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ACHAT VENTE
TOUS BIENS IMMOBILIERS

Mon chien, mon guide,
mon ami...
Mç¸ç÷Ñµ¸ Ñ°÷¸ ÷Ñ ä çëØÑÑ ¢«¸ Ñó Ă¸ë÷ ÊÊ ǚ
Ǐ ëóÊ÷¸ØÑÑ çÊäØëë¸¸Ê¸ó¢ Ă¸Ăç ÷Ñ Ă¸ ëÑëØëóÊ ë
Ă äÊ÷ëǏ÷óØÑØÐ¸ ǕlÑ Ă¸ ØÐÐ ÊĂÛóç Ǖ
L’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et
du Centre-Est ëØ¸Ñ ªÐ¸ÊÊ ëǏ÷ ¸Êǚ ¢Ñ¢ĂØÊ ë
ó ØÑó ÷çëǕ

Vous avez un terrain,
un tènement immobilier,
une division de propriété,
SIT FONCIER vous propose une étude
appropriée et une proposition
au meilleur prix.
SIT FONCIER construit également,
sur certaines opérations,
des logements individuels ou collectifs
en VEFA pour le marché privé
ou pour les bailleurs sociaux.

Tél : 06 22 96 08 37
Rejoignez l’aventure !
ăăăǕµ¸ Ñë°÷¸ ëÊĉØÑǕØç°
F¸ë¢ç¸ ÷ĈĲĶĹĶĲĲĸĲĳĳ

Mail : sitfoncier@gmail.com
www.sitfoncier.com
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Editorial
C

ette année, au vu de la situation sanitaire,
la traditionnelle cérémonie des vœux du maire ne
pourra pas avoir lieu. Cela me touche d’autant
plus que j’aurais aimé vous rencontrer à cette occasion.
En ce début 2021, mes premières pensées vont aux
familles qui ont perdu un être cher.
Depuis le mois de mars 2020, la pandémie nous
empêche de vivre normalement, mais nous avons
continué à travailler malgré ces aléas. Je veux remercier
tous les membres de mon conseil (adjoint(e)s,
conseiller(ère)s délégué(e)s et les membres des
commissions) pour le travail accompli.
Nous avons terminé les travaux sur les salles associatives situées rue des écoles (travaux commencés avec
l’ancienne mandature).
Plusieurs projets sont en cours de réalisation ou vont
débuter sur ce 1er semestre 2021 (les études ont
démarré à l’issue de l’été 2020) :
◆ Chemin de la Thorine : une partie du chemin sera refait.
◆ Les poteaux bois situés route de Rancé et rue du Chanay seront remplacés, ceci pour la sécurité des habitations.
◆ Cette année, le département a prévu de resurfacer la
rue des écoles, ce sera l’occasion d’une remise en
conformité du réseau d’eaux pluviales.
◆ Le projet pour la cantine est lancé avec
l’agence de l’ingénierie de l’Ain, des
représentants de la cantine, de l’école,
la secrétaire générale, le responsable
du service technique, les adjoints et
la commission travaux.

◆ Sécurisation de l’école primaire (portail, automatisme,

interphone).
◆ Travaux au cimetière.
◆

Fleurissement du village avec pour objectif d’obtenir
une fleur.
◆ Travaux en réflexion : 3 parkings en prévision
(pour environ 140 places).
◆ Chemin(s) du Picou et de la Clef Germain : étude d’un sens
unique avec un cheminement doux et une sécurisation
avec des ralentisseurs et des écluses.
◆ La supérette multiservices devrait voir le jour en 2021.
Ce n’est pas le travail qui manque dans notre mairie.
Je présente mes meilleurs vœux au président de la
CCDSV ainsi qu’à tous les maires, habitants, et aux
équipes qui œuvrent au sein de notre communauté de
communes.
Mes meilleurs vœux à la directrice de notre école et au
corps enseignant, au directeur et à l’équipe de direction
du lycée de Cibeins, aux commerçants et artisans.
J’associe à ces vœux les employé(e)s municipaux, les
secrétaires et les Atsems.
Mes vœux aux forces de l’ordre, aux membres du SDIS
et à Monsieur Le curé.
Mes meilleurs vœux aux président(e)s d’associations et
à tous les membres bénévoles qui animent notre village,
ainsi qu’aux membres du CCAS.
Enfin, je veux présenter à tous les
Misellans et à leurs familles, ainsi qu’au
conseil municipal, mes meilleurs vœux,
que 2021 vous apporte joie et
bonheur et vous garde optimistes
devant l’évolution de cette situation
inédite.
Gabriel Aumonier

Horaires d’ouverture de la mairie
Place Danielle Comtet
01600 Misérieux
Tél : 04 74 00 09 92
Mél : mairie@miserieux.fr
Site mairie : www.miserieux.fr

Le secrétariat de mairie est ouvert :
Lundi 8h30 - 12h
Mardi 14h - 18h
Mercredi 8h30 - 12h
Jeudi 8h30 - 12h
Vendredi 14h - 17h

Le maire peut vous recevoir du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
sur rendez-vous auprès du secrétariat.
Vous pouvez aussi demander un rendez-vous auprès d’un adjoint ou
prendre contact par mail.
1
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Etat Civil
Naissances

Décès

PIN Ciliano le 17 février
BAILLET Lohan le 7 mars
LACOSTE Roméo le 15 mars
COLLOMB-CLERC Sacha le 29 mars
BROCHARD Arthur le 16 avril
PEZARD Tessa le 23 avril
ODISIO Alessio le 12 mai
SENE Mahalia le 30 juin
BRETON Nelson le 18 août
BOURREE Timéo le 21 août
DERUTY Mavrick le 24 août
MOREL IBERTI Kali le 8 septembre
DOR Yoan le 17 septembre
GAUDILLAT Basile le 26 octobre
BOUSSARD Louis le 21 novembre
CHERRIER MABIALA Liham le 24 novembre
MUNOZ Matéo le 25 novembre
BOUAKEUR Lya le 7 décembre
ANTUNES Alessio le 8 décembre

MOYNE Renée le 1er mars
BRUNEL Jonathan le 18 mars
COURTIAL Michel le 20 mars
ARBONA-JOY Christian le 3 avril
PERRIER Alain le 30 avril
TAPONAT Yves le 23 mai
FOREST Mireille le 7 juillet
DOROUET Brigitte le 21 août
HASDENTEUFEL Jean le 9 septembre
THENON Joannès le 17 septembre
CARLET Annie le 23 septembre
ROMANT Claude le 22 octobre
PÉCHARD Marie le 23 octobre
PHILOCHE Christiane le 13 décembre

Mariages
JUPHARD Christian et GEORGEL Fabienne le 20 juin
FAURE Pascal et SERVAJEAN Muriel le 4 juillet
CLUGNET Alexis et BIBET Laëtitia le 8 août

Recensement

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous
connaissons et après une large concertation auprès
notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP),
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.
Les associations d’élus consultées ont unanimement
soutenu ce report.

Assistantes maternelles
Mme ALBUQUERQUE Géraldine
1722 Rte de Trévoux
04 74 08 52 57
Mme ANTONELLI Alexandra
118 Rue François Treyve
06 27 71 43 55
Mme BALDIT Katia
446 Rue du Chanay
04 74 00 27 42
Mme BASSET Frédérique
55 Chemin des Champayes 06 26 91 32 52
Mme BROCHARD Aline
78 Parc des Iris
04 74 00 45 08
Mme CHIRON Valériane
35 Chemin de la Thorine
04 74 08 03 78
Mme DELSOL Brigitte
43 Allée des Jonquilles
04 74 00 39 33
Mme FERLUS Laetitia
40 Allée des Lauriers
06 59 35 90 57
Mme GASPAR LUIS Stéphanie
18 Impasse du four à pain
06 50 68 49 14
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Mme LEBLANC-BACCONNIER Elsa-Gabrielle
15 Chemin du Cimetière
06 63 31 24 84
Mme MOUNIR Samra
16 Impasse des Weigelias
06 51 50 09 41
Mme MOUROUX Mélanie
105 rue du Chanay
06 63 04 19 92
Mme SARRAZIN Sabine
128 Chemin du Boulas
06 77 75 00 15
Mme SEYVE Marie-Pierre
06 30 86 47 28
38 Allée des Primevères
04 74 00 07 52
Mme SILVA APOLINARIO Aurélie
17 Impasse des Renoncules 04 74 08 46 43
Mme SIRABELLA Corinne
337 Grande rue
06 22 05 58 14
Mme TRICHARD Ophélia
36 Impasse des Magnolias
Mme VANHAMME Catherine
48 Chemin de la Thorine
06 60 51 55 39
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Le Conseil Municipal
Gabriel AUMONIER
Maire
Vice-président à la CCDSV
gabriel.aumonier@miserieux.fr

Jacques FORNASARI
1er Adjoint
jacques.fornasari@miserieux.fr
Délégations : Affaires générales / Responsable du personnel du service technique / Sécurité.
Vice-président de la Commission sécurité des bâtiments publics et du développement durable.
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission travaux, patrimoine.
- Membre de la commission urbanisme et assainissement.
- Membre de la Commission Finances et commerces.
- Membre du comité consultatif chemin et voirie.
Laurianne DELAHAUT
Adjointe déléguée aux associations, à la vie scolaire, à la cantine et aux sports
laurianne.delahaut@miserieux.fr
Vice-présidente de la Commission vie associative, scolaire, cantine et sports.
- Membre de la commission communication, évènementiel et fleurissement.
- Membre du CCAS.
- Membre de la commission de révision des listes électorales.

Alain BERRIER
Adjoint délégué aux finances et aux commerces
alain.berrier@miserieux.fr
Vice-président de la Commission finances et commerces.
- Membre de la commission vie associative, scolaire, cantine et sport.
- Membre de la commission communication, évènementiel et fleurissement.
- Délégué suppléant au syndicat d’eau potable.

Delphine JULIEN
Adjointe déléguée à la communication, à l’événementiel et au fleurissement
delphine.julien@miserieux.fr
Vice-présidente de la Commission communication, évènementiel et fleurissement.
- Membre de la commission sécurité, bâtiments publics et développement durable.
- Membre de la commission de révision des listes électorales.
- Déléguée auprès de l’association de chiens guides d’aveugles.

Abdelah HAMAILI
Adjoint délégué à l’urbanisme et à l’assainissement
abdelah.hamaili@miserieux.fr
Vice-président de la Commission urbanisme et assainissement.
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure
adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission travaux, patrimoine.
- Membre du comité consultatif chemin et voirie.
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Gérard FORET
Conseiller délégué aux travaux
gerard.foret@miserieux.fr
Délégations : Travaux. Vice-président de la Commission travaux, patrimoine.
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission urbanisme et assainissement.
- Membre de la commission sécurité, bâtiments publics et développement durable.
- Membre du comité consultatif chemin et voirie.
- Délégué suppléant au SIAH.
- Délégué titulaire au syndicat d’eau potable.

Charlotte LEGEAY
charlotte.legeay@miserieux.fr
Conseillère communautaire
Conseillère municipale
- Membre de la commission
communication, évènementiel
et fleurissement.
- Membre du CCAS.

Valérie BOYER
Conseillère municipale
- Membre de la Commission Finances
et commerces.
- Membre du CCAS.
- Membre de la Commission
communication, évènementiel
et fleurissement.

Gilles DUTREIVE
Conseiller municipal
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission travaux, patrimoine.
- Membre de la commission vie associative, scolaire, cantine et sport.
- Membre de la commission de révision des listes électorales.
- Membre du comité consultatif chemin et voirie
- Délégué titulaire au SIAH.

Christine CIOLFI
Conseillère municipale
- Membre de la commission
de révision des listes
électorales.

Sophie LABROSSE
Conseillère municipale
- Membre de la commission
urbanisme
et assainissement.
- Membre de la commission
vie associative, scolaire,
cantine et sport.

Hubert DUFRESNE
Conseiller municipal
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission sécurité, bâtiments publics et développement durable.
- Membre de la Commission Finances et commerces.
- Délégué suppléant au SIEA.

4
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Marianne DEGRANGE
Conseillère municipale
- Membre de la commission communication, évènementiel et fleurissement.
- Membre de la commission sécurité, bâtiments publics et développement durable.
- Membre de la commission vie associative, scolaire, cantine et sport.
- Membre du CCAS.
Philippe MAITRE
Conseiller municipal
- Membre de la commission
communication, évènementiel
et fleurissement.
- Membre de la commission vie
associative, scolaire, cantine
et sport.

Mireille BOURDET
Conseillère municipale
Vice-présidente du CCAS.

Jean-Jacques BAUDEGARD
Conseiller municipal
- Membre de la commission communication, évènementiel et fleurissement.
- Membre de la commission d’appel d’offre / marché à procédure adaptée / ouverture des plis.
- Membre de la commission urbanisme et assainissement.

Valériane CHIRON
Conseillère municipale
- Membre de la commission travaux,
patrimoine.
- Membre du comité consultatif chemin
et voirie
- Déléguée suppléante au SIAH.

Jérôme ACTIS
Conseiller municipal
- Membre de la
commission
communication,
évènementiel
et fleurissement.

.
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Interview Gilbert JOSSON sur la publication de son livre
Nous avons été reçus, le
19 novembre après-midi,
chez monsieur Gilbert
JOSSON, auteur d'un livre
sur “Misérieux, son histoire, quelle histoire !!!...”
Ce jour est assez particulier puisqu'il vient de
recevoir la première publication de son livre....

Vous venez de recevoir le premier exemplaire de votre
livre, expliquez-nous pourquoi ce récit ?
Dans le but de laisser une trace de ce que j'avais trouvé
sur l'histoire de ma famille et du village, que j'ai prolongé
à la naissance de mon petit-fils pour qu'il connaisse
l'origine de Misérieux et son Histoire.

Quels sont vos
sentiments après
la publication de
ce premier exemplaire ?
Je suis très ému et
également content,
satisfait... La forme
et la qualité sont
ce que je recherchais et je m'aperçois que je ne me
suis pas trompé.
Si ce livre est proposé à qui souhaiterait l'acquérir,
c'est surtout à la
demande de ceux
que j'ai contactés
et interrogés.
Propos recueillis par Philippe MAITRE

Combien de temps de recherche, de collecte
et de confection ?
Il y a 17 ans que j'ai commencé mes recherches. Je les ai
poursuivies, encore plus motivé par l'arrivée de Lucas.
En plus de nombreux documents de ma famille (en
particulier de ma grand-mère JOSSON, et de son fils
prénommé Claude François), j'ai contacté toutes les
familles du village et présidents des associations locales,
qui ont chacun amené des éléments nouveaux.
J'ai consulté tous les documents depuis la création des
registres (après la révolution française) et également des
registres départementaux (beaucoup dans la ville de Trévoux). Et puis, bien sûr, énormément de recherches de
documents sur Internet. Pour tout mettre en place, effectuer la mise en page, etc... J'ai mis une année environ.

■
■
■

ÉLAGAGE
ABATTAGE
PAYSAGE

PAO OFFSE
■

CONTRAT
D’ENTRETIEN
SERVICE
À LA
PERSONNE

multitude imprimerie

50 %
CRÉDIT
D’IMPÔTS

10 rue des Ursules - 01600 TRÉVOUX
Tél. 04 74 00 20 12 - Fax : 04 74 00 05 88
multitude.imprimerie@orange.fr

www.imprimeriemultitude.fr
10 rue des Ursule

IMPRIMERIE
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ecp.perotto@gmail.com ● 06 76 31 87 78

FAÇONNAGE

DORURE
BILAN CARBONE

3 sites labellisés Imprim’Vert

®
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Boîtes à livres
Marcel, ancien habitant de Misérieux, et son
petit-fils Thibaut, Misellan, ont une passion
commune : le bricolage.
Ça tombe bien, puisque quelques Misellans ont
réclamé une boite à
livres dans notre
commune.
Les élus se saisissent
de ce projet, la mairie
finance le matériel,
et entre les deux
confinements voilà
Marcel et Thibaut
en pleine réalisation.

Et comme une boîte n’aurait sans doute pas suffi, ils en
ont fabriqué deux !
Un grand merci à eux deux pour cette belle initiative, pour
le temps passé à la réalisation, et pour avoir œuvré
pour notre village.

Projet de restaurant
Beaucoup d’entre nous connaissent Angèle, qui nous
régale le mardi soir avec ses confections de pizzas, sur
la place Danielle Comtet.
Nous l’avons rencontrée afin qu’elle puisse nous en dire
un peu plus sur l’ouverture prochaine de son restaurant,
Rue du Chanay (anciennement le bar de Misérieux
« Chez Edith et Jacques »).
« J’ai pour projet d’ouvrir un restaurant afin de proposer des
boissons, plats du jour, pizzas, plats à emporter essentiellement composés de produits locaux. Dans un premier temps,
le restaurant serait ouvert le midi, et les soirées du week-end
avec, pourquoi pas, des repas à thème. Et d’autres idées…

Chute d’arbre

J’aurais aimé ouvrir le restaurant en fin d’année 2020,
mais en lien avec la crise
sanitaire, les travaux ont pris
du retard. Ce sera en 2021,
mais je ne peux pas définir la date
d’ouverture à ce jour.
En attendant, je propose une vente de pizzas le mardi soir,
place Danielle Comtet, et le samedi soir rue du Chanay.
Je propose aussi des plats du jour (à emporter) que vous
pouvez retrouver sur le FaceBook/Angèle Pizza. »

et un grand élan de solidarité !

Samedi 3 octobre les rafales de vent ont entraîné la chute
d’un peuplier d’une vingtaine de mètres, entre la cour de
l’école primaire et du stade municipal de Misérieux.
Le Maire Gabriel AUMONIER, le premier adjoint
Jacques FORNASARI et l’adjointe
d’astreinte Delphine JULIEN
se sont immédiatement rendus
sur les lieux, rejoints par Jean-Marc
PERRAUD responsable des agents
techniques de la commune.
La chute de cet arbre en a cassé
un autre dans la cour de l’école.

Une cage de football, une main
courante et la clôture de l’école
ont été fortement endommagés.
Cyril PEROTTO, élagueur sur la commune, a été témoin
des faits et est intervenu immédiatement pour couper et
enlever l’arbre, nettoyer les lieux. Fabien LIEVRE, lui aussi
élagueur, a prêté main forte.
Ainsi, le match de football prévu le soir a pu se jouer,
et le lundi suivant les enfants ont pu aller à l’école
sur un lieu pleinement sécurisé !
7
Merci à Cyril PEROTTO et Fabien LIEVRE
pour leur réactivité et leur professionnalisme.
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Les agents techniques municipaux
Sylvie
Agente d'entretien
polyvalente

Rose
Animatrice et surveillante
pendant les temps méridiens

Marcel
Agent technique
polyvalent

Jean-Marc
Responsable
du service
technique

Jean-Pierre
Agent technique
polyvalent

Aurore
Agente d'entretien
polyvalente

Odile, Alexandra et Marie-Christine
ATSEM

ADMR
Dans cette période difficile de pandémie, l’ADMR Portes
de la Dombes, forte de ses 45 ans d’existence, a continué
à apporter une aide à domicile à plus de 100 foyers dans
les 10 communes qu’elle dessert. Malgré les mesures
sanitaires malheureusement nécessaires, nous avons
assumé notre rôle même dans la période où les difficultés d’approvisionnement (gants, masques, gel)
s’accumulaient. Nos intervenantes ont continué leurs
interventions ô combien utiles dans l’isolement où se
trouvaient nos anciens contraints au confinement.
Parmi nos activités, le portage de repas a été maintenu
grâce au dévouement de nos bénévoles et de nos intervenantes. Nous avons distribué 8.500 repas en 2019
dans des conditions d’hygiène renforcées (nettoyage
du camion frigorifique systématique après chaque intervention, contrôle des températures, gants et masques
obligatoires pour les intervenants, distanciation avec la
personne desservie, etc…). Cette activité dont notre
ADMR a été une des pionnières dans le département, est

8

essentielle et primordiale dans l’équilibre financier de
notre association. Un grand merci aux bénévoles qui
en ont la charge. Parmi eux, nous voudrions mettre en
avant et remercier Mme Bernadette NIVON, notre viceprésidente et son époux, Claude, responsable des
porteurs de repas, partis sous d’autres cieux cette année
après dix années au sein de notre association.
Le bénévole est une denrée de plus en plus rare, surtout
dans une période où le confinement incite plus à se
renfermer sur soi-même plutôt que s’ouvrir aux autres.
Mais sans bénévolat, beaucoup d’associations verront
leur existence menacée. Comme toutes, c’est notre cas,
aussi si vous sentez en vous le besoin d’être utile aux
autres, même pour quelques heures par mois, n’hésitez
pas à nous contacter au 04 74 08 01 31.
Après avoir eu une pensée pour tous nos disparus en
2020 et remercié toutes les municipalités pour leur aide
tant financière que matérielle nous vous souhaitons une
année 2021 pleine de satisfactions et de joies.
Pour mieux connaitre l’ADMR d’Ambérieux, ce sont
10 communes desservies, 120 clients et pour cela,
17 salariées, un conseil d’administration de 8 bénévoles
et 21 bénévoles porteurs de repas.
Composition du bureau : Président - Mourier Gilles ;
Trésorière – Budner Michèle ; Secrétaire – San Pedro Edith.
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ADMR et ADAPA
RÉSEAU

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Aide aux proches aidants

Prévention

Objets connectés

Portage de repas

Aide et soins
à domicile
Aide à la fonction d’employeur

ile
n à domic
Évaluatio gement
sans enga

om
adapa01.c
contact@
6
6
9
5
04 74 45

NOUVEAU

SSITE INTERNET

Retrouvez toutes les informations
sur l’ADAPA en ligne

www.adapa01.fr

Alternatives aux domiciles

Transport accompagné

Cour d'Honneur
de la mairie
01480 JASSANS
RIOTTIER
Permanence le
Vendredi 9h - 11h
et 15h - 17h
-----------------Maison des Cèdres
Rue des bois
01600 TREVOUX
Permanence le
Lundi 9h - 11h

Accueil
sur
rendez-v
ous
du lund
i au
vendredi

ZA du Champ - Le Pardy - 01480 FRANS
Tél. : 04 74 60 78 03
E-mail : ad.ggedupont@wanadoo.fr
www.ad.fr
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Le BAJUAL est le nouveau nom du restaurant l'Oie d'Or.
Nous sommes toujours les mêmes propriétaires, Emmanuel Lavigne, chef de cuisine, et Sandrine, serveuse.
Pourquoi BAJUAL ? Tout simplement les initiales des
prénoms de nos 3 garçons.
Nous avons changé de nom et de concept pour nous
adapter à la crise sanitaire.
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Ouverture :
Du lundi au vendredi midi et du mardi au vendredi nonstop jusqu'à 21h.
Le week-end : possibilité de groupe sur place, en salle
des fêtes, ou à votre domicile.
Les après-midis : glaces maisons, crêpes et gaufres.
Nous pouvons aussi vous proposer des burgers, andouillettes, salades etc...
Pendant le confinement nous réalisons des pizzas au feu
de bois que nous vous proposons les soirs, à emporter
ou sur place dès que nous pourrons à nouveau vous
recevoir.
C’est donc avec une grande impatience que nous attendons de pouvoir vous proposer nos produits frais et plats
faits maison.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
connecter sur notre page Facebook/Bajual : vous découvrirez notre nouvelle décoration et des vidéos vous
présentant notre savoir-faire « maison ».
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021, prenez
soin de vous, et à très bientôt.
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Misérieux, terre agricole
Notre village est l’exemple typique de la mutation des
communes dites péri-urbaines avec une densification des
habitations et un nombre d’exploitations agricoles en
baisse. Mais il en reste ! Partons à la rencontre de ces professionnels, passionnés par leur métier, soucieux de la
qualité de leur production, de leur empreinte sur l’environnement et de leur cohabitation avec les habitants. Pour ce
1er reportage, partons interviewer Bertrand Sève au 315
chemin du Picou, nouvellement installé et futur Misellan.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Bertrand Sève, 38 ans, marié, 2 garçons de
7 et 3 ans. Je suis originaire de Civrieux où j’exploitais une
petite ferme composée d’une trentaine d’hectares de
céréales et de moutons. En janvier 2017, j’ai repris
l’exploitation de Gilles Moiroux avec ses 300 brebis.
Quelle est actuellement votre activité ?
J’ai malheureusement rencontré un gros problème peu
de temps après mon démarrage d’activité. En effet,
le troupeau de brebis est tombé malade et j’ai dû me
séparer de trois-quarts des bêtes. Ce fut un gros coup
dur. Pour aider à me relancer, un ami m’a demandé
de prendre en pension une soixantaine de génisses.
L’objectif est de bien les soigner pendant une période
courte de 2 à 3 mois. Par ailleurs, je me suis lancé dans
l’élevage de porcs sur paille de race Duroc. Cette race est
haut de gamme, très goûteuse et persillée. J’ai conclu
un accord avec le Supermarché U de Villars les Dombes
qui est en train de monter son propre atelier de salaison
avec un séchoir à saucissons. Je serai leur fournisseur
exclusif. Le cahier des charges sur la qualité du produit
est strict et respectueux du bien-être animal (qualité
de la paille, des aliments et grande surface de vie).
Par ailleurs, j’ai gardé une trentaine de moutons pour
le plaisir et la diversité. Enfin, je cultive des terres
céréalières et fourragères pour mes bêtes sur Misérieux
et Civrieux notamment.

Seulement tout ça ?
D’autant plus que, pour maintenir l’exploitation à flot,
je suis obligé de travailler à temps complet aux établissements Pierre Bernard à St André de Corcy comme
technicien de maintenance industrielle. Je viens soigner
les bêtes tôt le matin et je repasse en fin de journée.
Mon père et des amis viennent me seconder. C’est une
période difficile, d’autant plus en ce moment à cause
du confinement. Mais il faut s’accrocher, ça va passer !
Quel est votre mode de fonctionnement ?
J’essaie de travailler avec le moins d’intermédiaires possibles. La grande partie de ma production de céréales
sert à l’alimentation des cochons. En revanche, pour les
génisses, la nourriture est fournie par le propriétaire,
je ne propose dans ce cas que la paille et le foin. Je revalorise le fumier lors du nettoyage des box. Par ailleurs,
j’ai mis en herbe des parcelles proches des habitations
comme la « dent creuse » Route de Rancé et celle aux
abords de l’aire de jeux du Picou afin de ne gêner
personne par des traitements.
Et votre avenir ?
Et bien j’espère vivre prochainement du seul travail de
mon exploitation ! Nous devrions cet été faire construire
notre maison dans le pré en contre-bas de l’exploitation.
Et puis nous aspirons à une vie tranquille à Misérieux.
On essaiera d’intégrer les associations du village qui est
bien accueillant !
Propos recueillis par Jérôme Actis le mardi 7 avril 2020.
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Calendrier des fêtes 2021
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

12

Samedi

9

Dimanche
Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Vendredi
Samedi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Mardi
Samedi
Dimanche
Vendredi

10
12
13
19
20
21
26
3
11
1
7
8
13
15
16
4
5
6
4
5
6
12
15
19
20
25

Mercredi

23

Samedi
Dimanche
Samedi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Samedi
Vendredi
Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Mercredi
Samedi
Dimanche

26
4
10
14
28
29
3
4
11
24
3
9
16
17
29
11
12
19
26
8
18
19

Vœux de la municipalité annulés
Concours coinche La truite du Formans à Sainte Euphémie
Brioche Gymiséllane (abris bus salle des fêtes)
Tirage des rois classe en 7 (salle n°2)
Comité des fêtes - épluchage des légumes (couloir) - salle des fêtes
Comité des fêtes - pot au feu - salle des fêtes

Conscrits classe en 1 - salle des fêtes
Tartiflette classe en 6 - salle des fêtes
Safari truite La truite du Formans à Cibeins
Rando ASMT à Fétan
Boule qualificatif championnat de l'Ain La boule du platane - Le Picou
Soirée barbecue classe en 3 - salle des fêtes
Municipalité - Commémoration 39 - 45 - salle des fêtes
Tournoi des amis Roger Guinet ASMT - salle des fêtes
Concours de boules chalenge Bajual , boule du platane - Le Picou
Rallye Ami Cyclo - Le Picou
Tournoi des partenaires ASMT Stade de fétan
Challenge Paul Moyne ASMT Stade de fétan
Journée du club ASMT stade de fétan

Conscrits classe en 1 (date de repli) - salle des fêtes
Journée de la 7 - Le Picou
Classe en 8 diffusion sur grand écran match équipe de France euro 2021 - Le Picou
Classe en 8 diffusion sur grand écran match équipe de France euro 2021 - Le Picou
Brocante classe en 5 (village) - salle des fêtes
Fête de l'école - salle des fêtes
Classe en 8 diffusion sur grand écran match équipe de France euro 2021 - Le Picou
Coupe de la municipalité (vétérans) boule du platane - Le Picou
Fête de la musique classe en 2 - salle des fêtes
Journée détente classe en 6 - Le Picou
Challenge François Dutreive, boule du platane - Le Picou
Comité des fêtes - 14 juillet - Le Picou et salle des fêtes
Grand tournoi U13, ASMT (Fétan)
Grand tournoi U13, ASMT (Fétan)
Forum des associations - salle des fêtes
Journée classe en 1 - Le Picou et salle des fêtes
Journée classe en 8 - Le Picou
Fête de la bière / choucroute classe en7 - salle des fêtes
Poulets de la classe en 9 (parking mairie)
Saucissons beaujolais classe en 8 (parking mairie
Pot au feu comité des fêtes (date de repli) - salle des fêtes
Misélane VTT Marche Ami Cyclo - Le Picou
Assemblée générale comité des fêtes - salle des fêtes
Municipalité - Commémoration 14 - 18 - salle des fêtes
Assemblée générale Ami Cyclo - salle des fêtes
Tartiflette classe en 6 (date de repli) - salle des fêtes
Concours de coinche La boule du platane - salle des fêtes
Municipalité - fête des lumières - salle des fêtes
Tournoi féminin et U11, ASMT (Gymnase Reyrieux)
Tournoi féminin et U11, ASMT (Gymnase Reyrieux)

BULLETIN 2020 2021_Mise en page 1 13/01/21 09:19 Page13

2 générations à votre service
Optez pour la proximité
Depuis 1990

04 74 00 87 28
06 08 02 75 45
Ambérieux en Dombes
contact@fornes-bat.fr
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Bilan travaux Année 2020
Travaux année 2020
Année électorale oblige, seuls les travaux de la salle
associative, rue des écoles, restaient à réaliser.
Mais s’ils avaient débuté normalement fin janvier, par
le gros-œuvre, en particulier sous le préau, la COVID
les a vite rattrapés, et mi-mars, comme tous, le confinement a tout arrêté.
Lentement, mi-mai, dans des conditions sanitaires
strictes, les aménagements intérieurs ont pu reprendre.
Finalement, fin septembre 2020 le local est achevé,
quelques associations ont pu découvrir les salles, pour
évidemment cesser de les occuper, début novembre,
second confinement !
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Le syndicat d’électricité de l’Ain reprend le déploiement
de la fibre optique dans notre commune, avec pour
objectif : la Grande Rue. Nous avons été sollicités pour
aider au cheminement de la fibre : une liaison va être
créée entre l’armoire située Chemin de Montessuy,
Chemin du Laurent et la Grande rue, où une autre
armoire sera mise en place.
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Perspectives 2021
Projets travaux 2021
Plusieurs projets sont en cours de réflexions
et d’études :
- Réparation du chemin de la Thorine
- Remplacement des poteaux route de Rancé et chemin
du Chanay. Vous avez tous remarqué le piteux état de
ces poteaux bois, nous réfléchissons à leur remplacement et plusieurs solutions sont envisageables : gabions,
murs bétons, blocs paysagers etc…
Les riverains seront prévenus en fonction de la situation des poteaux, et des conventions d’accès à leurs
terrains seront à établir avec eux pour la réalisation
des travaux.

- Projet cantine : L’actuel local et trop petit pour l’effectif
d’enfants fréquentant la cantine. Une étude démographique, d’implantation, de financement est en cours avec
l’agence d’ingénierie de l’Ain.
- Le département de l’Ain a prévu de ressurfacer la rue
des écoles, nous en profiterons pour modifier l’évacuation des eaux pluviales, essayer de régler les problèmes
liés aux orages et réfléchir à la sécurisation des piétons
circulant sur cette voie.
- Une réflexion sur la mise en place d’un cheminement
doux associé à une circulation en sens unique, chemin
du Picou et chemin de la Clef Germain est en cours.

Assainissement CCDSV
Suivi des travaux d’assainissement gérés par la CCDSV,
compétente pour les eaux usées de notre commune :
1 – Chemin du gouverneur : De la station vers la rue du
Chanay. Remplacement de l’ancien réseau en béton
amianté, par des tuyauteries en fonte : les travaux
commencés en début d’année ont été retardés par les
intempéries de fin d’hiver, puis arrêtés par la crise sanitaire. Ils ont repris au printemps.
2 – Chemin des Bleuets - chemin du Chanay : Les travaux
étaient du même type, mais la traversée de la rue du
Chanay, nous a obligés à couper la route pendant 3
semaines en Août. Ces travaux sont aujourd’hui terminés.
Novembre 2020
Gérard Foret/Abdelah Hamaili
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Anciens Combattants
Cérémonies 8 mai et 11 novembre 2020

16

Les cérémonies commémoratives des Armistices du 8
mai 1945 et du 11 novembre 1918, mettant fin officiellement aux conflits de la première et de la deuxième
guerre mondiale, se sont déroulées dans la plus stricte
intimité. Cette année, conformément aux consignes
sanitaires et pour la première fois sans doute dans la
tradition du souvenir, nous avons dû revoir les habituels
déroulements de ces deux journées.

Bastien DELAHAUT, collégien... personnes présentes
pour assister aux hommages des soldats tués au combat
et des victimes de ces deux guerres.

Pas de public, seulement quelques personnes : Monsieur
le Maire Gabriel AUMONIER, et plusieurs conseillers
municipaux, les représentants de l'association "Souvenir
des Anciens Combattants", son président Philippe
MAITRE, ses présidents d'honneur Etienne SERRAT,
Gilbert JOSSON, les porte-drapeaux Georges RIBOTTA,
Michel CLUGNET, Claudius BRANCIOT, ancien combattant,

Après les dépôts de gerbes au pied du monument aux
morts, l'appel des morts, la minute de silence, la lecture
du message ministériel et "La Marseillaise", chaque
cérémonie prenait fin de manière simple mais solennelle.

Qu'importe, le village s'est souvenu du sacrifice des
habitants de Misérieux et d'ailleurs, tombés pour la
France, où ni le temps qui passe, ni la pandémie de la
Covid-19, n'ont effacé le devoir de mémoire qui reste intact.

Philippe MAITRE remercie le père SAUTEREAU, prêtre à
Misérieux, pour l’envolée des cloches après les cérémonies.
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Nous sommes toujours présents !!!
Sans pouvoir nous rassembler en cette période
compliquée, nous sommes toujours actifs au sein de notre
commune (cérémonies du 8 mai et du 11 novembre),
N'oublions pas que notre association a pour but d'honorer
et perpétuer la mémoire de ceux qui ont servi notre pays.
Elle affirme des valeurs qui sont : Entraide, Solidarité,
Camaraderie, Devoir de Mémoire et aujourd'hui, l'association est
composée de nombreux sympathisants de toutes générations,
venus rejoindre les Anciens Combattants et leurs familles.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, les journées
détentes vous attendent, toujours pour honorer ceux qui ont
servi notre pays et partager un moment de convivialité.
Un bureau a été composé avec de nouveaux adhérents
et accueillera avec grand plaisir toutes les personnes
qui souhaitent se joindre à nous.
(contact : Philipe MAITRE / 0613408924,
philippe.maitre976@gmail.com)

17
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Budget et Finances
Présentation du budget 2020 de la commune
1) Les recettes
Le budget des recettes de fonctionnement 2020 est
1 311 961 euros incluant le report de l’excédent 2019
pour un montant de 244 878 euros.
Le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux des
taxes foncières et habitation : qui restent respectivement
à 13% et 12.5 %
Sans surprise, les dotations de l’état, les taxes diverses
et les impôts constituent l’essentiel de nos ressources.
Les dotations constituent la seconde ressource et elles
subissent une baisse sensible, principalement la dotation
globale de fonctionnement versée par l’état (DGF) qui est
de 193 761 euros et nous avions, à titre de comparaison, 230 888 euros en 2013 ! soit -16% et pour une
population plus importante aujourd’hui…

2) Les dépenses
Le budget communal devant être équilibré contrairement
au budget de l’état…
Le montant des dépenses prévues est de 1 311 961
euros.
Par le biais d’un virement à la section d’investissement,
28% est consacré aux dépenses d’investissement
(routes/écoles/bâtiments publics), ce pourcentage était
quasiment équivalent en 2019 : 30%.
Les principales dépenses concernent les charges de
personnel et les charges générales de fonctionnement.
A noter que les dépenses supplémentaires liées au
COVID sont d’environ 8 000 euros auxquels il faut
ajouter une baisse des recettes (location de salles) pour
environ 2 000 euros.
Nous devons impérativement maintenir, voire réduire
nos dépenses si nous voulons préserver notre capacité

Recettes de fonctionnement
OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT ENTRE
EXCÉDENT DE
AUTRES PRODUITS
SECTIONS, 80 374 €
FONCTIONNEMENT
DE GESTION COURANTE,


!

  244 878 €
REPORTÉ,
35 400 €
 
ATTENUATION
DE
##

CHARGES,
5 000 €

DOTATIONS,
PARTICIPATIONS,
300 987 €
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d’investissement ou trouver des solutions pour accroitre
nos recettes (installation de panneaux solaires...) sans
augmenter les taux d’imposition en 2021 vu la conjoncture.

3) Les Investissements
Le budget 2020 est de 905 372 euros, mais on peut
noter que la majorité des opérations seront reportées
en 2021, le nouveau conseil n’ayant été mis en place que
fin mai à cause de la situation que tout le monde connait
et qui malheureusement perdure…
Toutefois les travaux de la salle de réunion N°2 (place
de la pharmacie) ont été terminés et la salle livrée fin
octobre pour ce qui sera le principal investissement
de 2020 (260 000 €).

4) La dette
La dette au 01/01/2021 est de 602 000 €, ce qui est faible.
Et cela représente pour 2195 habitants au 01/01/2020,
274 €/habitant.

Dépenses de fonctionnement
VIREMENT SECTION
D'INVESTISSEMENT,
 208

364
€


CHARGES
 !
 GENERAL,
À CARACTERE
7/#
290 357 €

DÉPENSES


IMPRÉVUES,
SERVICES
20 000 €
DOMAINES
OPERATIONS
& VENTES
D'ORDRE DE
DIVERSES,
TRANSFERT
4 215 €
ENTRE SECTIONS,
1 661 €
CHARGES FINANCIERES,
25 000 €

ATTENUATION
 !
!
DE PRODUITS,
IMPOTS ET TAXES,
'/.'#
19 000 €
641 107 €
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE, 149 310 €

CHARGES DE
PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES,
442 425 €
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Association loisirs récréatifs
Une nouvelle association vient de se créer à Misérieux : Loisirs Récréatifs Misellans.
Le but de cette association est de rassembler des
personnes désireuses de se distraire par des
activités ludiques et culturelles (jeux de société),
manuelles (scrapbooking, couture, origami...), et
désireuses de partager leurs idées, leur savoir-faire,

leurs compétences, sans en attendre de résultat
et sans challenge. Nous nous retrouverons les
jeudis après-midi, de 13h30 à 16h30.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter :
Tél : 06 19 34 72 69
Mail : loisirs.idees.creatives01@gmail.com
Marie-Claude COLLOT
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Café associatif misellan
Comment des photos de MISELLAN(E)S ont attiré France 3
dans notre village !
Vous avez eu la surprise de découvrir des photos géantes de Misellans
et Misellanes fin novembre ! Pas de discours, pas d'annonce mais belle
et bien une découverte !
L'exposition de photos organisée par le Café associatif misellan était
prévue pour égayer des journées de confinement un peu moroses et faire
fonctionner le « bouche à oreille » !
Elle prolongeait naturellement la raison d'être du café, à savoir créer du lien
entre les habitants du village en les réunissant autour de sujets communs.
Certains auront découvert des visages inconnus, d'autres auront reconnu
tout le monde et certains n'ont pas trouvé toutes les affiches mais ce
projet est arrivé aux oreilles de France 3 qui est venu filmer notre village
et mettre en lumière une opération qui, nous l'espérons, vous amènera
à venir de plus en plus nombreux le dimanche matin discuter quelques
instants avec vos concitoyens.
Le bureau de l'association remercie le conseil municipal pour son soutien
financier et bien sûr Michel Cavalca - le photographe Misellan qui a donné
beaucoup de son temps et surtout de son talent.
Elise, Rodolphe et Stéphane

Gymisellane
« associative ». Elle veille enfin à la publication de nos
articles sur la feuille de chou, sur le panneau à message
variable et maintenant sur l’application « PanneauPocket ».
Notre présence à l’accueil des nouveaux arrivants et
au forum des associations en 2019, a favorisé l’augmentation du nombre d’adhérents, contribuant ainsi
à maintenir le bon équilibre de notre comptabilité.

L’assemblée générale de la gymisellane a permis de
réunir en présentiel nos adhérents le 27 octobre 2020,
juste avant le 2ème confinement. Après avoir remercié le
maire Gabriel AUMONIER et son adjointe Laurianne
DELAHAUT (déléguée aux associations, affaires scolaires,
cantine et sports) de leur présence ainsi que l’ensemble
des participants, la réunion a débuté par le rapport moral
qui a souligné les bonnes relations que l’association
entretient avec la municipalité. En effet, notre association bénéficie d’une subvention de la mairie, qui met
également à notre disposition pour nos séances de
20
gym, la salle des fêtes et la nouvelle salle

L’équité, la tolérance, le respect sont des valeurs
défendues par l’association dont l’objectif est d’accueillir
tous les adultes quel que soit leur âge, leur sexe ou leur
handicap. Dans ce but, les exercices de gymnastique
proposés sont adaptés et personnalisés, selon le profil
spécifique de chacun (des douleurs ponctuelles de la vie
quotidienne à des pathologies plus « lourdes »). Bien que
notre groupe soit au ¾ féminin, la participation masculine
est en augmentation régulière ces dernières années.
En espérant que la prochaine assemblée générale puisse
se tenir sous un format plus « convivial » sans les
masques et avec buffet, l’association souhaite à tous
les Misellans une merveilleuse année 2021.
Le Président de l’association
Roland Dassin
gvmiserieux@gmail.com
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Cinéma
Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est l’objectif
que s’est fixé votre cinéma à Trévoux, qui bénéficie des
dernières technologies : grand écran, projection numérique, son dolby dans une salle récente de 110 places.

Contact : 04 81 91 89 70
cinema@espaceculturel-lapasserelle.fr

Avec une programmation variée de 200 films récents,
La Passerelle accueille plus de 20 000 spectateurs par an.
Outre les séances grand public, nous programmons des
films à destination du jeune public et des œuvres
d’auteurs recommandées art et essai, en version
originale. L’association LES PASSEURS et ses bénévoles
proposent également de nombreuses soirées spéciales !
Nous accueillons également les établissements scolaires
et les associations du territoire pour des séances à la
demande.
Plein tarif : 7€ ; Tarif réduit : 5.70€ ; Tarif moins de 18 ans :
5€ ; Cartes M’ra, Chéquier jeune 01, Chèques GRAC,
Chèques Vacances et Cinéchèques acceptés ; abonnement
commun avec Les 400 coups de Villefranche-sur-Saône :
50€/10 places. Le stationnement à proximité est gratuit.

Office de Tourisme Ars/Trévoux
L’Office de tourisme Ars/Trévoux, malgré le contexte
difficile, a accueilli un public assez nombreux, constitué,
principalement, de personnes issues du territoire, de la
région Auvergne Rhône Alpes. Beaucoup d’entre elles cherchaient à se ressourcer, à profiter de cette période pour
revenir aux choses simples mais ô combien essentielles,
à découvrir ce qu’il y a autour d’elles sans aller très loin
en exprimant un besoin de retour à la nature, au calme…
Afin de répondre à ces demandes, nous avons réfléchi
à une programmation estivale plus variée en présentant
aux visiteurs une visite commentée du « Musée de cire,
La vie du Saint Curé d’Ars » permettant à chacun de le
découvrir ou redécouvrir sous un nouvel aspect : « Secrets
de Musée » en proposant une visite en deux temps.

A découvrir également un éventail
de nouveaux bracelets pour adultes et enfants…
TREVOUX - Vous serez séduits par les créations artisanales des artistes du marché de la création (d’avril à
décembre, le 1er dimanche de chaque mois : de 10h à 18h)
Vous trouverez aussi des articles en cuir de carpe, des produits du terroir (miel, bière artisanale…), différents ouvrages
et objets : casques et épées pour enfants, cartes postales…

A vos agendas 2021…
Une belle programmation à venir pour l’année 2021...
visites guidées, activités en famille, marchés...
Retrouvez tous les événements sur notre agenda :
ars-trevoux.com/sortez/agenda

Plus d’informations...
Nos boutiques à Ars et Trévoux
www.ars-trevoux.com/fr/footer/infos-pratiques/boutique
ARS - Des produits « bien-être » à « l’espace Gourmand »
laissez-vous séduire par la variété de produits issus
de producteurs locaux ou de différents Monastères
et Abbayes de France.
Retrouvez également nos produits du terroir : des
rillettes de carpe fumée des étangs de la Dombes aux jus
de fruits produits sur le territoire de la Communauté de
communes… Sans oublier « les classiques » : porte-clés
ou magnets du Musée de Cire, cartes postales, chapelets...

Bureau d’Ars
Bureau de Trévoux
Musée de cire
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
625 Rue Jean Marie Vianney
Place de la Passerelle
01480 ARS SUR FORMANS
01600 TREVOUX
Tél. : 04 74 00 36 32
Tél. : 04 74 08 10 76
Site : www.ars-trevoux.com - Contact : contact@ars-trevoux.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/tourisme.arstrevoux
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir toutes les
actualités !
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Panneau Pocket
Les nouveaux élus
ont choisi de mettre
en place un vecteur
de communication
simple et moderne
à l’attention des
Misellans : une
application mobile,
« Panneau Pocket ».

Le nombre de vues a bien sur diminué depuis que chacun a
repris une activité à peu près normale en ce temps de crise
sanitaire mais les consultations restent importantes toutes
les semaines et ce malgré une absence quasi complète
d’informations en provenance des associations et pour
cause, aucune manifestation ne peut avoir lieu.
Nous avons d’ailleurs enregistré un pic de consultations lors
de l’annonce du
second confinement
avec 2 299 vues en
une seule journée
en particulier sur
le message donnant
le lien pour accéder
aux diverses attestations.

Misérieux fut parmi
les premières communes à se doter
de cette application
que nous avons
contribué à faire
connaitre dans les
environs.

Nous espérons tous
que cette application
servira plus, dans
les mois qui viennent, à vous prévenir des manifestations de nos associations.

Cette application connait un grand succès puisqu’actuellement 777 smartphones ont mis “Misérieux” en favori
(à titre indicatif, cela représente environ 88 % des foyers de
la commune) et elle est plébiscitée par bon nombre d’entre
vous.
L’audience fut bien sûr très importante pendant le
premier confinement car nous étions tous isolés et en
attente d’informations face à une situation inédite dans
l’histoire : en moyenne l’audience a été de 4 300 vues par
semaine pendant cette période.
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nov-20
déc-20
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Distribution de paniers gourmands
aux “70 ans et plus”
le week-end des 16 et 17 janvier 2021
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Ain Domicile Services
• Des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants,
leur permettre d’avoir du répit
• Des actions de prévention pour rompre l’isolement que
chacun peut subir

Un service d’Aide et Accompagnement à domicile de proximité depuis plus de 30 ans intervenant sur votre commune.
L’association présente sur l’ensemble du département
de l’Ain agit pour faciliter le quotidien des personnes sur
leur lieu de vie en respectant leurs choix et projets de vie.
Des équipes de professionnel(le)s de proximité œuvrent
au quotidien au domicile des personnes âgées, en situation
de handicap ou fragilisées quel que soit leur âge . L’association propose des interventions 7/7 jours 24/24H grâce
à 2 modes d’interventions.
Notre ambition : permettre aux personnes,
quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur
vie.
Nos missions :
• Faciliter le quotidien des personnes
à leur domicile
• Soutenir l’autonomie des personnes
en encourageant leurs aptitudes
• Apporter de la relation humaine et favoriser
le lien social.
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien du logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3
ans, courses pour ou avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation,
à la mobilisation, aux déplacements du quotidien, …
• Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie
sociale (promenade, jeux, …)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre
de vous rendre à votre rythme à des rendez-vous ou activités
• Un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h

L’association propose 2 modes d’intervention qui peuvent
se compléter selon les besoins de chacun :
• Le service prestataire : l’association est employeur des
aides à domicile
• Le service ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur des
aides à domicile et délègue à l’association les démarches
administratives.
Ces 2 modes d’intervention sont cumulables et répondent
à vos besoins. Notre collaboratrice Roselyne TAPONAT,
responsable de votre secteur sur l’antenne de Châtillon sur
Chalaronne vous accompagne dans le choix du (des) mode(s)
d’intervention le(s) plus adapté(s) à vos besoins. Une rencontre à votre domicile gratuite sera réalisée afin
de vous présenter l’association et vous proposer
les solutions répondant à vos besoins.
Contactez l’antenne de votre secteur pour plus
d’informations au 04 74 51 05 23
ou au 06 74 45 70 00.
Notre antenne vous accueille :
24 place de l’église
01400 Châtillon sur Chalaronne
saone.bresse@ain-domicileservices.fr
Notre siège :
Ain Domicile Services - Immeuble « le Talisman »
1133 avenue de Lyon
01960 Péronnas
04 74 21 42 52
contact@ain-domicileservices.fr
www.ain-domicileservices.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook : @aindomicileservices
et Twitter : @aindomservices
Aide à domicile, AVS, AES, pour rejoindre nos équipes,
adressez votre candidature spontanée à l’antenne de
proximité dont dépend votre commune ou par mail au siège
de l’association.
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Tri sélectif
PARTICIPONS
A LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT :
« Trier, c’est donner une nouvelle vie à nos emballages,
même sales »
COMMENT TRIER ?
- BENNE VERTE : Verres : bouteilles en verre, bocaux en
verre, pots de yaourt ou de confiture en verre.
- BENNE BLEUE : Papiers : papiers, journaux, magazines
sans emballage plastique.
- BENNE JAUNE : Emballages : bouteilles et flacons en
plastique, briques alimentaires, boîtes en carton, boîtes
de conserve, barquettes en aluminium, canettes, aérosols.
- Déchets alimentaires :
ils peuvent finir en compost ou comme nourriture pour
les poules.

- Ordures ménagères :
déchets non recyclables. Ils finissent dans nos poubelles
qui sont à sortir le mardi soir pour la collecte le mercredi.
- Autres déchets :
➢ Déchèterie : objets encombrants, déchets dangereux
(gravats, batterie, huile de vidange), déchets de jardinage (tonte gazon, feuilles).
➢ Médicaments : à ramener à la pharmacie.
➢ Piles et ampoules usagées : à ramener dans les supermarchés ou déchèteries.
➢ Vêtements : points de collecte à Cibeins et à la Thorine.
➢ Recyclerie : vêtements, jouets, mobiliers, décoration,
bricolage, appareils ménagers qui peuvent servir.
OÙ TRIER ?
- La commune dispose de quatre points de collecte :
à proximité du cimetière, à Cibeins, à la Thorine
et au Picou.
- Deux déchèteries : à Reyrieux et à Frans.
- « La Recyclerie » : à Trévoux avec des points de collecte
aux déchèteries de Reyrieux et de Frans.

Nouvelles paroissiales
Jours et horaires de messes
MARDI :
18h00 : catéchisme pour les enfants
avec messe à 18h30.
20h00 : catéchèse pour les adultes.

VENDREDI : 11h00 : messe.
SAMEDI :18h30 : messe
(messe anticipée du dimanche).

DIMANCHE : 10 h30 :
messe à Misérieux
et le dimanche suivant
à Ste-Euphémie.
Pour les baptêmes et les mariages,
contacter le père SAUTEREAU
au 06 86 26 64 99.

Infos pratiques - Numéros utiles
Ecole primaire :
04 74 00 40 64
ce.0010252u@ac-lyon.fr
Ecole 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
24

Gendarmerie : 17
de TREVOUX : 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 préplainte en ligne en quelques
clics sur le site : www.
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Un défibrillateur est installé
à l’entrée de la salle des fêtes.

Déchetterie des Bruyères :
Du 1er octobre au 31 mars :
• du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 17h.
Du 1er avril au 30 septembre :
• du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 18h.
• Fermée les dimanches
et jours fériés.

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

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

Déchetterie du Pardy :
Du 1er octobre au 31 mars :
• du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 17h.
Du 1er avril au 30 septembre :
• du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 18h.
• Fermée les dimanches
et jours fériés.
Collecte des ordures :
mercredi matin
Les poubelles doivent être
sorties le mardi soir pour
un ramassage à partir de 4h
du matin. Elles doivent être
récupérées au plus tard le
mercredi soir.
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ACHAT VENTE
TOUS BIENS IMMOBILIERS

Mon chien, mon guide,
mon ami...
Mç¸ç÷Ñµ¸ Ñ°÷¸ ÷Ñ ä çëØÑÑ ¢«¸ Ñó Ă¸ë÷ ÊÊ ǚ
Ǐ ëóÊ÷¸ØÑÑ çÊäØëë¸¸Ê¸ó¢ Ă¸Ăç ÷Ñ Ă¸ ëÑëØëóÊ ë
Ă äÊ÷ëǏ÷óØÑØÐ¸ ǕlÑ Ă¸ ØÐÐ ÊĂÛóç Ǖ
L’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et
du Centre-Est ëØ¸Ñ ªÐ¸ÊÊ ëǏ÷ ¸Êǚ ¢Ñ¢ĂØÊ ë
ó ØÑó ÷çëǕ

Vous avez un terrain,
un tènement immobilier,
une division de propriété,
SIT FONCIER vous propose une étude
appropriée et une proposition
au meilleur prix.
SIT FONCIER construit également,
sur certaines opérations,
des logements individuels ou collectifs
en VEFA pour le marché privé
ou pour les bailleurs sociaux.

Tél : 06 22 96 08 37
Rejoignez l’aventure !
ăăăǕµ¸ Ñë°÷¸ ëÊĉØÑǕØç°
F¸ë¢ç¸ ÷ĈĲĶĹĶĲĲĸĲĳĳ

Mail : sitfoncier@gmail.com
www.sitfoncier.com
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