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Édito
2018 est déjà derrière nous.
Année difficile au point de vue national avec des mouvements sociaux très
importants, d’une ampleur très large.
Pour notre cher village, 2018 aura encore été une année riche en projets et travaux exécutés. Parmi les plus importants, la
poursuite des travaux sur la Grande Rue : réfection de la couche de roulement par le conseil départemental de l’Ain et la mise
en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite des différents trottoirs.
Suite à la demande de beaucoup d’habitants de notre commune je souhaite vous apporter quelques précisions sur la
taxe d’habitation. Malgré les promesses de M. le président de la République de suppression de cette taxe, vous avez peutêtre reçu une facture en hausse par rapport à l’année précédente. Le montant du taux est déterminé par un vote du conseil
municipal dans le cadre de la « libre administration de la commune ». Dans une feuille de chou précédente j’ai expliqué le
pourquoi de cette hausse. Depuis 2014 nous subissons de la part de l’état une baisse de nos dotations de fonctionnement
(240 000 € en moins en 4 ans) et pour la première fois en 2017 le montant de nos dépenses est supérieur au montant de nos
recettes et ce malgré une baisse de nos dépenses.
Cette situation est délicate car nous ne pouvons plus dégager une ligne de budget à consacrer à l’investissement. Le choix
a donc été fait de monter nos recettes par le biais de l’impôt (hausse de la taxe d’habitation et de la taxe foncière) tout en
réduisant le plus possible nos dépenses de fonctionnement. Un petit rappel : nos taux sont très nettement inférieurs à la
moyenne des taux du département de l’Ain. La base (colonne de gauche sur votre feuille d’imposition) n’est pas définie par
la commune mais par la direction générale des finances publiques et d’autres organismes perçoivent une partie de cette taxe
(le département, la communauté de communes).
Ces baisses de dotations entraînent bien évidemment une réduction sur notre programme d’investissement de la mandature.
Nous ne serons pas en mesure d’entreprendre le projet du complexe sportif du Picou.
Un autre dossier important est l’extinction de l’éclairage public de 23 h 30 à 5 h 30 pour lutter contre la pollution lumineuse.
Beaucoup de témoignages positifs sont revenus : « on revoit les étoiles ».
2019. Il est trop tôt pour voir quels dossiers peuvent être inscrits dans le budget primitif car il nous faut avoir précisément le
résultat définitif de 2018. Nous lancerons les travaux de création de 2 salles associatives (prévues dans le budget 2018) dans
les locaux disponibles place de la pharmacie, ce que l’on a coutume d’appeler salle de réunion n°2. L’avant-projet sommaire
prévoit la rénovation de la salle existante et la fermeture du préau, ce qui permettra d’avoir une salle supplémentaire. Coût
de ces travaux environ 280 000 € y compris frais d’architecte et de bureau d’études.
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Dans le cadre du grand débat national, un cahier de doléances est disponible en mairie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019 ainsi qu’une très
bonne santé.
Étienne SERRAT

• Permanences du maire :
Le maire peut vous recevoir du lundi au vendredi de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous auprès du secrétariat.
Les adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

seils à 20 h
n
o
c
s
in
a
h
c
ro
P
ier
Jeudi 24 janv r
févrie
Vendredi 15
Jeudi 21 mars
Jeudi 16 mai
juin
Vendredi 14
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• Pour toute demande à caractère confidentiel merci d’utiliser
l’adresse mail ci-dessous :
elections-grc@miserieux.fr
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État Civil 2018
Naissances
Samuel SIMON le 11 janvier
Joy LAFONT le 12 janvier
Lorenzo RAQUIN le 27 janvier
Paul MESSIAN le 31 janvier
Bastien RACINE le 4 février
Antoine VERITE le 2 mars
Timéo DURAND le 22 mars
Milan DUTREIVE le 30 mars
Louna VICALVI le 9 avril
Selena STEPHAN le 21 avril
Elio PEROTTO le 3 juillet
Rose GOMA le 16 août
Nino MARTINS TEXEIRA le 20 août
Sarah GUILLARD le 03 septembre
Kalyan DINET le 21 septembre
Automne MONTADOR le 27 septembre
Kayron BOURREE le 18 octobre
Alicia MONTEL le 15 novembre
Angelina MONTEL le 15 novembre
Mariages
DONATY David et PILLARD Mariette le 19 mai
SAUZET Didier et LIEVRE Sylvie le 28 juillet
Décès
RANC Rose née PRUDON le 3 janvier
VANDERHAEGUE Bernard le 8 janvier
CHEVROTIER Simone née THENON le 19 mars
CHERMITI Dhabia née MESSAOUDI le 12 avril
THENON Renée le 18 juin
ACTIS Bruno le 15 juillet
VERRIER Etienne le 27 septembre
GAUCHERAND Jean le 28 octobre
PASCARELLI Louise née FELISAZ le 5 décembre
GAUTHIER Bernard le 28 décembre
VILLATELE Francine le 29 décembre

Liste des assistants(es) maternels (les)
ALBUQUERQUE Géraldine 1722 Rte de Trévoux 04 74 08 52 57
ANTONELLI Alexandra 118 Rue François Treyve 06 27 71 43 55
BALDIT Katia 446 Rue du Chanay 04 74 00 27 42
BASSET Frédérique 55 Chemin des Champayes 06 26 91 32 52
BROCHARD Aline 78 Parc des Iris 04 74 00 45 08
CHIRON Valériane 35 Chemin de la Thorine 04 74 08 03 78
COELHO Nadège 30 Chemin des Champayes 06 01 47 69 65
DELSOL Brigitte 43 Allée des Jonquilles 04 74 00 39 33
FERLUS Laetitia 40 Allée des Lauriers 06 59 35 90 57
GREFFE Serge 828 Chemin de la Clé Germain 04 74 00 28 37
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www.eolia-saonevallee.fr

GUENOT Monique 95 Allée des Grabottières 04 74 00 64 35
GUIGNARDAT Martine 828 Chemin de la Clé Germain 04 74 00 28 37
LEBLANC-BACCONNIER Elsa-Gabrielle 15 Chemin du Cimetière 06 63 31 24 84
MOUNIR Samra 16 Impasse des Weigelias 06 51 50 09 41
NURCHI Ludvina 247 rue des Écoles 06 77 86 77 95
ROUMEYSI Aurore 50 Av Edouard Herriot 06 74 72 75 43
SARRAZIN Sabine 128 Chemin du Boulas 06 77 75 00 15
SEYVE Marie-Pierre 38 Allée des Primevères 06 30 86 47 28/04 74 00 07 52
SILVA APOLINARIO Aurélie 17 Impasse des Renoncules 04 74 08 46 43
TANTON Caroline 45 Chemin du Cimetière 06 08 17 78 60
VANHAMME Catherine 48 Chemin de la Thorine 06 60 51 55 39
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Cérémonie du 11 novembre
Depuis le printemps déjà, l’idée d’une célébration festive était née, entre quelques adjoints et l’association Souvenirs des Anciens
Combattants, avec pour objectif de rassembler les habitants autour de la mémoire de nos disparus de la guerre de 14/18.
Des urnes étaient déposées au Vival et à la mairie pour recueillir les idées des Misellans et la liste des objets de cette époque.
L’école se joignait alors au projet et prévoyait d’exposer les travaux des élèves. Mmes Frachon et Solé contactaient de leur côté la
direction des Musées départementaux de l’Ain et sélectionnaient une série d’objets qui rendaient compte de la vie quotidienne
en 1920.
À partir du mois de septembre, la préparation s’affinait avec des propositions concrètes :
- chants des élèves pour la cérémonie,
- repas ouvert à tous,
- exposition dans la salle des fêtes et l’école,
- possibilité de se costumer.
La ruche s’est alors mise à bourdonner de toutes parts :
recherche de costumes et travaux de couture de dernière
minute, collecte dans les greniers et archives familiales
ou autres, récolte de témoignages, confection d’un jeu
de l’oie, achat de revues anciennes, installation de l’expo
et préparation du repas…
Puis vint le jour J, avec un temps relativement clément…
Très belle cérémonie, animée par une centaine d’enfants
de l’école, exposition chaleureuse et très étoffée, repas
copieux et savoureux dans une ambiance détendue.

Souvenirs des Anciens Combattants
La population de Misérieux, comme partout en France,
s’est déplacée en grand nombre pour fêter le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918. Ce fut un énorme succès
que nous devons à notre municipalité, au clergé, au corps
enseignant, au comité des fêtes et à de nombreux passionnés.
Aussi, mes collègues se joignent à moi, pour remercier
Monsieur le Maire et son conseil municipal, le père Nicolas
Sautereau, Madame la directrice des écoles, ses collègues
enseignantes, les enfants des écoles et leurs parents, le
président du comité des fêtes et ses collaborateurs, les
Misellanes et les Misellans qui contribuèrent à l’exposition,
ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées pour
honorer nos poilus.
Quelle fierté ! Qu’elle fut belle notre cérémonie au monument
aux Morts où les enfants furent mis à contribution ! Quel
engouement provoqué par plus de 400 personnes présentes
au centre du village, puis dans la salle des fêtes où furent
exposés de nombreux souvenirs, de nombreux écrits
appartenant aux familles de nos gueules cassées !
Encore une fois, MERCI… MERCI à TOUS ! Et merci de
continuer à penser à ceux qui nous permettent d’être là,
Français, Républicains et Européens à la fois.
Le président, Gilbert JOSSON
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Devoir de mémoire pour les écoliers
Les élèves de l’école primaire ont répondu présents pour les
fêtes du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Dès la fin de l’année scolaire 2017/2018, toutes les classes
ont travaillé sur cet événement. Le travail de recherche s’est
poursuivi à la rentrée et a donné lieu à une exposition dans la
salle polyvalente et dans le hall de l’école. Recherche sur les
Misellans morts pour la France pendant ce conflit, sur les dates
marquantes et travail d’arts plastiques sur les mots de la guerre
et les gueules cassées…
La grande majorité des enfants était également présente lors
de la cérémonie pour chanter la Marseillaise.
Le refrain de la chanson interprétée par les cm1/cm2

Avec un crayon, avec un crayon,
On est plus fort
Qu’avec un fusil, qu’avec un canon
Avec un crayon, avec un crayon
On donne tort
À tous les fusils, à tous les canons !
3
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Rétrospective 2018
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ENTRETIEN / AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS
Reprise du réseau d’évacuation des eaux usées sur le
bâtiment locatif/bibliothèque place de la Poste. Une
contre-pente nous posait soucis.
Raccordement d’un bac extérieur vers les vestiaires
foot.
Mise en place de la climatisation dans la Mairie.
Dans le cadre des aménagements PMR, nous avons mis
aux normes le W.C. public de la place de la Mairie.
Pose de quilles sur le bas du chemin de l’église pour
protéger le passage piétons (à cause de stationnements
« gênants ou indélicats »).
ÉCOLE PRIMAIRE
Réfection de la cour suite à la dégradation de l’enrobé
et à l’arrachage d’un arbre mort.
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Dans le cadre de notre action zéro phyto, nous
nous sommes équipés de nouveaux outils pour un
désherbage plus écologique.
ÉGLISE
Restauration par nos agents de la porte d’entrée qui en
avait grand besoin.
La Statue de la Vierge a également été remise à neuf
(en concertation avec la Commission d’Art Sacré).
CANTINE / ÉCOLE
Lundi 19 novembre en milieu de matinée, nous avons
eu une grosse panne électrique sur l’espace école
primaire/salle des fêtes/cantine. En cause, une
« barrette électrique » sur un compteur général qui a
provoqué un court-circuit.
Conséquences : plus de courant, donc également plus
de chauffage et surtout, impossible de faire déjeuner
les enfants à midi, ce qui représentait tout de même
120 repas.
Un grand merci à toutes les personnes de l’association
de la cantine pour leur réactivité à organiser un piquenique improvisé pour faire manger les enfants.
Un grand merci également à nos agents techniques qui
auront été présents jusqu’à la fin de cet incident qui
s’est tout de même terminé à 21 h, après l’intervention
d’un électricien, du technicien d’entretien de notre
chaudière et des agents ERDF qui ont dû travailler sur
une armoire électrique sur la voie publique.
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Les Travaux
Bilan travaux année 2018
Travaux
• 1 – Juin/juillet : modification et mise en conformité des
trottoirs de la Grande Rue entre l’épicerie et la bibliothèque.
Ces trottoirs répondent aujourd’hui aux normes PMR
permettant aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
de pouvoir circuler facilement sans emprunter la chaussée – si
les automobiles ne stationnent pas sur les trottoirs !
La reprise de la couche de roulement a été réalisée ensuite
jusqu’au virage de la Forge.
• 2 – Restructuration de la salle N°2 – près de la pharmacie –
Nous avons donc lancé une consultation pour choisir un cabinet
d’architecte.
- L’objectif est d’améliorer la salle existante, en la rendant plus
confortable et agréable, conforme aux normes PMR, et de créer
un autre local en fermant le préau.
- Le cabinet d’architecte François Baude a été retenu, les
études ont débuté. Nous en sommes à la phase « avant-projet
sommaire ». Après approbation, suivront : le projet définitif, la
dépose du permis de construire, les consultations d’entreprises
et enfin les travaux. Ceux-ci devraient débuter milieu d’année
2019.
• 3 – Avec le SIEA, le 15 octobre, nous avons mis en place
l’extinction de l’éclairage public de 23 h 30 à 5 h 30. En plus de
l’économie d’énergie électrique, les retours écologiques sont
très sensibles.
• 4 – Contrôle de l’air des écoles et de la cantine. Le premier
contrôle, en période de chauffage, a été réalisé en novembre.
Conformément à la loi, la recherche de dioxyde de carbone, de
formaldéhyde et de benzène doit être réalisée en 2 étapes, été
et hiver, dans les lieux recevant des enfants.
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• 5 – Étude géotechnique route de Rancé et rue du Chanay
pour proposer des solutions au remplacement des poteaux
bois. Les poteaux bois qui retiennent les talus le long de ces
rues se dégradent rapidement, nous sommes à la recherche de
solutions pour les remplacer le plus simplement possible, en
limitant les contraintes et le coût. Une étude du sol nous aidera
pour le choix des solutions.

AMÉNAGEMENT DU
CIMETIÈRE
Les aménagements prévus
cette année sont réalisés.
Le jardin du souvenir (pour
la dispersion des cendres) et
l’ossuaire sont en place.
Pour rappel, le cimetière étant domaine
public, il doit être soumis à un règlement intérieur.
C’est chose faite. C’était un travail important
mais indispensable. Les différents articles de ce
document rappellent les dispositions législatives et
réglementaires relatives aux opérations funéraires et
aux concessions.

Chemins
• 1 – Juin : surfaçage et remise en forme de l’Impasse des
Jonquilles et le chemin de terre entre le Boulas et le Chemin de
Montessuy – partie nord fortement en pente.
• 2 – Novembre : surfaçage et création de saignées, destinées
à écarter l’eau de ruissellement du chemin entre la Route de
Toussieux et l’ISDND (ancien centre de stockage des déchets à
la Thorine).
• Assainissement CCDSV
Suivi des travaux d’assainissement gérés par la CCDSV compétente pour les eaux usées de notre commune :
• 1 - Grande rue : en janvier et février, du Chemin Neuf au pont
du Formans - Remplacement du collecteur d’eau usées.
• 2 - Chemin de la Clef Germain : à partir de décembre, réfection
du collecteur entre le Picou et la Clef Germain, et réalisation
d’un réseau séparatif vers l’intersection du chemin du Picou,
chemin de Toussieux.

FORMATION SÉCURITÉ
Après les 2 stages de formation sur les gestes qui
sauvent, cette année nous avons mis en place une
formation à la manipulation des extincteurs avec la
participation des agents administratifs et techniques,
ATSEM, personnel de la cantine et adjoints.
DÉGRADATIONS
Les incivilités persistent avec de nombreux dépôts
sauvages dans nos chemins et aux pieds des containers
de tri sélectif.
Dégradations également, des récents aménagements
sécuritaires Grande Rue : déjà 2 barrières enfoncées et
6 poteaux tordus ou même arrachés.

Zone 30

L’objectif de la création d’une zone 30km/h
est de renforcer la sécurité des usagers locaux et en
particulier celles des personnes qui sont les plus vulnérables :
les piétons, les cyclistes, les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées.
Le respect de ces zones permet de :
- réduire la gravité des accidents,
- rendre l’espace public plus sûr pour les usagers les plus fragiles,
- faciliter l’intégration des véhicules les plus lents (ex. vélos),
- réduire la pollution aérienne et sonore.
Tout ceci rend l’espace public plus convivial.
Bien sûr que du point de vue de l’automobiliste, ce n’est pas toujours
facile à accepter et respecter. En ce qui concerne notre grande rue,
faites un test : traverser à 30 à l’heure ne fait perdre qu’une ou
deux minutes et l’enjeu est très important.
C’est pourquoi nos jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants ont conçu et réalisé des panneaux sur la sécurité.
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DÉCORATION DE LA COMMUNE
Pour terminer sur une note plus réjouissante, un grand
merci aux enfants, et à toutes celles et ceux, de plus en
plus nombreux qui animent et qui participent à rendre
plus « lumineuse » notre commune pour les fêtes de
fin d’année.
Gérard CARDOSA
1er Adjoint
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Association Misellane de Cyclotourisme
L’Association Ami Cyclo comprend à ce jour 106 licenciés N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre le
(dont 55 jeunes et 25 Misellans) répartis en 3 sections : club.
route, VTT, et école cyclo.
Vous pouvez suivre les activités des cyclos sur le site internet :
L’école cyclo encadre les jeunes tous les samedis après-midi http://amicyclomiserieux.raidghost.com
au départ du Picou à 13 h 45.
Les sorties route et VTT ont lieu les samedis et dimanches
Pour toute demande de renseignements :
matin et les mardis et jeudis après-midi.
• le président Alain Tribout au 09 81 60 49 65 ou 06 80 28 12 98
• le secrétaire Gérard Miquel 06 71 21 91 06
Tout au long de l’année sont organisées diverses sorties et
• clubamicyclomiserieux@orange.fr
manifestations.

Une année bien remplie !
En effet, les bénévoles ont été très
sollicités tout au long de cette année.
L’organisation du concours de coinche, suivie de 3 concours
officiels, la journée anniversaire pour fêter les 80 ans de la
société, un autre concours officiel, etc. Tous les concours de
boules ont affiché complet, avec souvent, des compliments
de la part de joueurs extérieurs. Rassurez-vous, nos chevilles
vont bien !
Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de satisfaction
morale et sportive. Tout le monde fut invité à une journée
conviviale avec parties de boules et casse-croûte offerts par
la société. De nouvelles personnes sont venues pour lancer
quelques boules lyonnaises. Nous les invitons à persévérer
(n’est-ce pas MM. Bertrand, Chassagne et autres ?).
BELLE SAISON DE NOTRE PRÉSIDENT ROGER DESVIGNES
En début de saison, il remporte 3 concours en simple : Frans,
Fareins, Massieux. Après un bref repos, il gagne 8 parties en
quadrette pour se qualifier aux championnats de France, avec
une équipe de Reyrieux. À Aurillac, lors de ces championnats,
ils perdent en quart de finale.
AUTRES RÉSULTATS
Championnats de l’Ain quadrettes vétérans : 2 équipes ont
participé, avec un très bon parcours de la quadrette Roger
Blanc, Jean-Louis Bouty, Claude Nivon, Jean-Claude San
Pedro. Ils perdent à la partie qualificative aux championnats
de France. Bravo à eux ! Le trésorier peut se détendre…
D’autres joueurs ont eu de bons résultats au cours de cette
saison.

ACTION AVEC LES ÉCOLIERS
L’intergénérationnel fonctionne aussi à la Boule du Platane…
Une demande nous a été faite par une enseignante, pour
organiser des activités E.P.S. au printemps. 1 séance de
1 h 30 par semaine : durée 8 semaines. On ne connaît pas
le nombre d’inscrits, environ 20 à 25, mais il faut au moins
1 adulte pour 6 enfants. Nous espérons que certains écoliers
seront intéressés. L’hiver, les entraînements se déroulent le
vendredi à partir de 18 h 45, au boulodrome couvert à Fareins.
UN (TRÈS) JEUNE JOUEUR AU CLUB
Bienvenue à Jérémy Hénon, né en 2010, qui vient
de prendre sa première licence de boules. Il
s’entraîne tous les vendredis (voir plus haut)
avec les éducateurs du Secteur 6. Bonne chance
à Jérémy avec tous les encouragements des
licenciés.
DÉCOUVERTE ET ENTRAÎNEMENTS
Habitants du village, venez découvrir notre sport boules.
Enfants, femmes, hommes, n’hésitez pas et venez faire un
essai, le vendredi, entre 14 h et 19 h, au boulodrome couvert
Montfray Sports à Fareins. Nous fournirons les boules pour
votre découverte. Ce sport demande de la concentration
et (un peu) d’adresse. Pas besoin d’être licencié ! Pour tous
renseignements, voir les contacts ci-dessous.
• Roger Desvignes, président, 07 63 10 42 32,
belay.marie@orange.fr
• Gabriel Cinier, secrétaire,
06 79 94 78 71, pechard.cinier@wanadoo.fr

NOTRE CLUB EST OUVERT À TOU TES ET À TOUS !

I
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École de Football AS Misérieux Trévoux
Depuis plus de 10 ans, l’École de Football de l’AS Misérieux
Trévoux est labellisée par la Fédération Française de Football,
signe de son évolution et de la qualité d’accueil proposée par
son encadrement.
Depuis la rentrée, les effectifs de l’École de Football de
l’ASMT ne se sont jamais aussi bien portés. En effet, pas
moins de 150 enfants âgés de 5 à 13 ans, représentent le club à
travers les pelouses du département. Effet Coupe du Monde ?
Probablement, mais pas que : depuis plusieurs années, le club
et ses dirigeants œuvrent afin de garantir un environnement
propice à l’épanouissement des enfants au travers de la
pratique du football, avec des éducateurs diplômés et des
jeunes éducateurs s’investissant dans l’encadrement.
Cela renforce notre politique de formation auprès de nos
jeunes.
Il est important de noter également, le fort développement
de notre section féminine, soutenu par le souhait de jeunes
filles de pratiquer le football, entre elles ou en mixité.
Ces jeunes pousses s’entraînent 1 à 2 fois par semaine selon
leur catégorie, et jouent le samedi matin sous forme de
plateaux contre d’autres clubs du département.
Les entraînements ont lieu à Fétan (Trévoux) pour les 5/11
ans et au stade Michel Bellet (Misérieux) pour les 13 ans
uniquement le mercredi.
Concernant la pratique du week-end, elle se partage entre
Trévoux et Misérieux.

Côté manifestations,
le club reste très actif
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018, l’AS
Misérieux Trévoux accueillait la première édition du
Tournoi National U12 organisé par Vestiaires Magazine
avec pas moins de 10 équipes professionnelles. Une
belle vitrine pour le club qui a une nouvelle fois
montré son savoir-faire en terme d’organisation.

D’autre part, notre Club propose des actions dans le
cadre du « Programme Éducatif Fédéral » permettant de
faire émerger des comportements plus responsables, plus
solidaires et plus écocitoyens chez nos jeunes licenciés et
leur entourage.
Cette démarche est construite autour de la notion centrale
de respect, pour qu’au sein du club de football, se développe
un véritable projet collectif articulé autour des valeurs de
citoyenneté, de droiture et de solidarité.

Les 22 et 23 décembre 2018 ont eu lieu nos
traditionnels tournois en salle de jeunes du côté de
Reyrieux, ainsi qu’en début d’année le grand loto.
D’autres manifestations sont prévues tout au long de
la saison.

Stéphane ASSIER

À noter aussi l’essor que prennent les stages
organisés durant les vacances scolaires : pas moins
de 60 enfants ont participé à celui de la Toussaint,
au programme du football mais pas uniquement : des
activités extra-sportives sont proposées (laser-game,
karting, trampoline park...). Les prochains stages
auront lieu en février, avril et juillet.

Votre conseiller Immobilier sur Misérieux
Habitant sur la commune depuis 15 ans
En faire plus pour votre bien

Vous avez un projet de vente, d’achat ,
d’investissement immobilier contactez moi au

06.52.45.68.56

Je vous guiderai tout au long de vos démarches
Estimation gratuite de votre maison où terrain
e-mail: stephane.assier@capifrance.fr

I
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Bienvenue dans le monde du livre
Un lieu d’échange convivial et dynamique.

- En novembre dans le cadre de l’opération première page
nous avons remis aux enfants nés en 2017, le livre offert par
Notre bibliothèque fonctionne avec une équipe de
le département « Chut ! pas de bruit, bébé est endormi ! »,
12 bénévoles, chacune œuvrant selon sa disponibilité et ses
une jolie histoire animée par nos conteuses.
compétences.
- Nous avons aussi participé à la fête des lumières du
Elle fait partie du réseau Saône-Vallée qui comprend
8 décembre.
désormais 17 bibliothèques.
Nos lecteurs peuvent dans chacune d’elles, emprunter, Séance dédicace
Le 13 octobre l’auteure locale Laurence Sérac est venue
rendre ou réserver des livres.
Ils peuvent aussi consulter et réserver dans le catalogue du présenter et dédicacer ses 3 romans « La roue de la fortune »
« La dernière course » et « Le bébé de la Saône », intrigues
réseau en se connectant à son site :
www.espaceculturelle-lapasserelle.fr (voir la procédure sur tirées de fictions et faits réels survenus dans la région Val de
Saône - Beaujolais. Vous les trouverez dans nos rayons.
le guide du lecteur ou nous la demander).
En 2018 à Misérieux nous avons inscrit 58 nouveaux La lecture est gratuite. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
même en cours d’année pour en profiter ou simplement
lecteurs, bienvenue à eux !
Grâce à la subvention de la CCDSV, nous avons pu acheter pour découvrir le plaisir de lire.
diverses nouveautés pour satisfaire tous nos types de
lecteurs. Nous sommes toujours à l’écoute de leurs souhaits.
Deux fois dans l’année, nous étoffons notre fond de livres
avec l’échange de 300 exemplaires appartenant à la DLP de
l’Ain.
Notre espace « enfants » a pris de belles couleurs ! Les agents
techniques ont donné un coup de pinceau à nos vieux bacs
en bois. Nous les en remercions.
• Notre bibliothèque est ouverte au public
Les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30 (sauf vacances scolaires)
Les samedis de 10 h à 12 h (sauf jours fériés)
• Contact : miserieux@ mediatheque-saone-vallee.fr
Tél. 04 74 08 38 79 ou hors permanence : 06 84 04 46 22

Remise du tapis de lecture
Il est enfin prêt !!!
Le club de patchwork a travaillé toute l’année à réaliser ce
tapis. Il a fallu trouver le thème, choisir la forme et organiser
le travail.
Les différents panneaux, qui forment un octogone de 1,5 m
de diamètre, ont été patiemment cousus par les membres du
club. Les 4 saisons composent un tableau très coloré avec des
applications de tissus, des broderies mains ou machine et des
parties en relief. Un ensemble de sujets en volume (animaux,
champignons…) viendra compléter l’œuvre.
Le temps est venu de l’offrir à la
bibliothèque. C’est ainsi que
mardi 11 septembre tout
le monde s’est retrouvé,
autour du verre de
l’amitié dans une
joyeuse ambiance.

Partenariat avec l’école
- Nous accueillons les écoles : 8 classes sur deux demijournées la veille des petites vacances. Chaque enfant
choisit un livre qu’il pourra emporter chez lui.
- Le club de lecture du CME (Conseil Municipal des Enfants)
est venu un mercredi par mois, d’avril à juin.
Animations
- Chaque premier mardi du mois entre 8 h 30 et 10 h 30,
nos conteuses accueillent les enfants de 0 à 3 ans pour de
courtes animations autour du livre.
De nombreuses assistantes maternelles de Misérieux sont
fidèles à notre rendez-vous.
- En 2018, des séances contes, kamishibaï ou tapis de lecture
ont été proposées régulièrement aux enfants du périscolaire :
NAPE et centre de loisirs.

I
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Vie pratique

NUMÉROS UTILES
Mairie :
04 74 00 09 92
E-mail : mairie@miserieux.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 h à 12 h
Mardi : 14 h à 18 h
Mercredi : 8 h à 12 h
Jeudi : 14 h à 18 h
Vendredi : 14 h à 18 h
Site Mairie : www.miserieux.fr

SMICTOM
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h vendredi : 8 h à 12 h et 14 h à 16 h
• 04 74 00 19 02
• 04 74 08 59 46
• contact@smictom01.fr
14 allée de Forquevaux - ZA de Fétan - 01600 Trévoux
www.smictom01.fr
DÉCHETTERIE : nouveaux horaires :
Horaires ÉTÉ : du 1er avril au 30 Septembre
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
Le samedi : 9 h à 18 h
Horaires HIVER : du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h
Le samedi : 9 h à 17 h
ATTENTION pour les particuliers, 50 passages gratuits par an
(voir nouveau règlement sur le site du SMICTOM).

École primaire : 04 74 00 40 64
ce.0010252u@ac-lyon.fr
École Maternelle :04 74 00 64 20
Cantine : 04 74 00 53 90
Pompiers : 18
SAMU : 15
Urgences :
112 (fixes, mobiles, sms, fax)
114 (personnes ayant du mal à parler ou à entendre)
Centre antipoison de LYON : 04 78 54 84 14

Collecte vieux objets en bon état :
Sur les déchetteries ou à la recyclerie :
114 allée de Forquevaux, Parc d’Activité de TRÉVOUX
Mercredi et vendredi : de 14 h à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Gendarmerie : 17
de TRÉVOUX : 04 74 00 13 99
de JASSANS : 04 37 55 50 00
Vous êtes victime d’une infraction contre les biens,
etc. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une
pré-plainte en ligne en quelques clics sur le site :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Tri sélectif des déchets au village :
• À proximité du cimetière
• À Cibeins
• À la Thorine
• Au Picou
Collecte des ordures : mercredi matin
Les poubelles doivent être sorties le mardi soir pour
un ramassage à partir de 4 h du matin. Elles doivent
être récupérées au plus tard le mercredi soir.

Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle des
fêtes.

Correspondants Presse :
• Le Progrès :
Valérie HENON - Tél. 06 68 70 88 10
Mail : val.henon@orange.fr

Nouvelles paroissiales
Jours et horaires des messes
Mardi et vendredi 18 h catéchisme pour les enfants
avec messe à 18 h 30
Mardi à 20 h catéchèse pour les adultes
Samedi messe à 18 h 30 (messe anticipée du dimanche)
Dimanche messe à 10 h 30 à Misérieux et
le dimanche suivant à Saint-Euphémie
Pour les baptêmes et les mariages contacter
le père Nicolas Sautereau au 06 86 26 64 99

• La Voix de l’Ain :
Alain DUFOUR - Tél. 06 27 16 29 55
ou 04 74 08 44 10
Mail : alain.dufour90@orange.fr
ROBERT Frédérick
Plomberie Chauffage Sanitaire
223 rue des Gardes - 01480 Ars-sur-Formans

06 81 94 41 73 ou 04 74 08 14 66

I
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École de
Portes Ouvertes veugles
Chiens Guides d’A

Choucroute
Classe en 7
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Journée détente
Classe en 5

Journée
Classe en 8

Poulets
Classe en 9

Olympiades
Classe en 1 Salle des Fêtes

Forum des
Associations

36

Septembre

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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Soirée Beaujolaise
Classe en 8
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ASMT Reyrieux
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Boudin de la Chasse

50

Fête des Lumières

49

Décembre

Liste des associations
LES CONSCRITS

Classe en 0 ........... Joëlle DUTREIVE..................dutreivej@hotmail.fr......................................06 32 84 44 08
Classe en 1 . ........... Aurélie BIBET.........................didier.bibet01@orange.fr...............................06 59 46 99 59
Classe en 2 ............ Thierry GROSSAT.................thierry.grossat@gmail.com . ........................06 50 36 50 00
Classe en 3 ............ Jérôme ACTIS........................amicale3miz@outlook.fr...............................06 72 95 29 68
Classe en 4............. Benoît MARGUIN.................benoit.marguin@laposte.net ......................06 68 58 71 04
Classe en 5 ............ Virginie PERRIER...................vip485@hotmail.fr...........................................06 29 43 82 67
Classe en 6............. Chantal NUGUET..................chantal.nug@orange.fr...................................06 70 17 01 57
Classe en 7............. Julien SIMON.......................jsimon8751@gmail.com..................................06 46 11 66 66
Classe en 8............. Ludovic GUIGNARDAT.......ludo.celineg@free.fr.......................................06 18 06 80 26
Classe en 9............. Martine ACTIS.......................familleactis@hotmail.fr.................................04 74 00 19 58
POUR NOS ÉCOLIERS

Cantine.................... Laurianne DELAHAUT.........cantine.miserieux@gmail.com.....................04 74 00 53 90
.................................. Nicolas BOUTY . ................................................................................................06 13 81 69 37
Les p’tits Misellans
.................................. Sabrina JACQUEMOUD.......les.petits.misellans@valhorizon.fr..............06 31 22 73 17
Sou misellan.......... Gautier YGON.......................sou.misellan@gmail.com...............................06 60 06 85 19
AU TRES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes.. Gabriel AUMONIER.............cdfmiserieux01@orange.fr............................06 10 45 82 83
Ami cyclo............... Alain TRIBOUT......................alain.tribout01@gmail.com...........................06 80 28 12 98
ASMT....................... Jérôme GROSSAT.................jgrossat.asmt@gmail.com ............................06 87 36 50 35
Bibliothèque.......... Monique CINIER...................miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr .....04 74 08 38 79
Boule du Platane..... Gabriel CINIER......................pechard.cinier@wanadoo.fr.........................06 79 94 78 71
Cadence jazz.......... Isabelle AUCLER...................lisaucler@orange.fr.........................................06 17 17 26 73
Café associatif misellan (CAM)
.................................. Stéphane GIRARDIN...........miserieux.cafe@gmail.com........................... 06 89 88 65 31
Chasse..................... Michaël GONIN....................charlene2929@hotmail.fr.............................06 64 65 08 82
Club vivre heureux... Robert QUINTANA..............roquint@orange.fr...........................................06 10 20 21 92
Equitavie................. Guillemine TREGARD..........contact@equitavie.com ...............................06 08 33 35 68
Gymisellane........... Roland DASSIN.....................gvmiserieux@gmail.com................................06 72 17 48 58
La truite du formans
.................................. Patrick MOLARD..................patrick.molard@gmail.com..........................06 85 62 40 08
Mis’danse Sladjana.. Sladjana KAPPS.....................ciesladjana@gmail.com ................................06 18 48 83 23
Patchwork.............. Jocelyne GUICHARD..........sebgigi01@gmail.com.....................................06 82 08 56 85
Souvenirs des anciens combattants
. ............................. Gilbert JOSSON....................josson.gilbert@gmail.com.............................06 78 55 96 57
Tennis club............. Jacqueline LONGO..............jacquelinelongo@hotmail.fr.........................06 75 21 22 26
Troc et croc nature... M.Laure CHATELUS..............malochatelus@gmail.com.............................06 07 75 30 28

Location salle des fêtes
• aux habitants : 380 € du samedi 8 h au dimanche 12 h
et 550 € pour le week-end complet.
• Une caution de 750 € sera demandée. La personne
louant la salle devra se présenter physiquement à l’état
des lieux (au moins une fois sur les deux), présenter un
moyen de règlement (caution et location) ainsi qu’une
assurance, le tout à son nom. La fréquence de location
sera limitée à 1 fois par an et par foyer misellan.
• aux associations communales, intercommunales et
aux amicales : 285 € du samedi 8 h au dimanche 12 h
(caution de 750 €). Possibilité de louer seulement la
buvette et le hall d’entrée pour 140 €.
• aux associations extra-communales et habitants
extérieurs : 720 € du samedi 8 h au dimanche 12 h et
1040 € et le WE complet (caution 750 €)
• aux amicales des classes de la commune : une
utilisation par an à demi-tarif : 142,50 €.
AU PICOU, PEUVENT ÊTRE LOUÉES UNE BUVETTE
(AVEC SALLE DE RANGEMENT) ET UNE HALLE.
Location aux associations communales, intercommunales
et aux amicales des classes : gratuite (caution de 600 €)
• Location aux habitants de Misérieux : 1 journée (85 €)
Week-end complet (130 €) (caution 600 €)
• Location aux associations extra-communales et
habitants extérieurs : 1 journée (140 €), Week-end
complet (210 €) (caution 600 €)
Les soirées devront se terminer à 22 heures et la diffusion
de musique est interdite, de jour comme de nuit, pour
tous, à l’exception du Comité des Fêtes (14 juillet).

Pour plus de renseignements contacter la mairie : 04 74 00 09 92

Restaurant L’Oie d’Or
www.loiedor.fr

vidange et assainissement

879, rue des Combes
Grand rond-point d’Ars

Tél : 04 78 43 60 08
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr

01600 MISÉRIEUX

04 74 00 70 99

7 av. de la République

69380 Chazay d’Azergues
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Vie de la Commune

C’est en train de devenir une
tradition le 8 décembre Misérieux s’illumine…
Le village se pare de ses plus beaux atours avec le concours du périscolaire, de nos agents municipaux et de quelques habitants.
Dès le début de l’après-midi les associations se sont installées dans la cour de l’école. À 17 h 30 tout le monde était prêt pour accueillir les
Misellans affrontant le vent froid qui a rendu l’allumagne de nos 300 luminions un peu difficile.
Les enfants équipés de leurs lampions ont défilé jusqu’à la bibliothèque, accompagnés de nombreux adultes, puis retour vers les divers
stands. Notre ami le Père Noël s’est prêté de bonne grâce au jeu des photos souvenirs et nous l’en remercions. Pendant ce temps chacun
pouvait se restaurer et tenter sa chance à la tombola.

ET POURQUOI PAS ?

Troc et Croc
Nature

Depuis 2 ans déjà, la municipalité organise des rencontres avec
les Misellans qui souhaitent faire émerger des projets collectifs
ou proposer leurs compétences au service de leurs concitoyens.
Ainsi sont nés : le Troc aux plantes, le Café Poussette et le Café
Associatif Misellan… et même si rien de concret ne se finalise à
l’issue de ces réunions, elles permettent là encore aux habitants
de se rencontrer et d’échanger.
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 8 mars à partir de
20 h 30 à la Salle n°2 (à côté de la pharmacie).
Venez nombreux avec ou sans idées…

du Baderand pour l’aide
Un grand merci aux serres
pour le fleurissement et
apportée à la commune
trocs de plantes !
l’investissement dans les

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS EST CONSTITUÉ
Il a tenu sa première séance le mardi
27 novembre 2018.
Après
le
mot
d’accueil du maire
et les présentations
d’usage, ils se sont mis
au travail.
Tout d’abord un nouveau règlement a été adopté et les fonctions
de passeur de parole, gardien du temps et secrétaires reconduites.
Les idées ne manquent pas et il a fallu faire des choix…
3 commissions sont créées : nature, fête du film et action caritative.
Les conseillers se retrouveront une fois par mois le mardi soir de
17 h à 18 h 30 pour mettre en place leurs différentes actions.

I
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Le partage, la nature, les échanges, la création, le jardin, le
recyclage, la préservation de la planète… Tous ces éléments se
retrouvent dans l’association Troc et Croc Nature. Elle propose
depuis deux ans maintenant deux trocs de plantes, l’un au
printemps et l’autre en automne où ces valeurs se manifestent.
Nous allons, à partir de 2019, élargir notre créativité à des
ateliers Zéro Déchet et « Fais-le toi-même » (DIY).
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous rejoindre,
voici nos coordonnées : trocetcrocnature@gmail.com ou
JAN
E R30
2 028
1 9auprès
I de Marie-Laure.
au 06
07V I75

Budget 2018 de la commune
Recettes

CAF
(pour le scolaire)
22 600 €

Dotation fonctionnement
(versé par l’État)
190 000 €

Divers*
90 803 €

Excédent 2017 reporté
101 156 €

Dodation
solidarité rurale
57 000 €

Taxes foncières
et habitation
429 000 €

Dotation
solidarité
communauté
99 936 €

Taxes sur
droits de mutation
27 000 €

Taxes sur
électricité
40 000 €

Le budget des recettes de fonctionnement 2018 est 1 057 195 euros incluant le report de l’excédent 2017 pour un montant de 101 156 e.
Sans surprise, les dotations de l’État, les taxes diverses et les impôts constituent l’essentiel de nos ressources.
Le conseil a décidé d’augmenter le taux des taxes foncières et d’habitation afin de compenser la baisse des dotations de l’État :
• Taxe habitation 12,5 %
(au lieu de 11,80 %)
• Taxe foncière 13 % (au lieu de 12,30 %) et sur le non bâti : 42,50 % (au lieu de 41,79 %)
première augmentation depuis 2010.
Les dotations constituent la seconde ressource et elles subissent une baisse sensible, principalement la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État (DGF) qui est de 190 000 euros et nous avions, à titre de comparaison, 230 888 euros en 2013 !
soit -18 %.

Budget scolaire :

143 509 e
710avecesubvention
coût/élève/an
cantine
et salaires des ATSEM

math

mat

FROG

h

FOURNITURES SCOLAIRES

8 489 €

ACHAT DE MATÉRIEL

300 €

ÉQUIPEMENT
AUDIO-VISUEL

TÉLÉCOMMUNICATIONS

920 €

3 300 €

PRODUITS D’HYGIÈNE
ET MÉNAGERS

4 000 €

SUBVENTION
CANTINE

16 000 €

I
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SUBVENTION
CLASSE TRANSPLANTÉE

ENGLISH

500 €

SALAIRES
DES ATSEM

110 000 €
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Auxquels il faut ajouter les frais de
consommation d’eau, d’électricité et de
chauffage pour un montant estimé de
30 000 €.
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Budget 2018 de la commune
Dépenses

Dépenses imprévues
25 000 €
Dotation aux amortissements
7 877 €
Charges financières
et intérêts des emprunts
33 200 €

Virement à la
section investissement
164 335 €

Charges de personnel
391 546 €

Atténuations
de produits
15 450 €
Indemnités et
subventions versées
126 837 €

Charges à caractère général
292 950 €

Par le biais d’un virement à la section d’investissement, 16 % sont consacrés aux dépenses d’investissement (routes/écoles), ce
pourcentage était de 30 % en 2017.
Comme la plupart des communes de France, nous sommes directement impactés par la baisse de la dotation de l’État.
Les principales dépenses concernent les charges de personnel et les charges générales de fonctionnement.
Nous devons impérativement maintenir, voire réduire ces dépenses si nous voulons préserver notre capacité d’investissement et
trouver des solutions pour accroître nos recettes.

2 générations à votre service
Optez pour la proximité
Depuis 1990

I
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04 74 00 87 28
06 08 02 75 45
Ambérieux en Dombes
contact@fornes-bat.fr

300e chien guide d’aveugle
Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre Est, association
misellane, a remis son 300e chien guide à une personne
déficiente visuelle en 2018.
300e remise GRATUITE d’un chien guide et des centaines
d’heures d’accompagnement des personnes malvoyantes
et non-voyantes dans leur retour à l’autonomie et à une
plus grande sécurité dans leurs déplacements.
Tout cela est possible grâce à l’engagement de familles,
de bénévoles, au savoir-faire des professionnels et à la
générosité des donateurs et légataires.

Pour mener à bien nos missions et continuer à suivre
les personnes déficientes visuelles dans les meilleures
conditions, nous avons besoin de bénévoles et de familles
pour nous accorder du temps dans la socialisation des futurs
chiens guides.
Financée depuis plus de 30 ans par la générosité des
donateurs et légataires, l’association offre la possibilité aux
donateurs particuliers et aux entreprises de parrainer un
jeune chien guide.

Notre centre d’éducation, basé à Misérieux, a plusieurs
missions :
• Sélectionner puis accompagner les familles d’accueil
d’élève chien guide.
• Éduquer et certifier les chiens guides provenant de centre
d’élevages sélectionnés.
• Apprendre et renforcer les techniques de locomotion pour
les personnes déficientes visuelles en demande d’un chien.
• Remettre gratuitement un chien guide aux personnes
déficientes visuelles qui en font la demande.
• Suivre les équipes maître et chiens guides tous les ans
pendant environ 10 ans.

Pour nous aider ou nous rencontrer :
• 162 avenue Édouard Herriot 01600 MISÉRIEUX
• www.lyon-chiensguides.fr
• au 04 74 00 60 11

Les petits dons font les grandes choses....
Il y a quelques mois, je lançais une
collecte de trousses et de petit
matériel scolaire, que je voulais
donner dans des écoles lors de mon
voyage au Cambodge pendant les
vacances de Toussaint. Mon objectif
était une cinquantaine de trousses
et quelques crayons.
En réalité, nous sommes partis avec
107 trousses dont 58 neuves, près de
600 crayons de couleur, 188 stylos-billes neufs, 108 crayons de papier, des crayons cire, des
feutres, des gommes, des ciseaux, des cahiers, des sacs à dos...
Près de 30 kg de matériel que nous avons partagés entre 2 associations : « Pour un Sourire
d’Enfant » qui accompagne des enfants défavorisés vers l’école et un métier et « Toutes à
l’école » qui scolarise des filles issues de l’extrême pauvreté. Je voudrais remercier toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette collecte et qui m’ont encouragée. Je reste
mobilisée...
Sur place, j’ai été largement récompensée par tous ces sourires. MERCI beaucoup.
Salomé Lafarge (petite-fille de Gaby Cortial).

I
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En route pour le salon de l’agriculture
Six étudiants du lycée agricole de Cibeins se préparent grandes décisions sont prises à six » ajoute Léa. Une partie
depuis plusieurs semaines au Trophée National des Lycées du groupe cherche les sponsors et gère la communication,
Agricoles (TNLA).
tandis que la deuxième partie s’attarde à la préparation de
leur vache pour lui apprendre à défiler et à rester calme
Ce concours inter-lycées agricoles se déroulera lors du Salon malgré le bruit qui sera omniprésent sur le salon. « Présenter
International de l’Agriculture du 23 février au 3 mars 2019, à une Red Holstein de notre lycée à Paris est un honneur » dit
Paris.
Alexandre. Ils bichonnent leur belle Mini Red, trois fois par
semaine. Pour mener à bien leur projet, ils peuvent compter
Les étudiants seront évalués au cours de plusieurs épreuves. sur les conseils avisés de leurs enseignants comme M. Limoge,
Certaines se feront en amont de l’événement comme la figure emblématique de Cibeins depuis plus de trente-cinq
création d’une page Facebook présentant le lycée et sa ans. Il retient du salon « sa dimension internationale et la
région, ainsi qu’une affiche sur le thème imposé par le jury rencontre de la profession avec les consommateurs ».
du TNLA : « L’agriculture : des hommes, des femmes, des
talents ! ». Le reste des épreuves comprenant la manipulation Amélie s’adresse aux lecteurs :
d’une vache en toute sécurité, l’animation d’un stand et une
Vous nous êtes indispensables
épreuve de présentation sur le grand ring s’effectueront lors
pour mener à bien notre aventure
de cinq journées intenses à Paris.

«

Cette équipe de jeunes rêve de participer à l’événement
agricole de l’année. Sur ces six coéquipiers, trois sont filles
et fils d’agriculteurs, dont Amélie et Alexandre qui veulent
reprendre l’exploitation familiale. Charlotte, quant à elle,
envisage de faire conseillère en élevage. Laurie a la volonté
de devenir vétérinaire dans le monde rural et Léa réfléchit
à une éventuelle installation, tout en sachant les difficultés
qui l’attendent. Alexis se destine à devenir soigneur animalier
dans un parc zoologique.

au salon de l’agriculture.

»

N’hésitez pas à les rejoindre sur leur page Facebook et à les
soutenir dans leur recherche de financement.
Pour plus d’informations :
• Facebook : TNLA 2019 Cibeins
• E-mail : tnla2019@cibeins.fr

Pour l’heure, ils sont enthousiastes de représenter leur lycée
centenaire.

« C’est une expérience unique et
enrichissante de participer à ce
concours national. »

Alexis
Alexandre

ajoute Alexis, même si les étudiants doivent travailler ce
projet en plus des heures de cours.
« Le salon est un lieu d’échange avec les éleveurs qui nous
apportent de précieux conseils de terrain » précise Charlotte
(habituée au salon).

Charlotte

« Le TNLA nous apprend à travailler en équipe, ce qui nous
sera utile dans notre vie future » détaille Laurie, « nous
avons chacun un rôle définit dans ce projet, même si les

I
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Amélie

Léa

Laurine

Le Comité des Fêtes

9 mars 2019
CAFÉ-THÉÂTRE
20 h 30
salle des fêtes

Le Comité des Fêtes de Misérieux est une association qui
regroupe toutes les associations misellanes. Son objectif est de
participer aux animations du village en apportant son soutien
logistique (prêt de matériel).

Classe en Zéro

Le conseil d’administration est composé de 14 membres, et
6 d’entre eux forment le bureau.

À tous les amateurs de théâtre, la classe en zéro vous propose
une soirée dans la joie et la bonne humeur, autour d’un caféthéâtre avec la troupe « LE PETIT GAF ».
Cette année a été remplie de nombreuses actions :
Le samedi 9 mars à 20 h 30 à la salle des Fête de Misérieux.
Le 3 février, nous avons renouvelé notre traditionnel pot-auMesdames, Messieurs, petits et grands, qui êtes né(e)s en zéro,
feu cuit à la chaudière. De nombreuses animations ont ponctué
n’hésitez pas à nous rejoindre !!!
cette journée : l’ami cyclo, l’école de chien guide avec des
L’association MIS’ DANSE Sladjana propose dans votre village des cours de danses modernes et
les enfants
ans, les ados et les adultes ainsi que des cours de zumba
serezdès
les4bienvenus.
animations à l’aveugle et les boules du platane. Le bénéficedanses
de du monde pourVous
pour les enfants de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et les adultes.
Rejoignez-nous pour garder la forme dans une ambiance conviviale.
cette action a été de 1 600 € que nous avons reversés à l’École
de chiens-guide de Misérieux.
Date à retenir : dimanche 20 janvier
- goûter – animations
danse au
et zumba de 14H30
• Pour2019
plusspectacle
de renseignements
contacter Joëlle
18H00 à la salle des fêtes de Misérieux. La moitié des bénéfices ira au profit de l’Association
Le dimanche 18 mars, nous avons tenu une buvette avantà« Une
le cuillère pour l’Espoir » qui06vient
61 89en42aide
69.aux familles d’enfants atteints d’autisme.
départ de la vague des conscrits.
Enlever le post-it d’info et éventuellement remplacer par son logo…
Le 14 juillet : pour la fête nationale nous avons accueilli
cette année Mizérieux dans la Loire comme tous les deux ans.
Notre traditionnel concours de pétanque a animé l’après-midi.
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas égayé par une
L’association MIS’ DANSE Sladjana propose dans votre village
animation musicale suivie d’un bal populaire. La municipalité a
des cours de danses modernes et danses du monde pour les
offert un magnifique feu d’artifice…
enfants dès 4 ans, les ados et les adultes ainsi que des cours de
De nombreux investissements ont eu lieu pour
zumba pour les enfants de 4 à 7 ans, de 8 à 11 ans et les adultes.
enrichir l’offre de location aux particuliers
Rejoignez-nous pour garder la forme dans une ambiance
et associations de Misérieux : laveconviviale. ciesladjana@gmail.com
vaisselle, couverts et verres, caisses
2 février 2019
pour sécuriser le transport des verres
EU
POT-AU-F
et 2 barnums de 18 m2 chacun.
au profit
Le Comité des Fêtes participe, avec
des Chiens Guides
la municipalité et les présidents et
membres des classes, à une réflexion sur
une nouvelle façon de décorer le village,
lors de la fête des conscrits.
Nous accueillons toujours avec plaisir tous les
bénévoles qui ont envie de s’investir dans d’autres domaines
pour notre village.
Venez nous rejoindre : cdfmiserieux01@orange.fr
Pour 2019, nous reconduisons nos actions.

Mis’ Danse

Love you

Boulangerie • Pâtisserie
Cécile et Fabrice Héritier

Ouvert du mardi au dimanche
Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Tél. 04 74 00 59 89
405, route d’Ars - 01600 Ste-Euphémie
fabrice.heritier@orange.fr
I
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CCAS
146 ! c’est en kilos le chiffre de la collecte alimentaire 2018.
Les 1er et 2 décembre, quelques membres du CCAS ont tenu une permanence devant Vival. Le
soutien du café associatif le dimanche fut d’un grand réconfort au vu des conditions météo…
Merci à tous les donateurs, dont notre école qui a récolté 20 kilos. Ces denrées ont été collectées
dès le lundi matin par 2 bénévoles de la Banque Alimentaire en vue de les répartir auprès des diverses
associations d’aide aux plus démunis.
Cette année le CCAS a accordé 2 bourses jeunes pour des permis de conduire, pour un montant total de 875 €. Ce dispositif
permet aux Misellans(es) âgé(e)s de 18 à 25 ans de bénéficier d’une aide pour réaliser un projet. Elle leur est donnée
après examen du dossier de demande (disponible sur notre site internet) en échange de l’accomplissement de
2 actions citoyennes.
80 de nos anciens avaient répondu à l’invitation qui leur est faite chaque année de venir fêter le début
de l’année autour d’un repas. Comme de coutume, le restaurant l’Oie d’Or nous a régalés et Patricia,
chanteuse bien connue dans la région, a assuré l’ambiance. Les danseurs ont pu s’en donner à cœur joie.
Un petit mot du spectacle proposé par les CCAS des 5 communes voisines (St-Euphémie, St-Bernard, StDidier-de-Formans, Toussieux et Misérieux) : nous nous sommes rendus en nombre à St-Bernard ou nous
avons pu entendre des contes suivis d’un spectacle musical aux couleurs des années 70 et 80.
Cette année, rendez-vous le 8 mars à Sainte-Euphémie.

Café associatif
Amis Misellans, que vous soyez déjà venus partager un café
avec vos concitoyens ou pas, dites-vous que ce café gratuit du
dimanche matin n’a pas prévu d’en rester là !
Ce projet - un peu utopique - a pris vie il y a 7 mois avec quelques
énergies afin de : créer du lien entre les jeunes, les anciens, les
parents, les célibataires, les parisiens exilés (si..si... il y en a), les
gens nés à Misérieux et ceux qui y ont atterri par hasard...
Notre idée initiale était :
- de créer un espace où les gens qui se croisent tous les jours
puissent prendre le temps de se parler,
- de créer un point de rencontre pour ceux qui ne se croisent
pas.
Il semblerait que cela fonctionne : notre plus jeune ”client”
s’appelle Bastien et notre client le plus “sage” s’appelle Marcel
que nous avons réussi à réunir devant des peintures ou sur le
son d’un DJ !
Notre projet s’enrichit !
Malgré le concept de café gratuit, le café est bénéficiaire au
bout de 7 mois et ce n’est pas le but ! Nous avons donc décidé
collectivement de donner du sens aux dons que nous recevons
et de soutenir des initiatives locales, collectives, portées par
les Misellans pour les Misellans et qui contribuent à générer
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toujours plus de liens, d’échanges….
Nous allons donc proposer à tous les porteurs de projets de
venir nous voir et d’étudier comment nous pouvons aider avec
notre folie, notre temps, nos moyens à faire émerger de petites
ou de grosses initiatives.
Nous avons à ce jour 2 types de besoins pour poursuivre :
- toujours plus de monde pour participer aux évènements que
nous vous proposerons,
- de nouvelles CAMeuses et de nouveaux CAMeurs ! CAM quoi ?
CAMeur(se) : n.m / n.f. désignant une personne volontaire pour
donner de son temps 3 fois par an pour permettre de créer du
lien entre les Misellans.
Un(e) CAMeur(se) se reconnaît à sa petite cuillère arborée
fièrement qui lui sert de carte de membre.
Pour postuler : attraper l’un de nos membres (il a une petite
cuillère avec un numéro dessus) et dites-lui dans quelle mesure
vous voulez nous aider ! On accepte de l’aide ponctuelle, moins
ponctuelle, le but n’étant pas de s’engager à venir tout le temps
mais de faire selon ses possibilités !
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Communauté de Communes
ASSAINISSEMENT
Comme vous avez pu le constater, à réception de
vos factures d’eau, la redevance d’assainissement
collectif a été augmentée au 1er mai 2018.
La réglementation concernant le traitement des eaux
usées a été renforcée de manière drastique. La nouvelle
réglementation oblige les collectivités à être plus
performantes sur le traitement des eaux usées les conduisant
à effectuer de lourds travaux (élimination de l’azote, du
phosphore, des bactéries, analyse des micropolluants, suivi
des milieux récepteurs, etc.) et sur la qualité des réseaux
d’assainissement dans le cadre des schémas directeurs qui
doivent être revus tous les 10 ans.
Le conseil communautaire a dû adopter en mars dernier un
nouveau programme d’investissement d’un montant total
de 23,3 millions d’euros, comprenant la mise aux normes de
6 stations d’épuration et la réhabilitation d’une partie des
réseaux. Le délai accordé par l’état pour réaliser ces travaux
est de 3 ans, l’ensemble des investissements devant être
réalisés d’ici 2021.

C’est la raison pour laquelle le conseil communautaire a été
contraint de voter, le 5 avril 2018, une augmentation de ses
tarifs, pour les porter de manière uniforme sur le territoire
à : 60 € HT par an pour la part fixe (abonnement) et
1,95 € HT/m3 pour la part variable.

Situation de Misérieux :

La station de Misérieux, qui n’est plus aux normes
concernant l’azote et le phosphate, traite les eaux usées pour
2400 Équivalent/Habitants (Eq/H).
Une nouvelle station d’épuration sera construite à SaintDidier-de-Formans pour 11 700 Eq/H. Y seront raccordées
les communes de : Misérieux, Sainte-Euphémie, Saint-Didierde-Formans et une partie de Toussieux. À noter que les eaux
usées du nouveau collège iront à Trévoux.
Les travaux coûteront 5,25 millions d’euros auxquels
s’ajouteront 912 000 € pour les 1,5 km de réseau nécessaire
sur St-Didier-de-Formans soit un total, études comprises, de
6,6 millions d’euros.
Début des travaux prévus en septembre 2019, la mise en
service aura lieu en septembre 2020.
La station d’épuration de MisérieuxSyndicat
arrêtera toute
Mixteactivité
Intercom m una
de Collecte et Traitem ent d’Ordures M
en décembre 2020.
Saône-Dom bes

Syndicat Mixte Intercom m una

552 kg de déchets
habitant
en 201
et Traitem
ent d’Ordures
M
de Collectepar
Saône-Dom bes

552 kg
de déchets
par habitant

en 2017

Le rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public d'élim

Le rapport annuel 2017 sur la
qualité aetété
le prix
déchets
présenté lors du Comité Syndical du 17 mai 2018.
552deskg
de
du service public d’élimination
déchets
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Les dangers
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552 kg de déchets
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Le monoxyde de carbone
est un gaz dangereux qui
peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit
pas.

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Nouveau :
opération exceptionnelle de récupération d’amiante

45 603 habitants répartis sur 22 communes
552 kg de déchets produits par habitant
36 % des déchets apportés en déchèterie sont des végétaux et représentent 92 kg
par habitant
2 716 kg de piles ont été collectés par les élèves des écoles primaires participant
au concours de piles organisé entre janvier et avril 2017

pour les particuliers vendredi 12 avril et vendredi 18 octobre 2019.
Pré-inscription obligatoire au plus tard un mois avant l’opération.

Utilisez
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et groupes
électrogènes

Se renseigner au SMICTOM

260-113815-A - Conception
graphique :
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de chauffage
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Croix-Rouge
Ça bougele pour
l’Unité Locale
rapport annuel sur le site
Porte de la Dombes
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https://www.smictom01.fr
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Vestiboutique :
o Prix compétitifs. Ouvert à tous au 111 avenue de Montplaisir
PourLes
plusactions
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Forquevaux à Trévoux, par téléphone : 04 74 00 19 02 ou àpar
mail :
7
missions
:
contact@smictom01.fr
Mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
1. Distributions alimentaires
Mercredi de 14 h à 17 h
2. Vestiboutique
Jeudi de 14 h à 17 h
3. Écrivain public
Vendredi de 14 h à 17 h (à partir du mois de janvier 2019)
4. Collecte alimentaire et pécuniaire
Le 2e samedi du mois de 10 h à 12 h
5. Apprentissage des Savoirs de Base
Aide alimentaire :
6. Manifestations (théâtre, tarot, brocante).
7. Participation à l’animation dans les EPHAD de notre secteur o Selon des critères estimés par les assistantes sociales :
(La Rose des Vents, le Château de Vernanges, Les Lucioles, Les tous les 15 jours (sauf en août) au 82 Grande-rue à Trévoux.
Saulaies, SLD Clairval).
Accompagnement dans les EPHAD :
o 1 fois par mois 2 bénévoles participent à des actions
Présence d’un écrivain public :
Tous les derniers lundi du mois de 14 h à 16 h sans rendez-vous d’animations.
au 32 Grande-rue à Trévoux qui fournit une aide aux démarches
administratives et personnelles.
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Quelques chiffres extraits de ce rapport annuel 2017 :

- Illustrations : Pascal Finjean

déchets a été présenté lors du Comité Syndical du 17 mai 2018.

Faites
vérifier et
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chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver
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Aide à la personne
tez-nou
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59 66
04 74 45 proximité :

L’ADAPA,
au service des plus fragiles
depuis près de 60 ans
sur tout le département de
l’Ain à travers :
 L’Aide à la personne

Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
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Plus d’infos
Siège social VSDS
REYRIEUX
225 rue Louis Antoine DURIAT
01600 REYRIEUX
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REVOU
01600 T
9h - 11h
Lundi

04 74 00 35 17
@ contact@vsds.fr
www.vsds01-69.org
Permanences
TREVOUX : Maison des Cèdres
14 rue du Bois
01600 TREVOUX
Tous les mercredis de 9h à 12h
06 08 34 39 91

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

Antenne du Rhône
GENAY : Maison des
Associations
64 rue des Ecoles
69730 GENAY
Tous les jeudis de 9h à 12h
07 78 66 19 83

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

Président : Alain Nicolas

Les +

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

A la une !

Pour les
actifs

Renseignements et devis
gratuit au

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00

Prévention & Animation

Pour les
personnes
âgées

Pour les
personnes
handicapées

Pour vous aider au quotidien
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)



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



Sur prescription médicale, prise en charge des soins pour les personnes âgées
et/ou en situation de handicap. : toilettes, soins de nursing, soins infirmiers…
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)



Sur le territoire Sud-Ouest du département de l’Ain
Sur prescription médicale, accompagnement spécifique à domicile de
personnes atteintes de maladies neurodégénératives telles que la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Pour vous accompagner où vous voulez

Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir

Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE)
Le SAVE vous accompagne dans toutes vos sorties, seuls ou entre amis
(rendez-vous médicaux, sortie au restaurant, au musée…). Notre
accompagnatrice formée se tient à votre disposition pour vous aider tout au
long de la sortie.
Contactez-nous au plus tôt afin d’organiser au mieux votre accompagnement !

Une réponse novatrice
aux besoins des seniors
à travers nos

Nous proposons également des sorties collectives, dans le cadre de la
Conférence des Financeurs de l’Ain et de la Métropole : théâtre, musée,
jardins… N’hésitez pas à nous contacter au 04 74 00 35 17 pour plus
d’informations, et pour vous inscrire.

Ateliers Prévention & Animation

L’ADMR PORTES DE LA DOMBES propose de nombreux services :
• LA GAMME AUTONOMIE
Services spécialisés pour les personnes âgées, ou en situation
de handicap ou en retour d’hospitalisation (aide à la toilette,
ménage, entretien du linge, courses, portage de repas, télé
assistance Filien)
• LA GAMME FAMILLE
Garde d’enfants au domicile, soutien aux familles , action socio
éducative (TISF)
• LA GAMME DOMICILE
Ménage, repassage

• MAISON DES SERVICES
5 RUE GOMBETTE 01330 AMBÉRIEUX-EN-DOMBES
Tel : 04 74 08 01 31 aamberieux@fede01.admr.org
Certifiée AFNOR Service aux personnes à domicile

Distributeur de solutions personnalisées et innovantes
pour tous les professionnels de l’hygiène.
Hôtellerie/Restauration - Collectivités,
Hôpitaux/Maisons de Retraite - Industries,
Entreprises de Propreté,

L’ADMR recherche des bénévoles pour diverses missions
(administratives, portage de repas) selon les souhaits et les
disponibilités de chacun.

FCH, le Distributeur des Grandes Marques.
P R O F E S S I O N A L*

L’ADMR recrute des salariés (ées) motivés (ées) pour les missions
de service à la personne.
Membre du réseau
européen Inpacs

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Membre du réseau
national Adisco

570, rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE - Tél : 04 37 85 16 00 - Fax : 04 37 85 16 01 - info@ fc-hygiene.com
www.fc-hygiene.com
Annonce CozMag (148x216).indd 2

I

B U L L ET I N M U N I C I PA L

24

JANVI ER 2019

24/11/15 11:25:27

I

GONNET TP - ARNAS
04.74.60.05.30

I

B U L L ET I N M U N I C I PA L

25

JANVI ER 2019

I

La Classe en 8

