Vie au village... Vie au village...
RECENSEMENT MILITAIRE
Pour la Journée d’Appel à la Défense (JAPD), les
jeunes filles et garçons, doivent se faire recenser.
Pour cela ils doivent se présenter en mairie, aux
heures d’ouverture, munis du livret de famille et
carte d’identité, dans le mois qui suit leurs 16 ans.
L’attestation qui leur sera remise à cette occasion
est indispensable pour s’inscrire au permis de
conduire et pour se présenter aux examens.
Attention, si vous déménagez dans les mois qui
suivent votre recensement en mairie, vous devez
impérativement communiquer votre nouvelle
adresse auprès du Bureau du Service National
sous peine de ne pas être convoqué à la journée
d’appel !

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...

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

OUILLE CA PIQUE !
MOUSTIQUE TIGRE

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

CARTES d’IDENTITE et PASSEPORTS BIOMETRIQUES

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Désormais, ces dossiers se font dans les mairies équipées d’un dispositif de
recueil, quelque soit le département.
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Les plus proches de Misérieux sont : Trévoux, Reyrieux, Villars-les-Dombes
et Villefranche-sur-Saône.
Si vous souhaitez obtenir des informations ou des documents dans
différents domaines comme la famille, la justice, le logement, l’Etat
Civil, la citoyenneté, l’urbanisme, etc., nous vous invitons à consulter le
site service-public.fr.

BRAVO A MINIRED et son équipe

Félicitations aux classards pour l’organisation de cette manifestation.

Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est
désormais stabilisé.

Le vendredi soir, pour la retraite aux
flambeaux, un air d’Asie avait envahi
notre Grande Rue. Bravo pour les chars
décorés et les divers costumes.

Cette situation permet l’ouverture de la télé procédure permettant à
chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE).
Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut accéder à ce
service sur le site service-public.fr

Le dimanche, la vague s’est déroulée
devant un très nombreux public et avec
un record : 5 nonentenaires présents.

lien : https:/ / www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

J’en profite quand même pour féliciter
les quelques imbéciles qui ont massacré
les figurines installées par les classards.
On se doute que ce seront les casseurs de
demain.

afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans
lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription
sur les listes électorales sur le même site.

RAPPEL
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
Le bureau de vote sera ouvert en mairie de 8h à 18h.
Pour voter pensez à vous munir impérativement d’une pièce d’identité
en cours de validité et de votre carte d’électeur si vous l’avez.

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

ELAGAGE
Pour limiter les risques liés à la sécurité, pensez à élaguer les branches
de vos arbres qui dépassent sur le domaine public. Cette règle vaut, en
l’espèce, qu’il s’agisse d’un chêne bicentenaire de grande envergure ou
d’un petit arbuste.

LA FEUILLE DE CHOU est éditée, imprimée et distribuée par la mairie de Misérieux. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le week end des conscrits de la classe en
9 vient de se terminer dans la joie et la
bonne humeur.

NOUVELLES FORMALITES ELECTORALES

Pour toute demande de rectification des informations d'état civil contenues dans le REU , l'électeur concerné pourra solliciter, via un service en
ligne, la correction de ces données.

E it

Alexandre, Alexis, Amélie, Charlotte, Laurie et Léa

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.

FRELON ASIATIQUE

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

LA FEUILLE DE CHOU

L’aventure, qu’ils avaient commencée il y a 7 mois, vient de s’achever de la plus
belle des manières pour eux avec le prix de 1er de section races laitières au Trophée National des Lycées Agricoles du Salon International de l’Agriculture 2019.
La récompense d’un travail acharné pour Alexandre, Alexis, Charlotte, Amélie, Léa
et Laurie, élèves en BTSA Productions Animales qui présentaient MiniRed, une RedHolstein du troupeau du lycée agricole de Cibeins.
Cette aventure leur a permis d’apprendre à travailler en groupe, de s’entraider et
d’affronter les problèmes ensemble pour mieux les surmonter. Apprendre à communiquer avec les autres : personnes publiques ou encore personnel de l’établissement, ils ont su s’adapter à chaque situation. Ils retiennent que « seul on va plus
vite mais ensemble on va plus loin ».
Chacun d’entre eux a vécu l’expérience à sa manière mais tous s’accordent à dire
qu’ils ont vécu une semaine riche en rencontres, en émotion mais aussi en stress.
Cette semaine et ce prix sont le résultat d’un investissement professionnel et personnel ainsi que d’un travail de longue haleine depuis près d’un an.
Aujourd’hui, leur travail a payé et Mme Henard, directrice adjointe de l’établissement souligne « la convivialité entre les équipes dans un esprit de saine compétition, juste ce qu’il faut de stress et un beau trophée. Bravo ! »
Gérard Sublet, chef d’exploitation du lycée ajoute « une équipe, du travail, de la
rigueur et de la fraîcheur ».
L’équipe tient également à remercier chaleureusement tous leurs partenaires les
ayant soutenus et leur ayant permis de vivre cette expérience ainsi que le personnel de l’établissement qui les a accompagnés dans l’élaboration de ce projet : du
choix de la vache à l’élaboration de la page Facebook, en passant par l’affiche.
Ils n’oublient pas non plus tous les supporters : ceux qui ont participé à l’animation
de leur page Facebook et ceux qui les ont accompagnés jusqu’à Paris pour les soutenir lors du show.
Ils ont bien entendu une pensée pour leur vache MiniRed qui a participé au même
titre qu’eux à l’aventure et qui s’est montrée plus qu’exemplaire sur le salon. Nous
retiendrons pour l’anecdote que MiniRed n’était pas la première de sa lignée à participer au TNLA, puisque sa mère était également montée à Paris il y a deux ans et
avait remporté un titre en terminant 3ème de sa section !
Cibeins un jour, Cibeins toujours !
Pour info la municipalité accorde une subvention chaque année à ces jeunes.
En 2018, ils ont reçu 400 € après présentation de leur projet au conseil municipal qui
les félicite pour cette victoire.

Le jeudi 21 mars, le conseil municipal a
voté le budget primitif 2019.
Une remarque : pour la deuxième année
consécutive nous avons une baisse dans
les charges à caractère général de notre
section de fonctionnement.
D’une manière générale, ces baisses permettent de virer à la section investissement une belle somme 237 732 €.
Les dépenses d’investissement, entre
autres, seront la rénovation et l’agrandissement de la salle de réunion près de la
pharmacie, les travaux de mise en accessibilité de l’église, la poursuite de l’aménagement du cimetière, l’isolation des
bâtiments publics, des achats d’équipement pour les écoles et les salles municipales, des travaux sur le Chemin de la
Thorine.
Lors d’une prochaine feuille de chou nous
vous ferons le point sur l’ensemble des
travaux ou achats d’équipement.
Joyeux printemps à toutes et à tous !
Nous avons la chance d’avoir un temps
magnifique depuis début février.
Etienne Serrat
La municipalité vous invite à
la célébration de la
victoire du 8 mai 1945 à 11h00
au monument aux morts.
La fanfare « Le Chant du Marmont »
sonorisera la cérémonie.
Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur à
la salle des fêtes.

Vie au Village...Vie au Village...
ECOLE : classe transplantée

Vie associative… Vie associative...
CLASSE en 5 :
une première pour la 17ème Brocante !

Du mardi 4 décembre au samedi 8 décembre 2018, la classe
de CM1-CM2 est partie en classe natation à HautevilleLompnes. Ce voyage a permis de travailler le savoir-nager.
Les élèves étaient encadrés par des conseillers pédagogiques
qui les ont aidés à progresser dans différents domaines :
immersion, déplacement, endurance, sauvetage.
A la fin de la semaine, les parents ont été invités à venir assister au passage de l'ASSN (Attestation Scolaire du Savoir
Nager) par les élèves.

BIBLIOTHEQUE

L’amicale de la classe en 5 organise sa 17ème brocante le
dimanche 30 juin dans les rues du village.
Il sera aussi possible d’exposer dans la salle des fêtes.
Nous serons heureux d’accueillir les Misellans qui désirent
vider caves et greniers de leurs vieux objets : livres,
jouets, outillages ,meubles, etc.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs et le mètre linéaire est de 2.50 euros pour les exposants.
Comme d'habitude un repas sera proposé pour ceux qui
voudrons venir se restaurer entre amis.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez
d’ores et déjà prendre contact avec nous :

« On faisait de la natation 2 fois par jour, pendant 45 minutes. Sauf le mercredi après-midi et le jeudi matin . Il y avait des ateliers : immersion, rentrer dans l'eau , propulsion, sauvetage, défi pour la classe et préparation
de l'ASSN. On allait à la cantine à côté du gymnase, le midi et le soir. Le
soir, on allait dans un gîte qui était à 12 minutes de notre salle de classe. »

brocante.miserieux@yahoo.fr

ou

06 29 43 82 67

Nous vous a*endons nombreux !!!
CAFÉ ASSOCIATIF MISELLAN
Animation zéro déchet
Le dimanche 27 janvier, de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Misérieux, en partenariat avec le Café Associatif, l’association Troc
et Croc Nature a organisé un « Troc Idées ».

CME

Echanges autour de la récup, petits gestes et astuces écologiques, fabrication de tawashi (éponge tissées), partage de lessive au lierre, recette de détergent « vinaigre-agrumes », idées
zéro déchet, dégustation de pâte à tartiner maison…
Une centaine de personnes ont participé à l’animation, dans une
ambiance chaleureuse et certains ont pu repartir avec des échantillons des produits proposés.
Vous pourrez retrouver les recettes sur le site internet de notre
commune dans la rubrique actualités « Troc idées ».

Le CME est toujours au travail. Il vous a proposé dernièrement sa fête du film.
Les conseillers sont maintenant occupés par la préparation de leur action caritative. Ils tiendront un stand lors de la brocante de la 5. Le produit de la vente
sera reversé à l’association Handi chiens qui, sur le même modèle que l’école
de chiens guides, prépare des assistants de vie pour les personnes lourdement handicapées.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Avril
Vendredi 12 : Pizzas Sou Misellan Parvis S. des Fêtes
Dimanche 14: Randonnée Pedestre ASMT au Picou
Sa 27 Di 28 : Exposition patchwork S. des Fêtes
Dim 28 : Troc ô plantes 14h/17h Salle 2

La commission nature
vous communiquera
bientôt sa lettre pour
sauver la planète !!!

Mai
Mardi 1er : Tournoi des amis ASMT Stade M. Bellet
Mardi 8 : Commémoration Victoire 1945 Grande Rue
Samedi 11: Boule interclasses

Classe en 0 Au Picou

Vendredi 17 : Accueil nouveaux Hab. 19h30 S des Fêtes

CLUB VIVRE HEUREUX

Cette année mesdames Geay et Dutreive ont été honorées à l’occasion de leur 90
printemps !!!
Alors si vous aimez la convivialité
et la joie de vivre, rejoigneznous...

La commission Club Lecture

Picou

Dimanche 19 : Rallye Ami Cyclo

Picou

Vendredi 24 : Soirée Barbecue Classse en 3 S.des Fêtes

Les rendez-vous du jeudi (une semaine sur deux ) sont souvent l’occasion de fêter
quelque chose : les rois, les conscrits...
Quand il n’y a rien au calendrier, on invente : c’est ainsi que le 14 février tout le
monde s’est retrouvé pour déguster une choucroute…

Samedi 18 : Challenge Guignardat B. Platane

Juin
Produit d'entretien bio : le combo

Vendredi 7 : Tournoi des partenaires ASMT

Gardez vos pelures d’orange, de clémentine ou de citron, lavées, placez-les dans un pot Mason
ou un bocal, et remplissez de vinaigre. Laissez le tout macérer sur
le comptoir pendant 2 semaines,
jetez les pelures, puis transférez le
liquide dans une bouteille avec un
bec vaporisateur. Vous aurez un
nettoyant tout-usage très efficace,
naturel, écologique et non-toxique.
En plus, ça sent vraiment bon!
C’est, entre autres, un excellent
nettoyant pour la cuisine, car l’essence d’orange dissout la graisse.
Idéal pour le nettoyage des plans
de travail, jouets, salon de jardin,
etc… Utilisable sans rinçage.

Samedi 8 : Challenge P.Moyne

ASMT

Dimanche 9 : Journée du Club

ASMT

Fétan
Fétan
Fétan

Samedi 22 : Fête de la musique Classe en 2 S.des Fêtes
Mercredi 26 : Coupe de la Municipalité B.Platane Picou
Vendredi 28 : Fête de l’Ecole Sou Misellan
Dimanche 30 : Brocante Classe en 5 Au Picou
Juillet
Vendredi 5: Pizzas Sou Misellan Parvis S des Fêtes
Dimanche 14 : Fête du 14 juillet Comité des Fêtes Picou
Dimanche 21 : Journée à Mizérieux dans la Loire

Vie associative… Vie associative...

Infos diverses...Infos diverses...

BOULE DU PLATANE : Enfin, la reprise au grand air !

LA RECYCLERIE

TRAVAUX

ENTRAÎNEMENTS

L’association Recyclerie Dombes Val de Saône, basée à Trévoux
depuis 2012, est une véritable caverne d'Ali Baba.

Assainissement

Tous les licencié(e)s sont impatient(e)s de reprendre la compétition en plein air, ainsi que les entraînements du mardi, au Picou. Un nettoyage des jeux sera réalisé, ponçage des boiseries, peinture,
etc. Tout cela dans la bonne humeur et avec le réconfort nécessaire.
Pour ceux qui le désirent, un entraînement sera mis en place pour se perfectionner au point et au tir, pendant 1h environ. Un
premier essai sera effectué le mardi à partir de 18h30.
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. Suite à cette découverte, Alain CHASSAGNE a pris sa première licence de compétition. Bienvenue en attendant
d’autres candidates et candidats.
COMPÉTITIONS

Tout d’abord, honneur à notre très jeune Jérémy HENON. Il a participé à plusieurs compétitions départementales et réalise des
progrès à chaque sortie. Il s’entraîne une fois par semaine avec l’école de boules.
Gabriel et Roger CINIER sont champions de l’Ain en club N5. L’équipe était aussi composée de Gérard GIROUDON, Alain SAPEY,
«La Menace», Olivier MARCELAT, Alain ARMAND, François PRUDENT, Gilles BADET, Laurent BARTHOLUS. Cette compétition départementale est basée sur le tir (course, précision, relais) et le point (combiné, tradipoint, traditionnels doubles et simple), soit 9
épreuves. La finale était la 9e rencontre de ce beau parcours !
CONCOURS

Samedi 18 mai, 30e challenge GUIGNARDAT, 16 doubles. Toutes les équipes jouent 4 parties de 1h15.
Mercredi 26 juin, coupe de la Municipalité, 16 quadrettes vétérans, avec 2 joueurs de 4es divisions sur les jeux. Toutes les
équipes jouent 3 parties de 2h. Merci de mettre la tenue lors de vos compétitions et bonne chance à toutes et à tous.
Pour les qualificatifs aux Championnats de l’Ain en simple (samedi 20 avril) et doubles (samedi 4 mai), merci de vous inscrire
auprès de votre secrétaire.
Contacts :

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

AMI CYCLO

CLASSE EN 0

A ce jour le club compte 90 licenciés dont 24 jeunes à
l'Ecole Cyclo

Boule interclasses 11 mai 2019.

L'année 2019 a débuté par un week-end ensoleillé à Gresse
en Vercors, où les participants ont pu découvrir de beaux
paysages, raquettes aux pieds.
Avec le soleil, les cyclo sortent :
- en route et VTT
les mardis et jeudis au départ du Picou à 13h30
les dimanches matins au départ du village à 8 h
- l'activité Ecole Cyclo se fait le samedi à 13h30 à partir du
Picou, les vététistes adultes peuvent se joindre à ces sorties
Prochaine manifestation : rallye du dimanche 19 mai
départ du Picou dès 7 h30 jusqu'à 10 h

Ravitaillement sur chaque parcours, assiette garnie à l'arrivée. Tous les détails sur le flyer ci-joint.
Pour tous renseignements : amicyclomiserieux@orange.fr
alain.tribout@gmail.com
06 82 28 12 98

PATCHWORK
Le patch club Val de Saône exposera les travaux de ses adhérentes dans la salle des fêtes de Miserieux
les 27 et 28 Avril de 10 h à 18 h.

La classe en 0 est heureuse d’accueillir les misellans pour la
traditionnelle journée du concours de boules inter-classes qui
se déroulera au Picou à partir de 14H00.
Toutes personnes (licenciées ou non) peuvent participer au jeu
de longue et pétanque
Notre souhait est de passer une journée simple et conviviale. Un
repas sera proposé. Venez nombreux

CLASSE en 6 et sa tartiflette géante...
Le succès de la tartiflette géante de la 6 ne faiblit pas car le
vendredi 29 mars pas loin de 250 parts ont été dégustées à la
salle des fêtes de Misérieux ou emportées.
Cette manifestation a permis aux Misellans avec des amis des
communes voisines de se retrouver.
Nous remercions tous les participants qui sont venus se restaurer.
Un grand merci aux amicalistes qui ont œuvré pour la réussite
de cette organisation.
Rendez-vous au printemps 2020

Notre métier consiste à récupérer toutes sortes d’objets, dont
les habitants n’ont plus l’utilité mais qui sont encore en bon
état et peuvent servir à d’autres. Les objets collectés sont
nettoyés, réparés puis revendus à prix modique dans notre
magasin de Trévoux. Nos activités sont menées par notre
équipe de salariés (et notamment des personnes en difficulté
que nous accompagnons vers l’emploi) et par notre équipe de
bénévoles.
Parmi les objets que nous collectons, jour après jour, nous
avons de véritables trésors : objets insolites, anciens, curieux,
de collection, historiques, originaux… Pour vous révéler tous
ces trésors, nous organisons une vente aux enchères, mardi 7
mai 2019 à 14h00, dans nos locaux de Trévoux (114 allée de
Forquevaux). Cette vente aux enchères sera animée par Maître
Richard, commissaire-priseur à Villefranche-sur-Saône. Les
bénéfices de cette vente exceptionnelle nous permettront de
poursuivre le développement de nos activités et d’améliorer
les conditions de travail dans nos locaux. Nous vous attendons
nombreux !

Retrouvez tous les
détails sur notre site
internet

Cimetière

(www.recycleriedombessaone.fr dans la partie « Actus »).
La Recyclerie
Equipe U19 A
114 allée de Forquevaux, 01600 Trévoux
contact@recycleriedombessaone.fr – Tél : 06 82 47 36 14

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Suite à l’appel lancé dans le bulletin municipal de janvier,
nous avons reçu quelques réponses de personnes intéressées
par ces actions.
Il peut s’agir d’entretien partagé d’un massif
(éventuellement près de chez soi), de plantations, d’installation de décors, création de massif avec plantes aromatiques, ainsi que plantations et arrosages au cimetière.

Nos agents techniques ont procédé au fleurissement du jardin du souvenir qui est désormais achevé.

Nous commencerons par quelques actions ponctuelles et si
vous souhaitez nous rejoindre, même pour très peu de
temps, n’hésitez pas à vous faire connaitre :
marie-odile.sole@miserieux.fr

MERCI…

Pour ceux qui veulent rejoindre les amicalistes et se renseigner,
en attendant la prochaine décade, pensez-y, la roue tourne vite
et c’est bientôt demain.
Renseignements : philippe.meyrel@free.fr ou tél. 06 09 74 59 93

Nous avons pu constater que
les nombreux sujets de
décoration de Noël placés dans le
village ont été dans l’ensemble respectés par tous…
Cela va nous encourager à continuer
cet effort d’embellissement de nos
rues qui est possible grâce au travail
et à l’imagination de notre équipe
technique secondée par Sabrina et
les bénévoles du périscolaire.

Le patchwork est un vecteur de bonne humeur, de détente et
de convivialité et notre club est un lieu de rencontre et
d’échanges.
Lors de notre exposition, vous pourrez voir des réalisations
diverses, car contrairement à l’idée reçue, nous ne confectionnons pas que des couvre lits.
Nous vous proposerons une tombola avec deux quilts (à ne
pas confondre avec le kilt écossais) à gagner, dont celui-cicontre.
Et une petite vente, où vous trouverez divers objets fait main
réalisés au club à toutes sortes de prix.
Nous vous attendons nombreux.

La CCDSV, en collaboration
avec la municipalité, a refait
les réseaux d’Eaux Usées et
Pluviales chemin de la Clef
Germain et sur le chemin de
Toussieux.
Ces travaux ont débutés le 7
janvier et se sont terminés le
27 Février.
Ils se sont déroulés sans problèmes, ni avec la circulation
ni avec et le voisinage.
Equipe Seniors A

ERRATUM

Rue du Chanay : les massifs réaménagés pour une gestion
plus écologique. Patience les fleurs arrivent...

Dans le bulletin municipal paru en janvier dernier nous
avons omis de signaler le décès de Mme Yvette PELLETIER,
née Charnay, survenu le 23 octobre 2018.
La municipalité présente ses excuses à sa famille et ses
amis.

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

NOUVEAUX HABITANTS

Le vendredi 8 mars, cette nouvelle séance a réuni 5 personnes à
la salle n°2 : Gabrielle Cortial, Claudie Racine, Carole Finotto,
Marie-Dominique Frachon et Marie-Odile Solé.
Cela ne nous a pas empêché de converser à bâtons rompus jusqu’à une certaine heure !!!

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

Cependant, la faible participation des Misellans à notre soirée
nous pose la question de sa pertinence. Mais alors, comment et
où faire émerger les souhaits, idées, initiatives de nos concitoyens ?
Le gros sujet abordé tourne autour des échanges d’objets, de
service, prêt de gros matériel (grande échelle, broyeur, etc.) et
de covoiturage de proximité (aller à la gare de Saint Germain, se
rendre à Villefranche pour le lycée ou le travail…).
Constat aussi qu’on est tout seul dans sa voiture pour aller faire
ses courses et que, peut-être des personnes profiteraient bien du
trajet.

VENDREDI SOIR EN ASIE AVEC LA 9 !!!
Couleurs chatoyantes, bonne humeur
et bel esprit de fête à ce rendez-vous
de la 9 !!!

le VENDREDI 17 MAI à 19h30 à la salle des fêtes.
L’occasion, pour les personnes qui ont emménagé à Misérieux
depuis peu, de faire connaissance. Cette rencontre constitue
un moment privilégié pour échanger sur la vie municipale et
avec les représentants des associations.
N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité qui
se terminera par le verre de l’amitié. Les enfants sont les
bienvenus.
Pour faciliter l’organisation, vous pouvez confirmer votre présence auprès de Marie-Odile Solé (adjointe à la communication) : marie-odile.sole @miserieux.fr

INFOS PAROISSIALES
Jours et horaires des messes pour Pâques

Des pistes ont été évoquées :
∗ Organiser un « troc à tout »

∗ Faire un stand covoiturage au forum des associations (pour
les élèves et la reprise du travail)
Voir ce qu’on pourrait faire passer par le site de la mairie

∗
∗ Proposer de partager sa voiture pour les courses hebdomadaires
Concernant l’environnement quelques souhaits :
∗ Installation d’un composteur au village

∗ Mise en place du tri des assiettes par les enfants à la can∗

Fête des conscrits...Fêtes des conscrits...

tine : action qui pourrait leur permettre de mieux gérer leur
assiette et de prendre conscience du gaspillage alimentaire.
Installer un skate-park au Picou

Si vous avez des idées et des solutions à apporter à notre questionnement et nos propositions, n’hésitez pas à les transmettre à
marie-odile.sole@miserieux.fr
ou 06 62 63 14 78

• 14 avril : messe des rameaux à 10h30 à Ste Euphémie
• 18 avril : Jeudi Saint messe à 19h30 à Misérieux
• 19 avril : Vendredi Saint chemin de croix à Ste Euphémie à 15h
Messe à 19h30 à Misérieux
• 20 avril : Veillée Pascale à 20h30 à Misérieux

• 21 avril : Dimanche de Pâques messe à 10h30 à Misérieux

• 22 avril : Lundi de Pâques messe à Ars à 8h45 par le
père Sautereau
Première communion et communion solennelle dimanche 16
juin à 10h30 à Misérieux.
Pour contacter le père Nicolas Sautereau : 06 86 26 64 99

CCAS

Ci contre Ella la plus jeune conscrite
présente dimanche matin puisqu’elle
est âgée de 15 jours !!!

70 misellans se sont retrouvés lors
du repas des anciens le samedi 26
janvier. Malgré une plus faible
participation cette année,
l’ambiance fut bonne grâce à Pascal Loiodice et sa chanteuse dont
la prestation a été fort appréciée.
Les 20 ans de la classe en 9, accompagnés de 19 ans, sont,
comme de coutume, venus saluer
nos anciens .

Le vendredi 8 mars la commune de Toussieux recevait, à Sainte Euphémie,
lors du spectacle proposé par le groupe des 5 CCAS des communes qu’elles
forment avec Saint Didier sur Formans, Saint Bernard et Misérieux. Cette
année le choix s’est porté sur un show dans le style cabaret .
Ces « Frenchy Folies » étaient de qualité et ont su conquérir
les 178 spectateurs…
Les 20 ans ont encore de l’énergie
pour la vague !!!

Tout l’esprit des conscrits
dans ce mélange des
générations.

