918 Grande Rue

Vendredi 23 : AG Ami Cyclo

8 DECEMBRE

Picou

Vival

Décembre
Samedi 8 : Vente de Boudin

La Chasse

Samedi 8 : Fêtes des Lumières
15/16 : Tournoi jeunes ASMT

marie-odile.sole@miserieux.fr

Vendredi 21 : Pizzas

mariedo.frachon@miserieux.fr

Samedi 22 : Vente d’huîtres Classe en 4

Picou/Abribus
Au village
Salle Reyrieux

Sou Misellan
Salle des fêtes

Vie associative...Vie associative...

Vie au Village… Vie au Village...
CHIENS GUIDES

CAFE ASSOCIATIF

L’association de Chiens
Guides d’Aveugles de
Lyon et du Centre-Est
va accueillir neuf chiots
d’ici fin décembre. Neuf
futurs chiens guides qui
seront remis à neuf personnes déficientes visuelles en attente d’un chien guide.

Un café ? Ca bouge !

Pour répondre à cette attente, la première étape est la socialisation du jeune chien. La famille d’accueil joue un rôle
majeur dans ce processus et va lui apprendre à être un bon
chien de compagnie (propreté, marcher en laisse, ne pas
aboyer, rester à sa place dans la maison…).
Vers 12 mois le chien va revenir plus régulièrement au
centre d’éducation et va commencer les apprentissages du
guidage avec son éducateur.
Régulièrement, les familles d’accueil suivent les cours collectifs et thématiques (obéissance, agilité…) encadrés par
les éducateurs professionnels.

Après une pause estivale, le café a de nouveau déplié ses
tables devant Vival le 26 août avant de déménager devant la
mairie pour partager nos matinées avec la Classe en 1 et la
Classe en 9.

CLUB VIVRE HEUREUX
Le club vivre heureux a continué ses activités en août sauf pendant les grosses
chaleurs.
Le 5 juillet notre célèbre cuisinier .....Gérard Giraud ....a réalisé une belle
paëlla qui nous a tous régalés !!!! Tout le monde à mis la main à la pâte…

Profitez encore de quelques dimanches ensoleillés pour venir
vous installer en terrasse et discuter avec vos amis. Nous
prendrons nos quartiers d’hiver dans le hall de la salle des
fêtes, vous pourrez ainsi continuer à vous retrouver au
chaud...
Notre club est ouvert à tous les retraités qui recherchent un petit
peu de chaleur pour papoter ou jouer ensemble.
Nous nous réunissons un jeudi sur 2 de 14h à 18h dans la salle n°2
(place de la pharmacie).

Pour la suite, venez rencontrer « HAGOPIG » qui nous fera le
plaisir de revenir, un « vin chaud » en novembre, un concert
matinal, d’autres associations !
Vous voulez nous aider ? Nous recherchons des tables, des
chaises, un(e) accordéoniste !
café.miserieux@gmail.com

Les familles d’accueil assurent le rôle au quotidien de socialisation de l’élève chien qui consiste à le mener partout :
ville, métro, restaurants, travail, médecin, magasins… Pour
que le chien grandisse sans peur ni appréhension.
Le jeune chien a besoin d’une présence quotidienne, de
toute l’attention et de se sentir à l’aise avec les petits
comme avec les grands.
Alors lancez-vous ! L’association de Chiens Guides
d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est a besoin de famille
d’accueil pour accompagner ses futurs chiens guides
d’aveugles.
Renseignements et conditions sur :
https://www.lyon-chiensguides.fr/devenir-familledacceuil/

Joséphine notre sommelière!!

Contacts :
Marie Noëlle Laparra 04 74 00 71 90
Henriette Durantet 04 74 00 03 34
Robert Quintana 04 74 08 58 20 roquint@orange.fr

BOULE DU PLATANE
80 ans de la société !

Dimanche 1er juillet, le club a fêté cet anniversaire en proposant différentes activités et
démonstrations. Des ateliers ont été offerts aux jeunes enfants. Avec la participation de
l’Ecole de Chiens Guides, plusieurs déficients visuels ont été invités pour tester ce sport.
Ensuite des démonstrations furent réalisées par les jeunes joueuses et joueurs de niveau départemental, etc.
L’invité d’honneur, Alain VILLIER, champions de France en 1976, a retrouvé des anciens joueurs du club avec lesquels il a pu se
remémorer différents souvenirs. Une plaquette, retraçant les 80 ans de la Boule du Platane, a été éditée pour cet anniversaire.
Merci à tous les licenciés pour leur excellent travail.

Salut Bruno !

Contact : 04 74 00 60 11

C’est de cette façon que tout le
monde te disait bonjour, salut BRUNO,
parfois c’était « salut facteur
» ! pa.noire
Sor.e

La municipalité vous invite à la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918
Dimanche 11 Novembre à 11h

Tu étais licencié à la Boule du Platane
depuis très longtemps. Ton calme et
ton sérieux t’ont conduit très vite, au
poste de trésorier, pendant de très
longues années.

Au monument aux morts.
Un vin d’honneur suivra le cérémonie

JOURNEE DU CENTENAIRE DE L’ ARMISTICE DE 1918
La guerre de 1914-1918, c'est " l'histoire" de tous ! Nous vous invitons à célébrer ensemble le centenaire de cette fin de guerre.
Nous vous proposons de nous retrouver pour la cérémonie officielle au cours de laquelle
les enfants de l’école primaire chanteront.
De plus ceux-ci ont travaillé depuis l’année dernière sur un projet autour de la Première Guerre Mondiale : leurs travaux seront visibles dès le vin d’honneur et jusqu'à
17h dans la salle des fêtes et l’école.
Une exposition organisée à partir des fonds du Musée Départemental et d’objets prêtés par quelques misellans complètera votre
visite.
Nous souhaitons partager ce moment autour d’un repas (modalités d’inscription sur le tract ci-joint).
Si certains d’entre vous ont des objets qu’ils veulent montrer à cette occasion , ils pourront les déposer le samedi 10 novembre
entre 14h et 17h à la salle des fêtes. Nous aurons aussi besoin de quelques volontaires pour le bon déroulement de la journée .
Merci de vous faire connaître.
Ceux que cela tente sont invités à venir habillés dans le style de l’époque…
Notre souhait est de passer une journée simple et chaleureuse à la mémoire de nos « poilus ».

Lorsque tu jouais aux boules, tu avais
toujours une petite surprise en réserve. Combien de fois,
tu as repris un point impossible, ou alors tu frappais la
boule qui te gênait.
Portes ouvertes de l’école de chiens guides

La société était présente le samedi 30 septembre, à Saint-Priest.
Plusieurs démonstrations furent réalisées avec les déficients visuels
et aussi les personnes voyantes auxquelles nous avons bandé les
yeux.
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.
Ce sport demande de la concentration et (un peu) d’adresse. A l’automne, nous allons nous retrouver au boulodrome couvert Montfray
Sports à Fareins. Pas besoin d’être licencié ! Pour tous renseignements, voir les contacts ci-dessous
Contacts :
Roger DESVIGNES, président, 07 63 10 42 32, belay.marie@orange.fr

Contacts:

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

Gabriel CINIER, secrétaire, 06 79 94 78 71
pechard.cinier@wanadoo.fr

Lorsque tu étais en activité, tu étais fier, mais surtout
discret, pour remettre la coupe de la Poste au vainqueur
du but d’honneur.
Jamais un mot plus haut que l’autre, ou si peu. Pourtant,
tes copains qui t’aimaient bien, t’ont souvent chambré.
Mais, il en fallait beaucoup pour te faire crier, comme on
dit. Ton apparente nonchalance cachait un calme et une
concentration difficile à perturber. Beaucoup ont essayé
en te taquinant. Tu répondais sans hausser le ton, mais
parfois la petite réponse pertinente arrivait avec calme.
Tu étais aussi un sacré pince-sans-rire.
Tu n’étais pas le dernier pour donner un coup de main.
Ta dernière apparition à Misérieux, fut pour fêter les
80 ans de la société, le 1er juillet. Tu as mis la nouvelle
tenue pour la première et dernière fois.
BRUNO, on souhaite un très grand courage à toute ta
famille. BRUNO, il n’y a pas de mot pour te voir partir
sans retour.

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

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

BIBLIOTHEQUE

PATCHWORK

UN MISELLAN COMPAGNON DU DEVOIR !!!

Opération « Premières pages » :

Le club a repris ses activités en septembre.
Changement de jour : nous nous réunissons tous les mardis à
partir de 10h à la salle n°2 près de la pharmacie;
Nous accueillons avec plaisir toutes personnes aimant les travvaux d’aiguilles. Nous organisons une exposition de nos travaux
pour le printemps 2019.La date exacte n’est pas encore précisée.
Contact : sebgigi01@gmail.com

Je m’appelle Cédric Ducroux, j’ai 22 ans et j’ai réalisé un CAP maçonnerie de 14 à 16 ans ainsi
qu’un Brevet professionnel maçonnerie en alternance à la Fédération Compagnonnique des Métiers
du Bâtiment à Lyon. Je suis ensuite parti sur le Tour de France à l’âge de 19 ans.

Un livre offert aux enfants nés en 2017

Cette année la bibliothèque participe pour la 4ème fois à
l’opération « Premières pages » initiée par le département
de l’Ain qui finance l’acquisition d‘un livre à tous les enfants
nés ou adoptés en 2017.
Cette action a pour ambition de familiariser les enfants avec
la lecture dès leur plus jeune âge.
Si vous êtes parent d’un enfant né ou adopté en 2017, vous
pourrez récupérer son livre à la bibliothèque à partir du 7
novembre aux heures de permanence
ou mieux encore, venir assister à notre animation autour du
livre offert :
« Chut ! Pas de bruit, Bébé phoque est endormi … » qui aura
lieu à plusieurs reprises
le mardi 6 novembre entre 8h30 et
10h30 et
le samedi 10 novembre entre 10h et
12h
(Venez à l’heure qui vous convient !)

CADENCE JAZZ
A repris ses cours aux mêmes horaires . Il reste quelques places:
Lundi 20H30 -21H30

Misérieux s’approchant des 2000 habitants, la commune doit
se mettre en conformité avec la législation et les nouveaux
choix de société. C’est pourquoi, après la création de l’espace columbarium, nous poursuivons l’aménagement du cimetière avec un jardin du souvenir en cours de réalisation.
Ce nouvel espace répondra aux attentes des familles qui désirent y disperser les cendres de leurs proches.
Un autre équipement s’impose dans la gestion des concessions arrivées à leur terme et non reconduites, il s’agit d’un
ossuaire. Nous réserverons donc un espace à cet effet.
Par ailleurs, le cimetière étant domaine public, il doit être
soumis à un règlement intérieur. Celui-ci est en cours d’élaboration avec l’aide du personnel administratif. C’est un travail important mais indispensable. Les différents articles de
ce document devront rappeler les dispositions législatives et
réglementaires relatives aux opérations funéraires et aux
concessions.
Gérard CARDOSA, 1er Adjoint

Améliorez et entretenez votre condition physique: travail de
renforcement musculaire, entrainement cardio vasculaire avec ou
sans petit matériel (swissball, élastiques…)
Cours ludique, accessible, sous le regard attentif du coach.
Contact : lisaucler@orange.fr

TROC et CROC NATURE
Vous invite à son prochain Troc ô
Plantes
Dimanche 14 Octobre

En plus de l’échange de plants et
de conseils, des ateliers seront
proposés : mobile nature et
« plantez vos chaussures ».
Vous pouvez déjà collecter de petits objets de la nature : branches,
glands, plumes, coquillages troués,
coquilles
d’escargot,
feuilles,
graines, écorces, fleurs...
Mettez de côté aussi vos chaussures usagées afin de les transformer…
Contact : malochatelus@gmail.com
VU A MISERIEUX CET ÉTÉ

Une cagette, une pancarte ,des
légumes en trop et un peu de
générosité … Il n’en faut pas plus
pour satisfaire les gourmands qui
passent. Attention à ne pas rater
l’horaire de dépôt des légumes
sous peine de trouver la cagette
déjà vide!!!

Un dessin d’enfant en remerciement et les jardiniers sont les
plus heureux!!!!

Remplacement de la haie par un mur en vue de
l’installation du jardin du souvenir

Sur le Tour de France, un jeune partant sur cette expérience est appelé « itinérant » et, chaque
année, celui-ci réside dans un siège avec d’autres itinérants de différents métiers. Le but de résider dans un siège est de savoir vivre en communauté comme une famille, apprendre le respect, le
partage avec les autres, la bonne tenue à table, et également pour les sociétaires apprendre à
avoir des responsabilités, de la gestion financière etc. Durant le Tour de France nous acquérons
les valeurs professionnelles de notre métier mais également de vraies valeurs humaines de la vie
de tous les jours.

BODY SCULPT

de 14h à 17h salle n°2

TRAVAUX AU CIMETIERE

Cédric et son chef d’œuvre

Les métiers travaillant sur échafaudage à l’extérieur s’appellent « Coteries » et ceux travaillant à
l’atelier au sol sont les « Pays ». L’itinérant apprend son métier en travaillant en tant que salarié
dans une entreprise locale (entreprise compagnonnique ou non, pour ma part je n’ai jamais travaillé avec un compagnon en entreprise). Il suit également des cours du soir, donnés bénévolement par des compagnons, pour se perfectionner au niveau du tracé et de la connaissance technologique de son métier. Il a également des cours pratiques un samedi sur deux, avec un compagnon sur un chantier, chez lui, à son entreprise par exemple, ce qui
permet un moment de partage convivial avec ce compagnon, avec un casse-croute le matin etc.….
Ces cours servent également pour ceux qui souhaiteraient passer des diplômes, tel que le Brevet Professionnel en candidat libre
ou bien en formation. Pour ma part, cette année je commence une formation pour la gestion d’entreprise, le but étant d’obtenir
des notions afin de me mettre à mon compte plus tard. Puis, en plus de cette formation personnelle obtenue par les cours,
chaque année les itinérants sont amenés à réaliser une maquette : un projet personnel purement inventif choisi par l’itinérant.
Cet ouvrage sera accepté et suivi tout le long de l’année par les anciens compagnons présents à la « Cayenne », ville composée
d’un bureau de compagnons. La maquette a pour but de nous initier à aboutir nos projets : comme pour un chantier que nous démarrerions dès le début et devant se terminer dans un délai précis imposé. Celle-ci devient un réel investissement durant toute
l’année jusqu’à mai pour les Maçons avec la fête patronale de l’Ascension.
Pour réaliser cet ouvrage, on crée une conception qui nous apporte de la réflexion, l’imagination, le trait, qui est l’étape indispensable. Elle devra respecter le rapport réel, dans les règles de l’art de la construction, également une gestion de temps, de
budget, des matériaux ainsi qu’un planning détaillant les modes opératoires logiques de sa construction. Cela nous fait faire un
réel travail sur nous-même également, obtenir la finesse, la précision, la rigueur, l’organisation et la détermination.
Finalement, la maquette nous reflètera automatiquement.
De ce fait les Compagnons pourront décider si nous sommes aptes ou non à passer à l’étape suivante qui se trouve être
« L’adoption » : on obtient le titre de Jeune Homme pour les maçons, tailleurs de pierre, carreleur. Le titre d’Aspirant pour les
charpentiers, boulangers, plâtriers, couvreurs. Pour finir, le titre d’Affilié pour les menuisiers et ébéniste.
Puis, il y a le « chef-d’œuvre », c’est la maquette de réception, celle qui est réalisée pour obtenir le titre de Compagnon.
Elle regroupera plus ou moins toutes les complexités apprises durant le tour de France au fil des maquettes et tracés effectués
durant notre parcours. Mon chef d’œuvre a pour but de venir s’enclaveter sur un autre chef d’œuvre d’un Compagnon Maçon,
pour obtenir un ouvrage d’environ un mètre de hauteur pour représenter la société des Compagnons Maçons Tailleurs De Pierres
Des Devoirs Du Tour De France, visible pour tous publics au restaurant « Aux arts et sciences réunis » au 161 de l’Avenue Jean Jaurès à Paris.
Ma pièce est réalisée dans la même conception architecturale que celle du Compagnon Maçon.
( photo ci-contre) Composée entièrement de béton, excepté les pierres de tailles, elle mesure
environ 50 cm de hauteur et 35 cm de diamètre. J’ai réalisé deux coffrages, un premier pour la
partie cylindrique d’aplomb puis un autre coffrage selon un tracé précis cintré en plan et élévation pour la coupole en ogive. Pour obtenir une finition très lisse du béton, mes peaux de coffrage sont peintes avec de la peinture parking et poncées à l’eau par la suite.
En ce qui concerne les moulures, elles sont réalisées en plâtre puis peintes, graissées et serviront de coffrage pour le socle ou bien les corniches.
La réalisation de cet ouvrage y compris la conception et ses plans m’a pris environ 800h.
Je suis actuellement à ma 4eme année de Tour
de France, sur le siège d’Echirolles de la Cayenne
de Grenoble.
Durant mon tour de France, je suis passé à Marseille où je fus adopté, puis Bourges, étant la
campagne de la cayenne de Tours. Pour finir, j’ai
obtenu le titre « Compagnon Maçon Lyonnais la
Persévérance de Misérieux » à Agen le 11 Mai à
l’Ascension 2018. Une fois reçu Compagnon, nous
avons encore 2 ans de Devoirs en tant que « Rouleur », pour former, accompagner
les jeunes et assurer la relève avant que nous arrêtions le Tour De France pour faire
nos projets personnels, tel que créer une famille ou bien se lancer à notre compte,
ou pour d’autres des postes à responsabilités tel que conducteur de travaux, chef
de chantier…
Enfin, choisir une ville où s’installer et devenir Compagnon sédentaire dans la
Cayenne choisi.

Coﬀrage de la pièce

