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Édito

2019 vient de se terminer. Année difficile au point de vue national avec les
poursuites de mouvements sociaux et l’organisation du grand débat national.
Lors de cette réunion que j’ai organisée dans notre commune le 1er mars, les mêmes inquiétudes ont été exprimées :
- Rendre les impôts plus justes
- Baisser le taux de TVA sur les produits de consommation courante
- Retraites insuffisantes
- Transports publics dans les territoires ruraux
- Fracture numérique
Un thème n’a guère retenu l’attention, c’est celui de la transition écologique. Et pourtant c’est un sujet très important. Si on
ne réagit pas d’une manière plus conséquente, dans quel état allons-nous laisser la planète à nos enfants ?
Misérieux s’inscrit dans la politique de cette transition et les actions du plan climat sont en cours d’élaboration. La communauté
de commune CCDSV travaille pour planifier les actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec comme partenaire
le département, le SIEA et autres structures concernées. Il a pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
et d’améliorer la qualité de l’air en travaillant sur les leviers de la consommation d’énergie et de la production d’énergies
renouvelables.
Parmi les actions : les déplacements (transports en commun, modes doux, covoiturage, auto partage), assurer une communication
claire sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement à la rénovation des bâtiments, sensibiliser les populations sur le rôle
de l’arbre, son importance, sa valeur patrimoniale, son rôle important dans le changement climatique, définir un plan de
rénovation de l’ensemble des bâtiments publics.
L’objectif général du plan national d’adaptation au changement climatique (2018 - 2022) est de mettre en œuvre les actions
nécessaires pour adapter, d’ici 2050, nos territoires aux changements climatiques régionaux attendus.
En cette année 2019, le travail n’a pas manqué aussi bien pour les élus que pour l’ensemble des employés municipaux, comme
vous le verrez en lisant ce bulletin. Je les remercie tous de leur implication.
Bonne et heureuse année 2020 pour vous tous misellanes et misellans. Un souhait pour que les diverses incivilités
disparaissent définitivement (bruits anormaux, déchets sauvages, stationnements interdits…).

Tous mes vœux à la future équipe municipale qui sortira des
urnes en mars prochain.
Étienne SERRAT

NS
ÉLECTIO ES
IPAL
MUNIC S 2020
MAR
15 ET 22

• 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.
• Pour toute demande à caractère confidentiel merci d’utiliser
l’adresse mail ci-dessous :
elections-grc@miserieux.fr
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État Civil 2019
Saison 2019-2020

Naissances
Sarah JOURDAIN le 5 janvier
Louise et Arthur BON le 30 janvier
Ella RICHARD GARIN le 27 février
Adèle ROUMEYSI le 4 avril
Louis MIRAILLES le 19 avril
Soline BOUTY le 2 mai
Mathis POLLUX le 6 juin
Alba THEVENET le 9 août
Clara COMTE le 25 septembre
Nino SCORIER le 28 septembre
Alexis ZANOTTI le 11 novembre
Ilyan HYVERNAT le 10 décembre

Savigneux
Salle polyvalente
Saint-Jean-de
Thurigneux
Salle polyvalente

Dim. 17 novembre 2019, 17h

Gaëlle Solal, Boris Gaquere

SAINT-JEAN-DE-THURIGNIEUX

MESHKA
Mer. 1er janvier 2020, 17h
DimancheBalkan
22 décembre
Creative Grup2019 - 17 h
Crazy nails ! / Gaëlle
Solal, Boris Gaquere
Pierre Cussac
Dim. 19 janvier 2020, 17h

Saint-Euphémie
Salle polyvalente
Toussieux
Eglise*

Récital d’accordéon

SAINTE-EUPHÉMIE
Quintette Aslan

Villeneuve
Eglise*
Beauregard
Salle polyvalente
Misérieux

Salle polyvalente
Savigneux
Salle polyvalente
Saint-Bernard
Eglise*

Saint-Jean-de Civrieux
Cour de l’école
Thurigneux
Salle polyvalente
Parcieux

Maison éclusière

Mariages
LETTERIO Anthony et MEUNIER Amandine, le 8 juin
FONSECA David et RAY Stéphanie le 29 juin
GERMAIN Nicolas et PRUDON Amandine le 13 juillet
Décès
Madame PELLETIER Yvette, née CHARNAY, le 23 octobre 2018
Madame LARGE Marie, née SOULIER, le 17 mars
Madame LEVEQUE Georgette, née FERRANT, le 20 mars
Monsieur DALIGAND Maurice, le 25 mars
Monsieur RIGAUDIER Antonin, le 7 avril
Monsieur CARELLE Michel, le 4 mai
Monsieur GEAY Raymond, le 16 mai
Monsieur MERCIER Jean-Paul, le 25 mai
Madame COMTET Danielle, née BOUCHET, le 13 juillet
Madame BARBER Florence, née VIDOLETTI, le 15 juillet
Madame MOYNE Marie Louise, le 21 juillet
Monsieur THENON Paul, le 7 août
Monsieur THENON Roger, le 9 août
Mme DONMARTIN Armande née MICHAUD, le 13 septembre
Monsieur DUNANT Francisque, le 5 octobre

SAVIGNEUX
Berlioz Trip Solo

Royer
Dimanche 17 Régis
novembre
2019 - 17 h
Berlioz TripCrazy
SoloNails!
/ Régis Royer
Dim. 22 décembre 2019, 17h

Dim. 16 février 2020, 17h

Cuivres
Mercredi 1er janvier
2020 - 17 h
Défense d’afﬁcher
Dim. 08 mars 2020, 17h
Meska
/Balkan
Creative
Grup
SaisonTangomotán
2019-2020
Sweet Orchestra
TOUSSIEUX

Dim. 05 avril 2020, 17h

Berlioz Trip Solo
Dim. 17 novem
Dimanche
19 janvier
2020 - 17 h
Régis
Royer
Lola Malique
Dim. 19 avril 2020, 17h

Pierre Cussac
/ deRécital
d’accordéon
Récital
Violoncelle

Crazy
Nails!
Dim.
Quatuor
Yako
Dim. 17 mai
2020, 22
17h décem
VILLENEUVE
Cordes
Gaëlle Solal,
Boris Gaquere

DimancheQuatuor
16 février
2020 - 17Dim.
h 07 juin 2020, 17h
Eclisses
Quintette Guitares
Alsan / Cuivres

Saint-Euphémie
MESHKA
Mer. 1er janvie
*Sous réserve de validation par le Comité
d'approbation des concerts du Diocèse
Balkan
Creative Grup
Salle polyvalente
BEAUREGARD
Toussieux
Eglise*

Renseignements et réservations : Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux, 04 74 08 10 76 et
04 74 08 10 76

Dimanche 8 mars 2020- 17 h
Défense d’afficher / Tangomotan

Pierre
Cussac
Dim.
Une programmation proposée par la
Communauté
de communes Dombes Saône
Vallée et Alto Solutions artistiques.
Récital d’accordéon

MISÉRIEUX

Villeneuve
Eglise*

Quintette Aslan

Dim. 16 février

Défense d’afﬁcher

Dim. 08 mars 2

Dimanche 19 avril 2020 - 17 h
Sweet
Orchestra
Lola Malique
/ Récital
de Violoncelle

Dim. 05 avril 20

DimancheCuivres
5 avril 2020 - 17 h
Sweet Orchestra

Beauregard
Salle polyvalente

SAINT-BERNARD
Tangomotán

Misérieux
Salle polyvalente

CIVRIEUX

Saint-Bernard
Eglise*

Lola
Dimanche
17Malique
mai 2020 - 17 h
Récital de Violoncelle
Quatuor Yako / Cordes

Dim. 19 avril 20

Civrieux
Cour de l’école

Quatuor
Yako
PARCIEUX
Cordes

Dim. 17 mai 20

Dimanche 7 juin 2020 - 17 h
Quatuor
Eclisses
/ Guitares
Quatuor
Eclisses

Parcieux
Maison éclusière

Guitares

Dim. 07 juin 20

*Sous réserve de validation par le Comité
d’approbation des concerts du Diocèse
*Sous réserve de validation par le Comité d'approbation des concerts du Diocèse
Renseignements et réservations : Ofﬁce de
tourisme Ars-Trévoux, 04 74 08 10 76
Renseignements et réservations : Ofﬁce de tourisme Ars-Trévoux, 04 74 08 10
et 04 74 08 10 76
04 74 08 10 76
Une programmation proposée par la
Communauté
de communesdeDombes
Saône
Une programmation proposée
par la Communauté
communes
Dombes Saône
Vallée et Alto Solutions artistiques.
Vallée et Alto Solutions artistiques.

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
GASPAR LUIS Stéphanie 18 Impasse du Four à Pain 06 50 68 49 14
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19 janvier

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
MOUROUX Mélanie 105 Rue du Chanay 06 63 04 19 92
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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Café Associatif Misellan
Depuis avril 2018, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, le Café Associatif Misellan accueille tous les dimanches matin les promeneurs
dominicaux, les habitués, les nouveaux habitants, les amis des amis... Fidèle aux principes de sa création, le café continue d’offrir
un moment d’échange chaleureux et intergénérationnel. Pas besoin de se connaître, juste avoir envie de partager un café, une
discussion, un souvenir, un bon plan, etc.
Chaque dimanche, une équipe enthousiaste de bénévoles se relaie de 9 h à 12 h sous l’auvent
Assemblée Générale
de la salle des fêtes ou dans l’entrée les jours de grand froid.
Café Associatif Misellan
De nouveaux membres sont venus rejoindre les rangs de cette petite association au grand cœur
et participent à la permanence du café pour une heure ou une matinée, un dimanche ou plus,
21 mars 2020
chacun selon ses disponibilités. Le café est gratuit et fonctionne grâce aux dons : un paquet de
• Installation de la salle
15-16h
Inscription
café, des gâteaux ou quelques pièces : le mot d’ordre est : «aucune obligation». Le café est juste
Obligatoire
• Préparation collective du repas
16-18h
là pour le plaisir !
• Assemblée générale
Nous invitons tous les Misellans pour notre Assemblée Générale vraiment pas ordinaire qui aura
19-20h- • Apéro
Tout le monde
lieu le samedi 21 mars à la salle des fêtes. Le format sera collaboratif et festif comme à son
cuisine
• Apéro suite
habitude. Nous vous attendons nombreux, merci de vous inscrire avant le 10 mars.
20-22h • Repas
Le bureau du CAM (Stéphane, Rodolphe et Élise) et tous les CAMeurs

22-....

C’est gratuit !
Tout le monde
danse

• miserieux.cafe@gmail.com
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Les Misellans et leurs passions
Photos prises par Michel Cavalca lors d’animations
du Café Associatif.
Elles seront exposées avec des inédites lors
de l’assemblée générale le 21 mars 2020.
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Alerte sécheresse
Notre bassin Dombes Certines reste en alerte, avec le
maintien de restrictions fortes sur la consommation
d’eau, et ce jusqu’au 31 mars 2020. Ci-dessous
un article explicatif rédigé par le Service
Protection et Gestion de l’Environnement
(SPGE) de la préfecture de l’Ain.
Depuis début octobre, la pluie a fait son
retour. Ces précipitations ont permis
aux cours d’eau de retrouver des débits
satisfaisants, même si les sources ne sont
pas encore toutes suffisamment réalimentées.
Ces pluies qui arrivent après une période estivale
chaude et sèche vont mettre un certain temps
pour percoler dans les sols et rejoindre les nappes
d’eau souterraines, notamment dans les terrains
argileux. C’est pourquoi, sur le bassin de gestion
eaux souterraines « Dombes - Certines », les niveaux
historiquement bas des nappes vont perdurer au cours
des prochains mois.
Après avoir consulté par écrit les membres du comité
départemental de vigilance sécheresse, le préfet
a décidé, compte tenu de cette situation inédite
et préoccupante, de maintenir des mesures de
restrictions temporaires des usages de l’eau en plaçant
le bassin de gestion « Dombes - Certines » en « alerte
renforcée ».

Covoiturage

Les Travaux
Bilan travaux année 2019
1 – Accessibilité église : les travaux se sont étalés durant
4 semaines en novembre et décembre dernier. Le chœur de
l’église est désormais accessible pour les personnes à mobilité
réduite, par la porte sud sous le clocher.
2 – Restructuration de la salle N°2 près de la pharmacie.
L’architecte retenu est M. Francois Baude, les plans ont été
validés par la commission travaux, et le permis de construire
a été déposé et accepté. L’appel d’offres des entreprises n’a
pas été couronné de succès. En effet plusieurs lots n’ont pas
été soumissionnés ou étaient très en dessus de l’estimation de
l’économiste. Le nouvel appel d’offres a permis de choisir les
entreprises en décembre 2019. Les travaux devraient débuter
courant premier trimestre 2020.
3 – Climatisation de 2 classes de l’école primaire
Les 2 classes situées le long du stade, exposées plein ouest ont
été équipées de climatiseurs. En effet ces 2 salles équipées de
grandes baies vitrées sont très chaudes dès que le soleil donne.
Plusieurs fois lors des conseils d’école, les enseignantes et les
parents d’élèves ont évoqué les fortes températures ayant pour
conséquence divers malaises chez les enfants.
4 – Contrôle de la qualité de l’air des écoles et de la cantine
Il a été effectué du 26 au 30 novembre 2018 pour une analyse
en période de chauffage, du 24 au 28 juin 2019 pour la période
estivale. La présence de dioxyde de carbone, de benzène et de
formaldéhyde a été évaluée. Les résultats sont bons, aucun seuil
n’est atteint.

Lors du dernier forum des associations nous avons
interrogé les visiteurs sur le covoiturage.
Une vingtaine d’entre eux s’étant montrés intéressés
nous avons sollicité la création d’une communauté sur la
plateforme MOV’ICI de la région Auvergne Rhône Alpes.
Notre demande a été acceptée fin octobre. Voici le lien
pour y accéder :
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/
covoiturages/miserieux
Vous pourrez vous y inscrire pour
proposer ou demander les trajets
sur lesquels vous êtes disposés à
covoiturer. N’hésitez pas à vous
lancer dans l’aventure !
La commission communication
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5 – Étude géotechnique route de Rancé et rue du Chanay
Vous avez tous constaté la dégradation de plus en plus rapide des
poteaux de bois retenant les talus le long de ces deux chemins,
une étude géotechnique a été réalisée pour vérifier l’état du
sol, de ses caractéristiques techniques, et nous proposer des
solutions pour remplacer les poteaux.
Nous nous dirigeons vers une reprise à plusieurs solutions en
fonction de la nature du sol et de la hauteur du talus à retenir :
mur en gabion, en béton, blocs de béton paysagers ou à
végétaliser, empierrement.
Les travaux pourraient être étalés sur plusieurs mois ou années
suivant les situations de délabrement des poteaux.

ENTRETIEN / AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS
Rénovation d’un logement locatif communal.
ÉCOLE PRIMAIRE
Réfection de peinture extérieure WC école.
Réfection des peintures extérieures devant l’espace hall de
la salle des fêtes. Divers petits travaux selon les demandes
des enseignantes (pose d’étagères, robinets fuyards, entretien
régulier du mobilier…).
ÉCOLE MATERNELLE
Remplacement de la haie de thuyas par une barrière en
panneaux rigides. Les 7 boîtiers «coup de poing» permettant
le déclanchement manuel de l’alerte incendie ont été changés.

Chemins de terre et fossés
• Peu de travaux de réfection en 2019, les efforts des années
précédentes portent leurs fruits (curages des fossés, re-surfaçage
des chemins).

ÉGLISE
Poursuite de la rénovation avec le changement
de la petite porte latérale. Un projet de
rénovation progressive de nos vitraux est en
cours.

Assainissement CCDSV
Suivi des travaux d’assainissement gérés par la CCDSV compétente
pour les eaux usées de notre commune :

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Les aménagements se poursuivent.
De nouveaux panneaux d’affichages sont
posés à l’entrée principale. Le règlement est
consultable. De nouvelles plantations pour le
jardin du souvenir et quelques arbres mis en place
par nos agents techniques. Pour l’entretien général,
au-delà des remarques, nous rappelons que la
commune s’est inscrite dans une démarche
écologique soucieuse de l’environnement.
Cela se traduit forcément par des
constats qui ne satisferont jamais tout le
monde.
Nous avons également mis en place
3 bancs. À noter que pour ces installations
nous avons joué la carte du développement
durable puisqu’ils sont 100 % constitués de
matières plastiques recyclées.

• 1 – Chemin de la Clef Germain et chemin de Toussieux : mise
en séparatif des réseaux eaux usées et pluviales, création d’une
canalisation d’eaux usées, du 471 au 701, modification locale de
notre réseau eaux pluviales pour mise en conformité.
• 2 – Secteur station d’épuration : des travaux sont en cours
entre Cibeins et la station d’épuration et le long du chemin du
Gouverneur, mise en place d’une tuyauterie fonte en lieu et place
d’une tuyauterie amiantée.
Lors des vacances scolaires de février 2020, ces travaux
interviendront Rue du Chanay, ils généreront des problèmes de
circulation durant 2 semaines.

CONTRAT

ÉLAGAGE

AMÉNAGEMENT PICOU
Renforcement de l’éclairage de la buvette.
Un nouveau lave vaisselle est en place. L’ancien avait largement
fait son temps. Les filets de l’espace city stade sont remplacés.

D’ENTRETIEN

ABATTAGE
PAYSAGE

SERVICE À

LA PERSONNE

SÉCURITÉ
À l’occasion des manifestations associatives et à leur demande,
nous avons remis ponctuellement en service l’éclairage à
proximité de la salle des fêtes.

50 %

CRÉDIt
D’IMPÔTS
ecp.perotto@gmail.com • 06 76 31 87 78
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Incivilités
Toujours et encore des incivilités qui persistent avec de • Ramassage régulier, sur les rues principales, des
nombreux dépôts sauvages dans nos chemins et aux pieds des emballages d’une célèbre enseigne de restauration
containers de tri sélectif. Chaque jour nos agents techniques, rapide…
en faisant le tour de la commune, le constatent.
• Gestion des animaux en divagation (chiens, chèvres…)
Voici quelques exemples pour l’année 2019.
Toutes ces dégradations et la gestion de leurs
• Toilettes place mairie intégralement taguées en juin 2019 : conséquences représentent environ 10% du temps de
nettoyage (sans produits polluants) + peinture et réfection travail de l’équipe technique.
joints : 3 jours environ
• Dépôts sauvages : pneus (un camion complet), sacs de
morceaux de gibier congelés
• Parking Picou, à côté des bennes de tri : dépôt de déchets
verts et autres, que les employés ramassent et portent à la
déchèterie en moyenne une fois par mois (parfois plus).
Rappel concernant les zones d’apport
Point d’apport volontaire cimetière : régulièrement sont
volontaire :
déposés des épluchures de courge et autres légumes, des
coquilles d’œufs, etc..
Ces points ne sont pas des dépôts annexes aux déchèteries. Si vous
• Diverses dégradations au Picou : tags, portes arrachées
trouvez les colonnes pleines merci de vous diriger vers un autre point,
et vols
d’aller directement dans une des déchèteries ou de reporter à un autre
• Dégradations également sur les toits de l’école
jour votre dépôt.
primaire et de la salle des fêtes avec des tuiles cassées
Ce qui est déposé sur la dalle recevant les colonnes est ramassé par le
qui provoquent des gouttières dans les locaux. Sans
SMICTOM. Par contre ce qui est en dehors de cette zone est géré par la
oublier les gaines de ventilation qui sont mises à mal
commune qui n’a pas vocation à le faire.
avec des personnes qui font « de l’escalade ».
Si chacun fait un effort de comportement et de civisme l’argent
• Nettoyage de l’urinoir de la Clé Germain confondu
et temps passés seront investis dans des projets plus
avec une cuvette de WC…
valorisants pour tout le monde.

Merci !!!
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Dans le cadre de notre action zéro phyto, poursuite de nos
actions avec nouvel aménagement pour les massifs rue du
Chanay avec paillage du sol et nouvelles plantations plus
résistantes à la sécheresse.
Nous continuons également à enrichir nos
massifs avec des plantes vivaces.
Avec les nouvelles règles d’utilisation des
produits phyto sanitaires, l’entretien de
l’espace loisirs du Picou devient un vrai
problème. Cette année, nous testons la mise en place
d’un troupeau de chèvres pour nettoyer cet espace. Après
analyse du résultat nous verrons la suite à donner.
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CONCERNANT LE CHAUFFAGE DU PICOU, nous nous
trouvons devant un problème de « taille ».
En effet, notre installation au gaz n’est plus aux normes et
aujourd’hui notre fournisseur n’est donc plus en capacité
de nous fournir en énergie.
Conséquences : plus de chauffage des locaux mais aussi,
plus d’eau chaude.
Comme nous n’aurons plus de possibilité de rester en
mode «hors gel » nous devrons vidanger totalement les
circuits d’eau. Il faudra en tenir compte pour les quelques
manifestations qui peuvent avoir lieu dans l’hiver.
IL N’Y AURA PLUS D’EAU NI DE CHAUFFAGE PENDANT
LA PÉRIODE D’HIVER.
SEULS DEUX RADIATEURS ÉLECTRIQUES SERONT MIS
À DISPOSITION DANS LA SALLE DES ASSOCIATIONS SI
BESOIN.
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Bibliothèque
Voici un an déjà que le nouveau bureau prenait ses fonctions,
avec à la présidence Christiane, à la trésorerie Claude et au
secrétariat Corinne.
Monique ayant souhaité laisser sa place de présidente,
ne nous a pas pour autant abandonnées et continue à
bien s’impliquer. Grâce à elle nous avons le plaisir de vous
accueillir dans un cadre coloré, variant au gré des saisons ou
des évènements marquants de l’année.
Nous formons une équipe de 14 bénévoles.
Deux d’entre elles, Nicole et Corinne, ont suivi durant 6 jours,
à La Passerelle, une « formation élémentaire à la gestion d’une
bibliothèque » et ont pu, ainsi, parfaire leurs connaissances.
Fonctionnement
Avec sa carte d’adhésion, le lecteur peut emprunter ou
rendre des livres dans toutes les bibliothèques du réseau
Saône-Vallée.
Il peut aussi consulter et réserver dans le catalogue du réseau
en se connectant à son site :
www.espaceculturelle-lapasserelle.fr (voir la procédure sur le
guide du lecteur ou nous la demander).

Horaires

Notre bibliothèque est ouverte au public :
• Les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30, (sauf vacances
scolaires)
Le deuxième mercredi du mois de 10 h à 12 h (pour les
enfants)
• Les samedis de 10 h à 12 h (sauf jours fériés)
Contact : miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél. 04 74 08 38 79
N’hésitez pas à nous rendre visite à vélo : un parc à vélo,
aimablement fabriqué par Troc et Croc Nature, est à votre
disposition sous le porche de la bibliothèque.

• Contact : miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
• Tél. 04 74 08 38 79

Partenariat avec l’école
Nous accueillons les écoles à la veille des petites vacances.
Chaque enfant choisit un livre qu’il peut emporter chez lui.

Troc et Croc Nature
aménage le village

Animations
Tous les premiers mardis du mois entre 8 h 30 et 10 h, nos
conteuses accueillent les enfants de 0 à 3 ans pour de
courtes animations autour du livre.
En novembre, dans le cadre de l’opération première page,
nous avons remis aux enfants nés en 2018 le livre offert
par le département « Attends maman ! », une jolie
histoire qui a fait l’objet d’une animation.
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4 nouveaux jeunes licenciés !
ACTIONS AVEC LES ÉCOLIERS
L’intergénérationnel fonctionne bien à
la Boule du Platane… En mai et juin, en
collaboration avec Mme PINEAU, directrice
de l’école, nous avons organisé 8 séances
d’initiation «Sport-Boules» avec 27 scolaires.
1 h 30 par séance, avec la présence des licenciés du club pour
l’encadrement et les explications.
En septembre, à la rentrée scolaire, la Boule du Platane a
proposé 6 nouvelles initiations au «Sport-Boules». 10 enfants ont
répondu et participé aux cours, sous la responsabilité de Nicolas
ROMANOWSKI (conseiller technique sportif). Ils ont pu tester
leur adresse, coordination, motricité, condition physique, esprit
d’équipe, etc.
Suite à cet investissement, nous avons le plaisir
d’enregistrer 4 nouveaux jeunes licenciés.
Il s’agit de Gaspard ACTIS, Titouan
GIRARDIN, Ilyes LACHENAUD, Mathis
YGON. Ils rejoignent Jérémy HENON
qui a pris sa 2e licence. Beaucoup
d’effort et de présence pour
encadrer ces jeunes boulistes. À la
fin de chaque séance, nous avons
offert le goûter avec une boisson,
Accroupis, de gauche à droite : Mathis YGON,
Titouan GIRARDIN, Gaspard ACTIS, Lucas RUIZ,
aux enfants et aussi aux adultes.
Debout : Lola RUIZ, Aaron GAUGUET-PARA,
Merci aux bénévoles présents à chaque
Alex MARMET, Benoit VIALLA, Jérémy HENON.
Absent Ylies LACHENAUD.
séance. Sans eux, on ne peut rien faire.
Volontaires : G. CINIER, R. DESVIGNES et
A. CHASSAGNE. Absent Nicolas ROMANOWSKI

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES
Notre partenariat avec l’Association des Chiens Guides
a débuté en 2010. Avec les 2 logos sur les tenues, nous
faisons notre possible pour véhiculer l’image de cette belle
association.
2 CHAMPIONS DE L’AIN
Gabriel et Roger CINIER sont champions de l’Ain en club N5.
L’équipe était composée de François PRUDENT, Gilles BADET,
Laurent BARTHOLUS et nos 2 champions. 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 !
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.
NOTRE CLUB EST OUVERT À TOUTES ET A TOUS !
Le président, Roger Desvignes
• Roger Desvignes, président,
07 63 10 42 32, belay.marie@orange.fr
• Gabriel Cinier, secrétaire,
06 79 94 78 71, pechard.cinier@wanadoo.fr

Comité des Fêtes
Le vendredi 25 octobre, a eu lieu l’AG du comité des fêtes.
Une soixantaine de personnes, dont les présidents et
membres d’associations, avaient répondu à la convocation.
Cette année nous avons invité tous les anciens présidents du
comité des fêtes.
Un peu d’histoire : en 1969, l’ancien maire de notre village,
M. Louis Reuther, et M. Gilbert Josson (maire-adjoint), créaient
le premier comité des fêtes. Ce dernier est nommé président
et le restera jusqu’en 1981. Suivra alors M. Pierre Favrot sous la
mandature de M. François Dutreive.

En 2008, M. Didier Bibet succédait à M. Serrat, élu maire
de notre village. Ensuite fut élu Michel Daurier en 2013 puis
Gabriel Aumonier en 2016.
Après l’accueil, la présentation des bilans par Marie Laure
Chatelus et Patrick Ferrant, le président propose l’élaboration
du calendrier des fêtes pour l’année 2020.

Gabriel Aumonier remercie l’assemblée
et les associations qui participent
grandement à la vie de notre
village. M. Etienne Serrat clôture
7 février 2020
M. Gilbert Josson reviendra 2 années et laissera définitivement cette assemblée.
POT-AU-FEU
la place de président à Mme Anne-Marie Calavichon, puis Un apéritif dinatoire a été offert
au profit
suivront M. Claude Nivon pendant 5 ans, M. Jean-Francois par le comité des fêtes pour
des Chiens Guides
Balandras et M. Serrat Etienne sous la mandature de Mme terminer agréablement cette soirée.
Danielle Comtet.
JANVIER 2020 I
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Quand les pêcheurs agissent pour leur rivière
Le Formans a, au fil du temps,
subi de nombreux travaux
d’enrochement
et
de
recalibrage pour s’adapter à
l’urbanisation et à l’activité
agricole. Ces aménagements
ont contribué à banaliser le
milieu, dégrader les habitats
piscicoles et envaser le cours
d’eau durant l’été. La rareté des abris et
caches pour la faune aquatique a altéré la qualité biologique
des eaux. Et en période de basses eaux, de plus en plus
fréquente, la lame d’eau s’étale dans un lit devenu trop large
à certains endroits, du fait de l’érosion des crues.
L’AAPPMA* « La truite du Formans » a donc décidé de
mettre en place des aménagements dans le Formans
dans le secteur du bois de Cibeins pour favoriser la vie
aquatique et le retour de la truite afin :
• d’améliorer la diversité des écoulements (hauteur d’eau,
vitesse d’écoulement) par une alternance équilibrée de
zones rapides, lentes, contre-courant, radiers, mouilles… Ces
variations améliorent le substrat et contribuent ainsi à la
création de frayères ;
• de diversifier les habitats aquatiques du lit d’étiage (périodes
de basses eaux) afin d‘augmenter rapidement les potentialités
d’accueil ;
• et d’augmenter les zones de refuge : caches, abris sous berge,
réduction de l’étalement à l’étiage.
Ces aménagements aquatiques ont consisté à la mise en
place d’épis et d’amas de bois morts : des aménagements à
partir de matériaux locaux, naturels.
L’alternance d’épis déflecteurs permet de recréer une
sinuosité dans le lit du Formans. Ces méandres favorisent
la création de bancs de galets qui réduisent les largeurs à
l’étiage.
Les épis servent également à diriger les courants vers les sousberges pour éviter leur envasement.
Positionnés comme déflecteurs en vis-à-vis, ces épis
provoquent ainsi un étranglement qui a pour effet de créer

une petite fosse à l’aval, intéressante pour la faune
aquatique.
Ils contribuent aussi au désenvasement
du cours d’eau, à l’augmentation de la
profondeur de la lame d’eau en amont de
l’ouvrage.
Enfin, les amas de bois morts fixés
permettent à la fois de retenir les fines
particules lors des crues et de former
de nouvelles caches.
Ces travaux ont été financés par l’association
soutenue par des subventions de l’Agence de
l’eau, de la communauté de commune Dombes
Saône Vallée (GEMAPI), la fédération nationale de pêche
de l’Ain et le Conseil Départemental de l’Ain.
*Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

Conseil Municipal des Enfants
Cette année le CME se poursuit avec 5 conseillers sortants
ayant désiré continuer leur action.
La première réunion s’est tenue le 15 septembre 2019. Après un
rapide bilan de l’année passée, quelques décisions sont déjà
prises : reconduction de la fête du film, refaire les panneaux de
signalisation installés il y a 2 ans et vendre à nouveau au profit
de Handi’chien ce qu’il reste de la brocante du mois de juin.
Par ailleurs, Jérémy a représenté le CME lors de l’AG du comité
des fêtes. Par sa voix le CME a demandé aux associations de
penser zéro déchets dans l’organisation des manifestations
(apport de plats pour les ventes à emporter, moins de
confettis...) Il les a aussi remerciées pour les efforts qu’elles
font déjà (utilisation de gobelets consignés ou de verres en
verre, tri sélectif…).

Restaurant L’Oie d’Or
www.loiedor.fr
879, rue des Combes
Grand rond-point d’Ars

01600 MISÉRIEUX

04 74 00 70 99

I

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

11

JANVIER 2020

I

L’association des chiens guides s’agrandit
Début octobre 2019 a commencé la construction d’un Plus d’informations sur www.lyon-chiensguides.fr/parrainage
tout nouveau bâtiment de 180 m2 sur le site misellan de www.facebook.com/AssociationChiensGuidesLyonCentreEst
l’association des chiens guides de Lyon et du Centre Est. 162 avenue Edouard Herriot, 01600 Misérieux
Entièrement financé par la fédération nationale des chiens
guides d’aveugles, cet espace accueillera dès mai 2020 la
formation des futurs éducateurs de chiens guides, mais
Pour nous aider ou nous rencontrer :
également d’autres formations continues. Il se conçoit comme
• 162 avenue Édouard Herriot 01600 MISÉRIEUX
un espace de rencontre à destination des administrateurs et
• www.lyon-chiensguides.fr
familles d’accueil de l’association, mais il pourra également
• au 04 74 00 60 11
être mis à la disposition d’associations amies, comme le
précise son président Marcel Lanier.
Outre la formation, l’association remplit des missions
d’éducation et de certification de chiens guides, assure
l’apprentissage et le perfectionnement en technique de
locomotion pour des personnes déficientes visuelles en
demande d’un chien, et enfin permet la remise gratuite d’un
chien guide et le suivi annuel des équipes de maître et de
chien guide.
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 des
chiens guides.

Le cross de Cibeins
Jeudi 17 octobre s’est déroulé le cross de Cibeins, ressuscité cette année après avoir disparu pendant plus d’une décennie.
Organisé par l’équipe EPS, grand sportif ou petit marcheur, tout le personnel était invité à participer à l’événement avec les
apprenants.
Il s’agissait de faire revivre ce challenge sportif où tout un chacun était invité à partager un moment convivial (et boueux) avec
l’ensemble des acteurs de Cibeins, en dehors de la relation enseignant - élève et des statuts habituels.
Pour se préparer au mieux, des entraînements ont eu lieu toutes les semaines depuis début septembre. Axés sur du travail cardio renforcement ainsi que sur une approche de la distance du cross à courir, les exercices et leur intensité étaient adaptés à chacun.
Cette édition fut une réussite, les apprenants ont joué le jeu, chacun selon sa motivation et son potentiel, dans cette course avec
bonne humeur et parfois, beaucoup de détermination. Les filières professionnelles se sont particulièrement distinguées et brillent
sur les podiums des différents classements, garçons comme filles. Certains attendent déjà l’édition 2020 du cross de Cibeins pour
prendre leur revanche.
L’équipe EPS félicite tous ceux qui ont couru et/ou marché : apprenants et personnel de Cibeins qui ont donné de leur personne
pour partager ce moment avec les apprenants.
Des remerciements ont été formulés à tous ceux qui ont fait vivre l’événement et notamment, Catherine Hénard, Directrice
Adjointe, qui fut à l’origine de ce retour du cross de Cibeins et s’est montrée disponible pendant les semaines de préparation.
Ces 2 heures de cross furent, à l’image de Cibeins, 2 heures de convivialité et de partage !

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 30 à 11 h 30
Mardi : 15 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi : 9 h à 12 h
Vendredi : 14 h à 17 h
Site Mairie : www.miserieux.fr

CCDSV - GESTION DES DÉCHETS (ex 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 97 66
contact@ccdsv.fr
627, Route de Jassans - 01600 Trévoux
www.ccdsv.fr
DÉCHÈTERIES du Pardy et des Bruyères
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 déchèteries 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

I
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• La Voix de l’Ain :
Alain DUFOUR - Tél. 06 27 16 29 55
ou 04 74 08 44 10
Mail : alain.dufour90@orange.fr
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5

-CCAS repas des anciens
Salles des fêtes
-Loto ASMT à Trévoux

4

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.

9

Pizza Sou des écoles
(préau salle des fêtes)

8

+1h

14

Tartiflette classe en 6
Salle des fêtes

13

Assemblée Générale Café Associatif
Misellan/Salle des fêtes
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Pizza Sou misallan
préau salle des fêtes

16

Safarie truite La Truite du Formans
à Cibeins
-Concerts Eolia
Salle des fêtes
-Troc de printemps Troc et Croc Nature
PICOU
-Rando ASMT Fétan
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Soirée barbecue classe en 3
Salle des fêtes
Concours de boules Challenge l’Oie
d’Or Boule du Platane/PICOU
Rallye Ami Cyclo
PICOU

20

Commémoration 39-45 municipalité
Salle des fêtes

19

Tournoi des amis ASMT
Salle des fêtes
Boules qualificatif championnat de
l’Ain La boule du Platane/PICOU
cens
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Conscrits classe en 0
Salle des fêtes
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Concours de coinche chasse
Salle des fêtes
Fête du film
Salle des fêtes
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Comité des fêtes - épluchage des
légumes/Salle des fêtes
Comité des fêtes - pot-au-feu
Salle des fêtes
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FÉVRIER
mon

- Vœux de la municipalité -10h30
salle des fêtes
-Concours coinche La truite de formans
à Sainte Euphémie
-Vente de galette Gymisellane
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Calendrier des Fêtes 2020
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23

27

Fête de l’école
Salle des fêtes
Journée de la classe en 4
PICOU
Spectacle Mis’dance Sladjana
Salle des fêtes

Coupe de la municipalité La boule
du platane /PICOU

26

Fêtes de la musique classe en 2
Salle des fêtes

25

Concours de boules inter classes
(classe en 1)/PICOU
Brocante classe en 5
Salle des fêtes

24

Tournoi des partenaires ASMT
Stade de féta
Challenge Paul Moyne ASMT
Stade de fétan
Journée du club ASMT
Stade de fétan

m Nouvelle lune G Premier quartier
Pleine lune T Dernier quartier
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31

30

29

Comité des fêtes 14 juillet
PICOU/Salle des fêtes

28

Journée détente classe en 6
PICOU

Pizza sou des écoles
(préau salle des fêtes)

JUILLET
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34

33

32

-Journée détente Souvenir des
Anciens Combattants/PICOU
-Tournoi international vestiaire ASMT
Fétan
Tournoi international vestiaire ASMT
Fétan/PICOU

AOÛT
1
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Choucroute classe en 7
Salle des fêtes

Journée classe en 8
PICOU
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Forum des associations
Salle des fêtes
olympiades classe en 1
Salle des fêtes
Journée détente classe en 5
PICOU

m Nouvelle lune G Premier quartier
Pleine lune T Dernier quartier

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

SEPTEMBRE
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
assemblée générale Comité des fêtes
Salle des fêtes
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-1h
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Pizza Sou des écoles (préau salle
des fêtes)
Challenge Moyne La boule du
Platane/PICOU
Misellan VTT et marche ami cyclo
PICOU
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Assemblée Générale Sou Misellan
salle 2
Vente de saucisson beaujolais classe
en 8 place de la Mairie
Troc d’automne Troc et Croc Nature
Salle des fêtes
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Vente de poulets classe en 9
parking mairie
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Pizza Sou des écoles
(préau salle des fêtes)
-Huîtres classe en 4
Salle des fêtes
-Tournoi ASMT (Reyrieux)
Tournoi ASMT (Reyrieux)

51

Boudin de la chasse (village)
PICOU

50

Fête des lumières - Municipalité
Salle des fêtes

49

DÉCEMBRE

TOURNOIS DU TENNIS CLUB
Du 1er janvier au 31 mars
Tournoi Multi Matchs (TMM)
Du 11 au 26 avril Tournoi
Multichances Jeunes (TMM)
Du 22 août au 30 septembre
Tournoi National Tennis Cup
( NTC)

Concours de coinche Boule du Platane
Salle des fêtes
Collecte alimentaire CCAS
(devant Vival)
Collecte alimentaire CCAS
(devant Vival)

48
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Assemblée générale Ami Cyclo
Salle des fêtes

Municipalité - Commémoration 14-18
Salle des fêtes
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Bal inter classe (classe en 1)
Salle des fêtes

45

NOVEMBRE

Liste des associations
LES CONSCRITS

Classe en 0 .............. Joëlle DUTREIVE....................dutreivej@hotmail.fr....................................... 06 61 89 42 69
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..........................mizerock@yahoo.fr.......................................... 06 72 95 29 68
Classe en 4...............Benoît MARGUIN..................classesen4miserieux@gmail.com................. 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.........................j_312@msn.com ............................................. 06 46 11 66 66
Classe en 8...............Ludovic GUIGNARDAT........ludo.celineg@free.fr........................................ 06 18 06 80 26
Classe en 9...............Jean-Michel TESTUD.............miserieux.classeen9@gmail.com................. 06 75 50 73 18
POUR NOS ÉCOLIERS

Cantine.....................Patricia BAREY........................cantine.miserieux@gmail.com...................... 06 09 73 34 84
....................................Romuald GUILLAUME.......................................................................................... 06 50 96 56 96
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...Patrick FERRANT....................cdfmiserieux01@orange.fr.............................. 07 82 15 31 48
Jean-Charles ROUSSEAU..................................................................................... 06 71 05 27 44
Ami cyclo.................David SQUIVIDEN.................clubamicyclomiserieux@orange.fr.............. 06 84 51 27 82
ASMT.........................Jérôme GROSSAT..................jgrossat.asmt@gmail.com .............................. 06 87 36 50 35
Bibliothèque...........Christiane CHASSAGNE......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...........Murièle SARTORI...................cadencejazzmiserieux@gmail.com.............. 06 01 95 37 66
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
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
.................................Philippe MAÎTRE....................philippe.maitre976@gmail.com.................... 06 13 40 89 24
Tennis club...............Jacqueline LONGO................jacquelinelongo@hotmail.fr.......................... 06 75 21 22 26
Troc et croc nature....M.Laure CHATELUS...............trocetcrocnature@gmail.com....................... 06 07 75 30 28

AUDIT - CONSEIL - INNOVATION - SERVICE
Pour nous contacter :

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

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

www.lbint.fr

– Innovation - Service
04 37Audit
85 –16Conseil
00 • info@fc-hygiene.com

I

• 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 € le WE complet (caution 750 €)
• aux amicales des classes de la commune : une
utilisation par an à demi-tarif : 142,50 €.

174, allée de Riottier - 69400 Limas
Villefranche-sur-Saône
Tél. 04 74 02 17 27 - Fax 04 74 02 17 29

Apporter
des des
solutions
globales
et durables
Apporter
solutions
globales
et
adaptées
à l‘exigence
de l‘hygiène
professionnelle
durables
adaptées
à l’exigence
de
l’hygiène professionnelle

Tél: 04 37 85 16 00
Mail : info@fc-hygiene.com

Location salle des fêtes
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Vie du village
HISTORIQUE DE LA POMPE COMMUNALE
Le 15 août 1905 la commune décide de creuser un
puits en bordure de route, Grande Rue. L’étude
menée par le Conseil Municipal, en concertation
avec l’ensemble de la population, fait ressortir
trois besoins différents.
1re : En cas d’incendie, il n’existe aucune réserve d’eau pour subvenir à
l’alimentation de la pompe que possède la Compagnie des SapeursPompiers.
2e : L’ensemble des agriculteurs, qui emmènent le bétail pâturer sur
le plateau de MONTESSUY, a des difficultés à s’approvisionner en eau
(Chaque maison avait un puits plus ou moins profond, d’où il fallait
extraire l’eau au seau). Le soir, il fallait des heures pour extraire des
centaines de litres servant à abreuver les bêtes.
3e : Plusieurs personnes âgées ne possédant pas de puits, ou ne pouvant
extraire l’eau au seau, demandaient service à leurs voisins. C’était une
corvée pour une grande partie d’entre elles.
Les travaux consistent à creuser un puits avec une alimentation suffisante
(faire appel à un puisatier), pour tirer de l’eau en grande quantité (surtout
l’été) et satisfaire le besoin pour le bétail.
Une pompe (manuelle) à gros débit sera disposée au-dessus.
Une auge située au niveau du sol d’une longueur d’environ quatre
mètres sera disposée parallèlement à la route juste sous le robinet
d’alimentation qui se trouvera en bout de cette auge.
Un support pour recevoir un récipient, sera disposé de telle manière
qu’il ne gêne pas le remplissage de l’auge.
Et pour confectionner une réserve en cas d’incendie, une fosse étanche
(100 à 200 m3) sera creusée sur une parcelle de terrain appartenant à
la ferme du Gouverneur récemment construite. On ne trouve pas trace
d’achat ou de donation. Aujourd’hui, la fosse est remplie de terre.

Dans la suite logique d’un village plus « nature », au mois
de juillet, une petite équipe de Misellans s’est attelée à
la réhabilitation du square de la pompe.
Après discussion, il a été décidé de réaliser le minimum
de travaux pour que l’espace reste « naturel » et facile à
entretenir : désherbage de la plate-bande, tonte de l’herbe
au centre et taille légère des arbustes. La saison étant déjà
un peu avancée pour y semer des fleurs, et sur les conseils
de M. Abdila, nous avons choisi des légumes : potirons et
cardons, et quelques plants de fleurs pour la couleur.
Au cours de l’été, les plantes ont bien poussé et à l’automne
2 potirons ont été récoltés.
Les employés municipaux ont repeint la pompe et la structure
du banc. Nous remercions vivement Romain (habitant du
village) pour avoir remplacé et refixé les lattes du banc.
Un joli petit endroit pour faire une pause.

Extrait du livre de l’historique de la commune de MISERIEUX par Gilbert Josson

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

I
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Des Misellans aux antipodes
nous sommes donc isolés et la voiture est indispensable pour le
moindre déplacement : une seule route principale qui traverse le
nord, de grandes étendues sauvages, donc on roule beaucoup !
Les semaines sont rythmées par l’école, 5 jours de 8 h 40 à
15 h 10 avec une pause lunch de 13h10 à 14h10 et randonnée le
week-end. L’été arrive doucement pour nous. Nous avons fait
quelques connaissances avec l’école et les différences culturelles
sont importantes, à commencer par la langue ! Nous pensions
être capables de parler parfaitement en 3 mois mais nous les
« frogs » (on nous appelle comme ça ici) avons beaucoup de mal à
comprendre leur accent et à parler correctement. On s’accroche !
On se rend compte aussi que les kiwis sont très relax pour tout !
Un leitmotiv ici est « don’t worry », quel que soit le problème !
Pas d’énervement dans les bouchons, pas de stress au travail (fin
de la journée à 16 h)… Ils adorent les challenges et les activités
avec adrénaline. La prise de risque et le danger font partie de la
vie, donc les enfants ont le droit de tout faire, à l’école ou à la
maison, même si c’est dangereux.

Une famille du village a fait ses bagages en juin 2019 pour
partir vivre un an en Nouvelle Zélande. Ils nous envoient de
leurs nouvelles.
« Kia Ora » les Misellans,
Quelques nouvelles de l’autre côté de la planète !
Nous sommes arrivés depuis plus de 3 mois et nous avons enfin
pris nos marques. Nous avons débarqué avec 140 kg de bagages
pour vivre un an dans un pays complètement étranger pour
nous.
Dès l’arrivée, nous perdons
nos repères avec l’hiver en
Juillet, la nuit à 18h, les
11 h de décalage horaire,
la conduite à gauche et
bien sûr l’anglais que
nous ne maîtrisons pas…
alors qu’il faut commencer
« l’installation ». Il nous
a bien fallu 2 semaines
pour que nos corps
commencent à s’habituer. C’est le temps aussi
que nous ont pris l’achat d’une voiture et la découverte de
notre maison, une « farm » kiwi très mal isolée comme toutes
les maisons ici. Les Néo-Zélandais ne craignent ni le froid ni le
vent ni la pluie et se baladent en tee-shirt, pieds nus (même au
super marché !) par 10 degrés. Aucune maison ici n’a de volets,
les gens vivent au rythme du soleil, on se lève et se couche tôt.
D’ailleurs le rythme des repas est très différent : plusieurs petites
pauses « repas » breakfast, morning tea, lunch et le repas le plus
important est le dinner à …17 h 30 ! Les restaurants ferment entre
20 h 30 et 21 h.
L’environnement tient ses promesses, paysages incroyables,
beaucoup d’oiseaux de différentes espèces, dauphins à la plage…
Les sites sont protégés, aucune construction sur les rives de
l’océan, forêts type jungle avec un profond respect pour la nature
et l’écologie de la part des Néo-Zélandais…
Nous avions décidé de partir un an pour nous reconnecter avec
la nature, pari tenu. Nous vivons dans une zone « rurale » et très
sauvage : peu de goudron, pas d’immeubles, nos voisins ont
des «ranchs » avec moutons,
vaches, chevaux, ils se
baladent en quad, à cheval…
La plupart ont un bateau
car les week-ends sont
réservés à la pêche, activité
incontournable ici. Mais

I
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Nos enfants ont été très surpris de voir tout ce qui était
autorisé à l’école, un choc ! On a droit de grimper tout en haut
des arbres, de s’enterrer dans le sable, de faire du bricolage avec
des couteaux, d’aller à l’école pieds nus… Il y a eu un défi « polar
bear » avec la piscine de l’école remplie de glace dans laquelle il
fallait sauter ! Nous découvrons d’autres façons de vivre et nous

Témoignage de Suzie, 14 ans
Salut tout le monde, j’adore la Nouvelle-Zélande avec toutes
ces activités que l’on peut faire mais c’est surtout à l’école où
j’ai pu voir le plus de différences ! Il n’y a pas de pression et les
élèves font beaucoup de sorties quelles que soient les classes.
Tout le monde porte le même uniforme. Pour moi, la troisième
est l’équivalant de « year 9 » dans cette école néo-zélandaise.
Nous sommes environ 500 personnes dans l’établissement, en
comptant les professeurs, du cp (year 1) à la terminale ( year 13).
Il n’y a pas de cantines ni de repas chauds le midi : chaque élève
apporte son propre déjeuner et on le mange dans la cour avec
comme aménagements des tables, des bancs… à disposition
mais toujours à l’extérieur même en hiver. Tout le monde est
super gentil : à peine arrivé dans cette école, on nous a attribué
« un buddy », une personne qui est là pour nous guider le
premier mois et pour éviter que l’on soit seul : quelque chose
que nous n’avons pas en France et pourtant qui nous a permis
de se faire des amis. Les professeurs ont une relation amicale
avec les élèves : check, blagues etc. Nous avons très bien été
accueillis avec une cérémonie maorie et tout le monde a été
présent pour que l’on ne se sente pas isolé !
18
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sortons de notre zone de confort, c’est ce que l’on
vit avec nos enfants.
Il y a des moments magiques mais aussi difficiles
parfois… Les enfants ont des coups de cafards, les
petits ne comprennent pas ce que les maîtresses
disent et sont frustrés… Misérieux leur manque
de temps en temps. C’est en partant loin de chez
nous qu’ils se rendent compte à quel point il fait
bon vivre à Misérieux !
Le temps passe incroyablement vite ici avec toutes
nos découvertes, nous profitons de chaque instant
et rentrerons la tête pleine d’images incroyables !

Témoignage de Zoé
Salut tout le monde, la France et la Nouvelle
Zélande sont très différentes, par exemple les
maisons typiques sont faites de bois, elles sont
longues mais très étroites. C’est très rare de voir
des maisons avec un étage. Souvent les chambres
sont petites mais avec de grands lits doubles,
même pour les enfants. Il y a beaucoup de
verdure et de végétation. La culture maorie est
très importante en NZ, on nous a accueillis dans
l’école avec des chants maoris et des danses, ainsi
qu’avec le baiser traditionnel « nez contre nez ».
En classe nous avons cours de maori (avec Suzie
on ne comprend pas grand-chose, mais cela reste
intéressant). Nous avons un emploi du temps
aménagé avec des cours renforcés en anglais, pour
aider les étudiants étrangers en difficulté avec la
langue. En effet, il est courant que l’école accueille
des étrangers (des japonais, un indonésien…)
malheureusement nous sommes les seuls français.
L’école est très ouverte, elle accueille également
des personnes avec un handicap (non-voyants,
handicapés mentaux, personnes en fauteuils
roulants…). Elle apporte donc beaucoup de soins
aux personnes qui en ont besoin.
La NZ est vraiment super, je vous la recommande !

I
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La Fête des Conscrits
C’est une tradition unique en France qui cimente les
générations à travers une amitié quasi indéfectible,
élevée, depuis plus d’un siècle, au rang d’une institution.
Entre conscrits de même classe, on se tutoie sans distinction
sociale, on s’épaule en cas de difficulté. «Conscrit un jour,
conscrit toujours» dit-on. À Villefranche, cela ne concerne
que les messieurs. Tradition, oblige ! L’ensemble des villages
alentour ont, depuis bien longtemps, ouvert les festivités aux
dames, ce qui a permis de garder cette tradition bien vivante.
La tradition remonte au siècle dernier. À l’époque -révolue- du
tirage au sort des conscrits qui s’effectuait à l’Hôtel de Ville, les
jeunes hommes de 20 ans faisaient la fête avant d’être appelés
à servir sous les drapeaux de longues années. Or, pendant le
Second Empire, deux jeunes Caladois se présentèrent devant
les autorités, vêtus avec habit noir et gibus. L’année suivante,
leurs successeurs firent de même. La coutume s’instaurait.
En 1880, le Caladois Charles HUGAND fut le premier à vouloir
fêter l’anniversaire de son tirage au sort, 20 ans après. La
tradition était née et la fin du tirage au sort en 1905 ne l’a pas
arrêtée, ni la suspension du Service militaire en 1998.
Le mot conscrit signifie, dans le langage courant, l’ensemble
des personnes nées la même année. Le terme est également
utilisé par extension, pour toutes les personnes dont l’âge se
termine par le même chiffre. De même, les personnes nées
la même année étaient appelées sous les drapeaux en même
temps et faisaient donc leurs classes en même temps.

Les jeunes de
19 et 20 ans financent leur
banquet par la tournée
des brioches au cours des mois
de janvier et février.
Merci de leur faire
un bon accueil !

Ainsi une classe représente l’ensemble des personnes
nées la même année. L’année des 20 ans est le moyen
d’identification d’un ensemble de conscrits : ainsi la classe
2006 (parfois appelée la 06, date figurant sur les cocardes)
désigne l’ensemble des conscrits fêtant leurs 20 ans en 2006
(donc nés en 1986).

Christophe GROSSAT
Pour particuliers et entreprises
ZI de Reyrieux, 01600
04 74 00 37 45
tradisteack@orange.fr

• Programme des 13, 14 et 15 mars •
Vendredi 20 h : défilé humoristique suivi d’un vin d’honneur ouvert
à tous

Samedi : journée consacrée aux anciens et aux 10 ans. Messe des
conscrits en fin de journée

Dimanche :

• 9 h : séance photos près de la salle des fêtes
• 11 h : départ de la vague
La vague est généralement suivie d’un apéritif qui précède le banquet
réservé aux conscrits et leurs invités

I
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Vie des Classes
Classe en 2
Classe en 6
VENEZ REJOINDRE NOTRE CLASSE !
L’intergénération, vous connaissez ? C’est possible avec la
classe en 2 (et les autres, bien sûr) ! Habitants du village,
vous désirez oublier vos soucis, faire des connaissances,
participer à la vie des misellan(e)s et aussi vous distraire…
Alors, plus d’hésitations, venez rejoindre l’équipe de
la classe en 2... La fête des conscrits se déroule tous les
10 ans… Chaque classe anime le village en proposant
diverses animations et festivités. La convivialité, entre
conscrites et conscrits, se traduit par des rencontres, tirage
des rois, voyage et bien sûr, l’organisation de la Fête de
la Musique, qui se déroule chaque année. Ce n’est pas un
travail mais un grand moment de détente entre toutes les
générations. Si vous désirez participer à la vie du village, la
classe en 2 vous attend ! Un petit message à nos conscrits
qui avaient 10 ans en 2012 : il reste des boucliers, alors on
vous attend de pied ferme (photo ci-dessous) !

Prenez contact avec Thierry GROSSAT (président),
06 50 36 50 00 ou par mail : thierry.grossat@gmail.com
20 JUIN, FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL AUX TALENTS
MISELLANS !
Depuis plusieurs années, notre amicale vous propose une
soirée à l’occasion de la « Fête de la Musique ». Chanteurs,
musiciens, groupes, débutants, amateurs, venez vous
exprimer avec votre voix et vos instruments ! Bénéficiez
d’un espace scénique privilégié au cœur du village pour
partager votre art avec un public convivial et festif.
Prenez contact avec Michel DAURIER, au 06 26 05 41 25 ou
par mail : micheldaurier@wanadoo.fr
NÉCROLOGIE
Difficile de conclure après ces annonces festives, mais nous
avons perdu 2 conscrits cette année, Georgette LEVEQUE
et Roger THENON. Nos pensées vont aux familles et aux
conscrits qui les ont bien connus.

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. 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

Classe en 8
La classe en 8 remercie les Misellans d’être venus si nombreux pour leur
nouvelle formule de la vente de saucissons.
Le temps, la bonne humeur était au rendez-vous, certains ont en même
profité pour se retrouver entre amis et manger sur place.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Projet 2020 : retransmission des
matches de l’équipe de France lors de
la coupe d’Europe entre le 12/06 et le
13/07

Classe en 1
• Ol’1piades

Classe en 7

Le président, Thierry GROSSAT
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• Week-end camarguais

Rétrospective 2019
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Patch

Repas des anciens, Madison intergé
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Carnaval du périsco

t à l’autre...

n
D’un préside

Accuei

l Troc e

t Croc

Fête du film

ranaval

VIP du C

Fête de la Musique

Ol’1pyades

pour tous
ASMT Foot

La 8 au Forum

Pot-au-feu

Safari pêc

he

Jardinage au sq

uare

Classe en 5 : b
rocante au

Les nouveaux Misellans
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Budget 2019 de la commune
Recettes

Dépenses

Le budget de la section fonctionnement est très légèrement supérieur de 1% par rapport au réalisé de 2018 avec un virement
important vers la section investissement de 237 732€. Ceci estCAF
dû à l’effort fait depuis quelques années sur la baisse des dépenses de
(pour le scolaire)
fonctionnement.
Divers*
22 600 €
Dotation fonctionnement
(versé
par
l’État)
investissement
reste
stable
par
190 000 €

90 803 €

La section
rapport aux années précédentes avec les travaux d’agrandissement
de reporté
rénovation de la
Excédent et
2017
101 156 €
salle N°2, l’aménagement du cimetière (voir article sur les travaux).
Dodation
solidarité rurale
57 000 €

Divers

Virement à
la section
investissement
Dotation
237 732 €
Dépenses
imprévues
30 000 €

Charges
de personnel
400 000 €

solidarité
communauté
99 936 €

Taxes sur
droits de mutation
27 000 €

Dotations aux
amortissements
4 000 €

Taxes foncières
84 493 €
CAF
et habitation
(pour le scolaire)
429 000 €

Taxes sur
électricité
40 000 €

12 000 €)

Excédent année
précédente reporté
160 665 €

Taxes sur droits
de mutation
44 862 €

Taxes sur
électricité
40 000 €

Dotation
solidarité
rurale
Charges
000 € de l’excédent 2017 pour un montant de 101 156 e.
Le budget
des recettes de fonctionnement 2018 est 1 057 195 euros incluant le62report
financières
BUDGET DE
BUDGET DE
& intérêts
des les dotations de l’État, les taxes diverses et les impôts constituent l’essentiel de nos ressources.
Sans
surprise,
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dotation
emprunts
Le conseil
taux des taxes foncières et d’habitation
afinCCDSV
de compenser la baisse desRecettes
dotations de l’État :
solidarité
28 718 a€décidé d’augmenter leDépenses
1 126 174 €
1 126 174 €
94
654
€
• Taxe
habitation
12,5
%
Atténuation
de produits
(au lieu
de 11,80 %)
16 650 €

• Taxe foncière 13 % (au lieu de 12,30 %) et sur le non bâti : 42,50 % (au lieu de 41,79 %)
Charges à
première augmentation depuis 2010.

Taxes foncière
& habitation
dotation globale
435 000 €de

caractère
général
et265elles
subissent
850 €

Les dotations constituent la seconde ressource
une baisse sensible, principalement la
fonctionnement
versée etpar l’État (DGF) qui est de 190 000 euros et nous avions, à titreDotation
de comparaison, 230 888 euros en 2013 !
Indemnités
versées
fonctionnement
soit -18 %. subventions
(asso/CCAS...)
(versé par l’État)**
143 224 €

192 500 €

Reste à réaliser
année précédente
236 956 €

Divers
191 577 €
Dépenses
imprévues
25 744 €

Subvention
plan désherbage
4 000 €

Réserve
antérieure
cumulée
112 372 €

Reste à réaliser
année précédente
91 584 €

Taxes
d’aménagement
25 000 €
FC TVA
160 000 €

Cantine
45 000 €

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
Dépenses
774 788 €

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
Recettes
774 788 €

Remboursement
capital emprunt
92 611 €

Chemin
Thorine
40 000 €

Réseaux
17 400 €

Salle n°2
102 000 €

Cimetière
23 500 €

Subvention SIEA
4 000 €
Subventions
140 100 €

I

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

Virement
section
fonctionnement
237 732 €

24

JANVIER 2020

I

s

La dette
À la mi-juin 2019, la dette de la commune (emprunt pour divers
équipements : travaux Grande Rue, École primaire…)
s’élève à 792 K€, soit

Misérieux en quelques chiffres

415 e / habitant

L’encours de la dette est inférieur de 399 K€ vis-à-vis
des communes de la région de Dépenses
même strate.
imprévues

37 ans

Virement à la
section investissement
164 335âge
€ moyen de

25 000 €

la population,
Charges de personnel
391 l’Ain
546 €
contre 40 dans

Dotation
aux amortissements
En comparaison voici
les chiffres
arrêtés au 31 décembre 2018 pour
7 877: €
Misérieux et les communes de taille similaire
Charges financières
• Misérieux 922
etK€
intérêts des emprunts
• Niveau régional 1921 K€
33 200 €
• Niveau national Atténuations
1206 K€
de produits
15 450 €

Indemnités etDÉMOLITION
TERRASSEMENT
subventions versées
126 837 € RECYCLAGE
Charges à caractère général
contact@eurl-bcg.fr
292 950 €

740 foyers

en 2019 (estimation faite en
fonction du tirage actuel de la Feuille
de Chou). Le nombre de logements
69730 GENAY - 04 72 08 91 30 - 06 07 03 56 54
était de 693 en 2017
(contre
193 en 1968).
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.
de propriétaires

81 %

e
La part de foyers fiscaux imposés

58 %

est de
contre 44 % pour la France.

7 av. de la République
69380 Chazay d’Azergues

Tél : 04 78 43 60 08
charrinsarl@orange.fr
www.charrin-vidange.fr
I
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Communauté de Communes
COLLECTE PAPIERS mairies et écoles
L’idée de cette collecte est venue du besoin de support pour effectuer la sensibilisation des citoyens du territoire au tri des déchets.
Dans ce sens, le SMICTOM a mandaté la Recyclerie Dombes Val de Saône pour effectuer cette collecte. Une collecte qui a été
accompagnée par des interventions de sensibilisation au sein des écoles de son territoire.
Cette collecte concerne l’ensemble des mairies et des écoles du territoire du SMICTOM (22 communes) bientôt CCDSV.
Au cours de l’année 2018, 13 tonnes de papier ont été collectées sur le territoire du SMICTOM.
En 2019, ce type de collecte a été dupliqué avec succès sur la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (32 communes).
Actuellement, la branche professionnelle de la Recyclerie Dombes Val de Saône est composée d’un encadrant technique et de 4 salariés
en insertion.

3 411 l d’eau

École primaire
de Misérieux
Impact sur l’emploi
11 h de travail
pour La Recyclerie

179,5 kg

=

251 kg de bois =

économie
de papier recyclé
de

en 2018

539 kWh d’énergie
8 265 l d’eau

Mairie
de Misérieux
Impact sur l’emploi
27 h de travail
pour La Recyclerie

435 kg

=

609 kg de bois =

économie
de papier recyclé
de

en 2018

1 305 kWh d’énergie

Dissolution SMICTOM
La communauté de communes Val de Saône Centre a demandé
le retrait des communes de Messimy et Chaleins du SMICTOM
Saône Dombes à compter du 1er janvier 2020. L’objectif étant
d’harmoniser le fonctionnement du service ordures ménagères
sur son territoire.
Le SMICTOM Saône Dombes s’est réuni en comité syndical le
10 septembre 2019 et à également émis un avis favorable au retrait
de ces 2 communes. Le conseil communautaire de la CCDSV a fait
de même le 23 septembre 2019.
En conséquence, le retrait de ces 2 communes entraînera la
réduction du périmètre d’activité du SMICTOM. Celui-ci devenant
identique au périmètre de la CCDSV, la loi impose sa dissolution
dès le 1er janvier 2020.
L’ensemble des compétences collecte et traitement des
ordures ménagères seront désormais inclus dans la politique
environnementale de la communauté de commune Dombes
Saône Vallée.

I
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La CCDSV proposera à un coût réduit des composteurs en bois
et en plastique.
La CCDSV a prévu de pérenniser les interventions scolaires du
SYTRAIVAL. 2 575 élèves ont ainsi pu bénéficier d’une animation
scolaire en 2017/2018.
Enfin, la CCDSV poursuivra le partenariat avec la Recyclerie,
entreprise d’insertion solidaire basée à Trévoux.
À compter du 2 janvier 2020, votre interlocuteur sera la CCDSV :
627 route de Jassans à Trévoux, téléphone 04 74 00 19 02 ou
04 74 08 97 66, contact@ccdsv.fr, http://www.ccdsv.fr
Pour plus de détails, voir site mairie
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Aménagement de la déchèterie du Pardy
La déchèterie du Pardy a été construite en 1990. Depuis, le
nombre de filières à trier en déchèterie a très fortement
augmenté. De plus, cette déchèterie est sous-dimensionnée,
compte tenu du nombre d’usagers fréquentant ce site (environ
60 000 usagers en 2018).
Le SMICTOM SAÔNE DOMBES est propriétaire d’une maison
d’habitation inoccupée, située sur la parcelle mitoyenne de la
déchèterie du Pardy. Les élus ont missionné le bureau d’études
NALDEO pour réfléchir sur des travaux de rénovation de la
déchèterie avec cette possibilité d’agrandissement.
Une solution mixte, permettant de conserver les quais
existants, a été retenue en prévoyant :
- la création d’une voie interne de circulation dans l’enceinte
de la déchèterie, afin de limiter les impacts des véhicules qui
attendent dans la zone du Pardy pour accéder au site ;
- l’aménagement de casiers pour les gravats et les végétaux, afin
de faciliter le vidage.

Les travaux de gros œuvre ont été confiés à l’entreprise AXIMA,
les travaux de clôture et espaces verts seront réalisés par la
société ESPACS et les bungalows seront fournis par les sociétés
AGEC et DESCORTES. Le coordinateur SPS est la société COO.
Le coût prévisionnel des travaux est chiffré à 791 000 € TTC.
Le Département de l’Ain a prévu de verser une subvention à
hauteur de 46 000 €. Un dossier de subvention a également été
déposé auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.

ATTENTION : prolongation des travaux
et fermeture du site
jusqu’à fin mars 2020.

Atelier LAFAY
A Vonnas depuis 1925

TAILLE DE PIERRE

7, rue du 12 juin 1944 - 01540 VONNAS
Tél. 04 74 50 02 38 - Fax 04 74 50 13 09
E-mail : atelier.lafay01@gmail.com
Site internet : www.atelier-lafay.fr

Rattrapage des collectes des ordures ménagères en
fonction des jours fériés
Le vendredi 13 novembre 2020
(à la place du mercredi 11 novembre)
Sortir et rentrer vos poubelles comme pour les collectes
habituelles.

Récupération d’amiante
vendredi 17 avril et vendredi 16 octobre 2020.
Préinscription obligatoire avant le 20 mars et
(ou) le 18 septembre 2020 auprès du service
gestion des déchets à la CCDSV.
Impératif de venir avec une photo des déchets.

SANITAIRE ET CHAUFFAGE
CONSEIL - DÉPANNAGE - INSTALLATION - SAV
Vente et installation de :
• Cabine de douche
• WC suspendu
• Salle de bains
• Adoucisseur
• Chauffe eau
• Chaudière à condensation,
au fioul, au gaz...
65 Route d’Ars - 01480 SAVIGNEUX
Tél. 04 74 08 14 57
pascal.pertet@orange.fr
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Aide à
la personne

VSDS

Plus d’infos

0

s au

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

M

GUIC
arjorie

www.vsds01-69.org

Mairie
ur de la IER
’Honne
Cour d SSANS RIOTT
01480 JA
h-17h
1h et 15
di 9h-1
Vendre
Bois
ue des
res—R
des Cèd VOUX
E
Maison
R
01600 T
9h - 11h
Lundi

L’Aide à la personne



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

Permanences
TREVOUX : HAISSOR
90 rue de la Montluelde
01600 TREVOUX
Tous les jeudis de 9h à 12h
07 78 66 19 83
Antenne du Rhône
GENAY : Maison des
Associations
64 rue des Ecoles
69730 GENAY
Tous les jeudis de 9h à
12h
07 78 66 19 80
Président : Alain Nicolas

Horaires d’ouverture

quotidienne et de la vie sociale

Du Lundi au Jeudi
de 7h30 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00
Fermeture à 17h00 le
Vendredi

Et d’autres services encore...

Les +

@ contact@vsds.fr

HOU

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

A la une !

Pour les
personnes
âgées

Pour les
actifs

04 74 00 35 17

ité :
e proxim
ontact d





Renseignements et devis
gratuit au

59 66
4 74 45

Votre c

et de Soins à Domicile

Siège social VSDS
REYRIEUX
225 rue Louis Antoine DURI
AT
01600 REYRIEUX

tez-nou

Contac

Service Polyvalent d’Aide

Pour vous aider au quotidie
n

Pour les
personnes
handicapées



Service d’Aide et d’Accompa
gnement à Domicile (SAA
D)
Vous aider à l’entretien
du cadre de vie : entre
tien du logement, du linge
repassage, en fonction de
,
vos besoins.
Vous aider dans les actes
essentiels de la vie quoti
dienne : aide à la toilett
au lever, au coucher, à la
e,
prise des repas...
Vous accompagner dans
les activités de la vie quoti
dienne : préparation des
repas, accompagnemen
t aux activités extérieure
s.


Services de Soins Infirm
iers à Domicile : pour perso
nnes âgées (SSIAD)
et pour personnes hand
icapées vieillissantes (SSIA
D PH/PHV)
Sur prescription médicale,
prise en charge des soins
pour les personnes âgée
et/ou en situation de hand
s
icap. : toilettes, soins de
nursing, soins infirmiers…

Equipe Spécialisée Alzhe
imer (ESA)
Sur le territoire Sud-Ouest
du département de l’Ain
Sur prescription médi
cale, accompagnemen
t spécifique à domicile
personnes atteintes de
de
maladies neurodégénérati
ves telles que la maladie
d’Alzheimer ou maladies
apparentées.

Pour vous accompagner

Service d’Accompagnem
ent

où vous voulez

Véhiculé (SAVE)

Le SAVE vous accompagn
e dans toutes vos sortie
s, 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 mieu
x votre accompagnemen
t!
Nous proposons égale
ment des sorties collec
tives, dans le cadre de
Conférence des Financeurs
la
de l’Ain et de la Métr
opole : théâtre, musée,
jardins… N’hésitez pas
à nous contacter au 04
74 00 35 17 pour plus
d’informations, et pour
vous inscrire.

Prévention & Animation
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir
Une réponse novatrice
aux besoins des seniors
à travers nos

Ateliers Prévention & Animation

L’Association
« Aux Lucioles »
L’association Aux Lucioles propose un accueil
pour votre proche qui se trouve fragilisé par
une
maladie de la mémoire. Cela apporte un
soutien au maintien à domicile et constit
ue un relais
pour les familles. Les Lucioles ont aussi
des propositions de réponses aux aidants
grâce à la
plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants.
L’accueil de jour :
 Accueille votre proche une fois par semain
e à Reyrieux ou à Miribel.
 Propose dans un environnement conviv
ial, du lien avec d’autres personnes ayant
souvent
les mêmes centres d’intérêt.
 L’Accueil de jour représente une répons
e adaptée, appréciée par les familles
et les
personnes accueillies.
 Les activités favorisent la stimulation
et le maintien des capacités (ateliers mémoi
re,
gym
douce, sorties, maintien des gestes de la vie
quotidienne.....)
 Le transport est assuré depuis le domici
le jusqu’à l’accueil de jour matin et soir.
 Une aide financière du Conseil Départ
emental dans le cadre de l’APA est possibl
e ainsi
qu’une déduction fiscale.
La plateforme d’accompagnement et de
répit des aidants :
Répond à vos questions, vous conseille,
vous oriente, chez vous ou à notre perman
ence
(physique tous les lundi matin ou télépho
nique toute la semaine)
Un programme d’activités est proposé à faire
seul ou avec votre proche.
Association « Aux Lucioles »
Rue du Collège - 01600 Reyrieux
04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr
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MAÇONNERIE CONTET

VOTRE CONSEILLER
IMMOBILIER

04 78 43 64 77

Gil BRUN
06 20 41 12 28

maconneriecontet@wanadoo.fr

ImmoCalade
04 74 06 61 67

Restauration - Construction - Couverture
Maintenace - Réparation Béton Armé
Sciage Diamant - Traitement humidité

Boulangerie • Pâtisserie
Cécile et Fabrice Héritier

Ouvert du mardi au dimanche
Tél. 04 74 00 59 89
405, route d’Ars - 01600 Ste-Euphémie
fabrice.heritier@orange.fr
I
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La Classe en 9

