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

INCIVILITES
Bien qu’étant accessibles
à nos amis les chiens, les
trottoirs de Misérieux ne
sont pas destinés à recevoir leurs déjections !!!
Il en va de même pour les
bords des chemins et les
plates bandes.
Nous remercions les propriétaires de chiens de
penser à leur concitoyens
piétons...

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

OUILLE CA PIQUE !
MOUSTIQUE TIGRE

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

CARTES d’IDENTITE et PASSEPORTS BIOMETRIQUES

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

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

BROCANTE :

Essai transformé pour la classe en 5

NOUVELLES FORMALITES ELECTORALES

Cette situation permet l’ouverture de la télé procédure permettant à
chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE).
Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut accéder à ce
service sur le site service-public.fr
lien : https:/ / www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

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

ATTENTION
Nouveaux horaires d’accueil en mairie à compter du
02 septembre 2019
Lundi de 8h30 à 11h30
Mardi 15h00 à 17h00
Mercredi et jeudi 9h00 à 12h00
Vendredi 14h00 à 17h00

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

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

LA FEUILLE DE CHOU est éditée, imprimée et distribuée par la mairie de Misérieux. Ne pas jeter sur la voie publique.
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C’est un exercice obligatoire, réglementaire,
mais c’est avant tout une opportunité de rassembler les acteurs afin de préserver le patrimoine,
inventer de nouvelles formes de mobilité pour
répondre aux enjeux énergétiques et d’émissions
de gaz à effet de serre ou encore travailler à la
réduction des consommations énergétiques du
secteur résidentiel.

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

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

E it

Le Plan Climat Air Energie de Territoire a été engagé en 2019 par la CCDSV.
Il doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique à l’échelle de notre territoire.
Un plan final sera livré en 2020 avec des actions à
mettre en œuvre.

D’autre part les autorisations de sortie de territoire ne sont plus délivrées
en mairie. Vous trouverez le document à remplir sur le site mentionné cidessus.

FRELON ASIATIQUE

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

LA FEUILLE DE CHOU

La classe en 5 a droppé sa brocante du stade du Picou au centre du village.
Un retour très positif des Misellans et exposants pour ce changement de
lieu.
Plus de 60 exposants, (dont + 25 % de Misellans), nous ont rejoints pour
cette belle journée, au cœur du village, agrémentée de la présentation de
l’association HANDI’CHIENS.
Le soleil lui aussi était au rendez-vous, et tout le monde a pu contempler
nos chefs cuistots préparer notre paëlla.
Nous remercions la municipalité et le comité des fêtes pour leur soutien, le
conseil municipal des enfants, ainsi que l’ensemble des exposants pour la
propreté de leur emplacement en fin de journée.
Une belle preuve de civisme !!!
La Classe en 5
CME
Le CME remercie la classe en 5 pour
la mise à disposition gratuite d’un
stand à l’ombre dans la cour de
l’école. Pour rappel la commission
caritative a organisé ce projet de
vente au profit de l’association Handi’Chiens.
Nous remercions également toutes
les familles qui ont donné des objets
pour alimenter le stand , ainsi que
les
membres
de
l’association
(humains et canins…) venus faire la
démonstration des services rendus par les chiens aux personnes qui en ont
besoin.
Cette vente aura rapporté 115€
Merci à tous nos clients !!!

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE
Ouverture
Les lundis de 8h30 à 11h30 du 8 juillet au 30 août
Les mercredis de 9h à 12h du 8 juillet au 9 août
Les jeudis de 9h à 12h du 19 au 30 août
Les vendredis de 14h à 17h du 8 juillet au 30 août
Fermeture
Les mardis du 8 juillet au 30 août
Les mercredis du 19 au 30 août
Les jeudis du 8 juillet au 9 août
La semaine du 12 au 16 août
Rappel : tous les messages laissés sur le répondeur seront lus et traités.
Pensez à laisser vos coordonnées.

Une première étape, celle du diagnostic, est
d’ores et déjà franchie. Il dresse un état des lieux
de la consommation énergétique et des émissions
de gaz à effet de serre par les habitants
(chauffage, mobilité) et les acteurs du territoire
(industrie, agriculture, etc.).
Globalement nos consommations énergétiques
sont en dessous des niveaux départementaux et
nationaux. Les principaux secteurs consommateurs sont le transport routier et le secteur résidentiel. Cela s’explique par le faible impact de
l’industrie sur notre territoire. Les énergies fossiles (gaz, carburant, fuel) représentent 70% de la
consommation.
Rappel des objectifs attendus au niveau national :
baisser de 20% la consommation énergétique à
l’horizon 2030 et plus encore pour atteindre les
20% d’énergies renouvelables d’ici 2020…
En ce qui concerne cette production d’énergies
renouvelables, elle couvre 7% de la consommation
du territoire, le bois étant la principale source de
production.
Les possibilités de développement et donc d’amélioration sont les suivantes :
- solaire photovoltaïque
- bois énergie
- méthanisation
- hydroélectricité
- solaire thermique/géothermie
- éolien
Nous avons tous devant nous un réel travail quotidien à effectuer afin de poursuivre tous ces objectifs à améliorer.
Agissons tous ensemble pour le climat.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Etienne Serrat

La municipalité vous invite au feu d’artifice qui
sera tiré au Picou le dimanche14 juillet à 22h30.
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ECOLE : Une année d’USEP
Cette année, trois classes de l’école se sont licenciées à
l’USEP.
L’USEP est la fédération sportive scolaire de la Ligue de l’enseignement qui agit au cœur de l’école publique au service de
l’enfant. Elle propose et organise des rencontres sportives et
associatives. Elle est la seule fédération habilitée à organiser
des rencontres sportives dans le temps de l’école.
Ainsi cette année, les classes de CP de Mme Brasier, de CE1 de
Mmes Thomas et Marcel et les CM1/CM2 de Mme Masséï ont
rencontré d’autres classes du secteur (ou du département)
lors de rencontres organisées par les enseignants et/ou la délégation départementale.
Les CP ont rencontré la classe des GS de St Didier de Formans
à trois reprises : en novembre autour des jeux d’opposition ; en mars avec des ateliers vélos et trottinettes et enfin début juin
lors de jeux d’orientation et d’échanges en lecture.

Les CE1 ont de leur côté rencontré les classes de CE1 et CE2 de St
André de Corcy : en décembre autour de jeux de balles, en mars en
GRS et en juin avec des jeux d’orientation.

Vie associative… Vie associative...
CLASSE EN 9 : du nouveau

LA CLASSE EN 7 fête la bière !

Leurs conscrits encore en mémoire, les classards de la 9 viennent de se doter d’un nouveau bureau :
Président Jean-Michel TESTUD
Vice président Stéphane PERRIER
Secrétaire Marianne DEGRANGE
Secrétaire adjointe Pascale DUMOULIN
Trésorier Ludovic PETIT
Trésorier adjoint Thibault DELSOL
Nouvelle adresse mail : miserieux.classeen9@gmail.com
Nous leur souhaitons une belle décade pleine de nouveaux
projets.

Vendredi 20 septembre à partir de 19h

BIBLIOTHEQUE
Pour la première fois cette année, la
bibliothèque de Misérieux a participé au prix GRAINES DE LECTEURS dans la catégorie « grands ».
Pour cette 7ème édition, 89 partenaires (49 structures petite
enfance et 40 bibliothèques) ont décidé de faire participer les
enfants au prix Graines de Lecteurs organisé par le département de l’Ain.

Venez nombreux à la salle des fêtes pour déguster la célèbre
choucroute de la 7 arrosée d’une sélection de très bonnes
bières…
Vous n’êtes jamais venus et avez envie de passer une soirée
sympa en rencontrant des Misellans ? Vous êtes des habitués ? Vous êtes tous les bienvenus !

Si vous êtes né(e)s une
année en « 7 », ce sera le
bon moment pour faire
connaissance et vous renseigner sur l’Amicale de la
classe en 7 : signalezvous auprès de l’un
d’entre nous !

Le bureau de la
classe en 7

De décembre 2018 à mars 2019 les enseignants ont lu (et relu)
aux enfants de l’école maternelle les 5 livres sélectionnés.
A l’issue de ces lectures les élèves ont voté pour leur album
préféré.

Enfin, les CM1/CM2
ont fait connaissance avec des CM des écoles de Montmerle et Civrieux lors
d’une rencontre en mars avec des activités de badminton et jeux de boules. Ils
les retrouveront à nouveau en juillet pour de l’athlétisme. Ils ont également
participé à une rencontre départementale futsall près de Bourg en Bresse en
avril et ont été choisis pour la rencontre régionale de cette même discipline fin
mai à l’OL Académie.

POMPON OURS DANS LES
BOIS a été largement plébiscité à Misérieux ainsi que
dans tout le département.

Juillet

Rencontre départementale de Futsal

Nos petits lecteurs peuvent
retrouver ce livre dans nos
rayons !

Horaires d’été:
Enfin cette classe a pu bénéficier d’une classe natation à Hauteville en décembre, proposée par l’USEP et encadrée par les
conseillers pédagogiques du département.
Les enseignantes remercient le Sou Misellan qui a pris en
charge les licences et les inscriptions des classes pour les
bus , la mairie qui a participé au financement de la classe
piscine tout comme le Sou Misellan et les parents et enfin
toutes les personnes, parents ou amies, qui ont aidé à l’encadrement de ces rencontres.

Rencontre régionale de futsal

APPEL à vos MEMOIRES

CHIENS GUIDES

Pour mon livre, j'attire l'attention des MISELLANS qui
auraient un souvenir écrit du passé, une photo ancienne
ou un fait marquant d'un des leurs, pour l'inclure dans ce
document qui retrace l'histoire de MISERIEUX.

Après une édition hors les
murs, la journée portes ouvertes de l’association école
de chiens guides d’aveugles se
déroulera le dimanche 29 septembre dans ses locaux de
Cibeins à Misérieux .

Je n'ai pas ou peu de renseignements sur la cantine, le
sou des écoles, le tennis, la bibliothèque et les classes
1,3,4,5,7,8,9,0. Si je pouvais avoir quelques infos ou
photos, cela serait bien. Je relance depuis plus de trois
ans. Il va falloir en terminer.
Gilbert Josson
Contact : josson.gilbert@gmail.com

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Retrouvez le programme des
festivités sur
www.cestwaouf.fr

Ouverture les samedis de 10h
à 12h
Fermée les mercredis

Dimanche 14 : Fête du 14 juillet Comité des fêtes au Picou
Dimanche 28 : Déplacement à Mizérieux dans la Loire
Août
Samedi 24 : Portes ouvertes Equitavie
Samedi 31 : Journée festive Souvenir des anciens com
battants au Picou
Septembre
Vendredi 6 : forum des associations
Samedi 7 : Ol’1mpiades

Classe en 1

S des Fêtes
S des Fêtes

LA CLASSE EN 8 se réinvente !!!

Dimanche 8 : Vente de poulets Classe en 9 Place mairie

Changement de concept:
Notre traditionnelle soirée Beaujolaise se transforme en
matinée saucisson au gène.
Le samedi 12 Octobre sur la place du village à 10H00, les
classards vendront saucisson au gène avec pommes de terre
uniquement à emporter.
Une buvette vous aidera à patienter afin de partager un
moment convivial.
Venez nombreux !!!

Samedi 14 : Journée classe en 8 au Picou
Journée détente Classe en 5 S des Fêtes
Vendredi 20 : Choucroute

Classe en 7 S des Fêtes

Dimanche 29 : Portes ouvertes Ecole des chiens guides
Octobre
Vendredi 11 : AG Sou Misellan

Salle 2

Samedi 12 : Troc d’automne Troc et Croc nature S des
Fêtes

NOUVEAUX HABITANTS
Le vendredi 17 mai au soir, 9 familles nouvellement installées sont venues au rendez-vous fixé par la municipalité.
Après une brève présentation de la commune et des personnes présentes (conseillers, associations) c’est autour du
traditionnel verre de l’amitié que chacun a pu échanger.
Merci à tous !!!

Vente de saucisson au gène Classe en 8 place
mairie 10h
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Vie associative… Vie associative...
ASMT

PATCHWORK

Les Récompenses 2018-2019 et la fierté de tout un club :

L’exposition de notre club de patchwork s’est tenue les 27 et 28 Avril
à la salle des fêtes de Misérieux.

Au-delà des bons résultats sportifs dans l'ensemble, cette saison a été plus particulièrement marquée par deux faits majeurs et historiques pour le club.

Nous avons exposé les travaux des deux dernières années : pièces
utiles comme des jetés de canapé, sacs, des broderies et des tableaux
d’art textile.

En effet, reconnu depuis plusieurs années pour son bon travail de formation, l'ASMT a
toujours œuvré en parallèle pour le dispositif P.E.F (Plan Educatif Fédéral) impulsé par
les instances du football.

Notre club est un lieu de convivialité et nous invitons les Misellans
curieux de notre activité à venir nous rencontrer les mardis de 10 h à
17 h...notre porte leur est grande ouverte.

C'est dans ce cadre, que plusieurs actions ont été mises en place au club répondant aux
critères du PEF jusqu'à l'émergence en juin 2014 de notre premier rassemblement
"école de foot" (catégories U7-U9-U11, labellisé tournoi PAUL MOYNE). Cet évènement a
pour but, en marge du tournoi de football proposé aux enfants sur toute une journée,
de les sensibiliser sur des actes socio-éducatifs tournés sur la santé (intervention de
pompiers pour les gestes de 1ers secours, intervention d'une nutritionniste professionnelle), l'écologie (intervention d'un professionnel du recyclage ou mise en place de
tri...) ou encore, le respect/fair play. (voir film sur site internet asmt-foot.fr).

Contacts : Marie Tardy 06 23 87 28 61
sebgigi01@gmail.com

Fort de cela, les instances parallèles au monde du foot (Le Comité Olympique Régional et le Fondaction du Football) ont décidé
de récompenser nos actions et nous ont décerné le "prix du comité olympique" fin 2018 et dernièrement le "prix des trophées
Philippe SEGUIN" (2ème place sur 212 dossiers) de la Fondaction du football. Récompense obtenue le 14.05.19, catégorie "santé
et environnement".

AMI CYCLO : rallye du 19 mai

SOUVENIRS DES ANCIENS COMBATTANTS
Une cérémonie de l'armistice du 8 mai 1945 pluvieuse mais chaleureuse cependant, et ce grâce à la présence de la fanfare « Le chant du Marmont ».
Un grand merci à eux, en espérant les retrouver à d’autres occasions.
Après un vin d’honneur à la salle des fêtes, les membres de l’association se sont retrouvés autour de la
table au "Régina" à Ars. A noter la présence de 2 couples venus de Lyon pour participer chaque année à ces
commémorations.

Quelques courageux ont bravé les prévisions météorologiques pour participer à ce rallye.
Ils ont bien fait d’ailleurs, car le temps s’est dégagé et la journée a été douce et ensoleillée.
Peu de participants, mais des cyclistes venus de très loin :

Le 22 juin dernier, une assemblée exceptionnelle a eu lieu.
L’association s’est dotée d’un nouveau bureau : le président monsieur Gilbert JOSSON et d'autres membres ont cédé leur place.
Les nouveaux membres du bureau sont :
Président : Philippe MAITRE
Vice-président : Georges RIBOTTA remplace Georges Moyne
Secrétaire : Sandrine MAITRE
Trésorier : Claudius BRANCIOT finit l'année comptable pour laisser sa place à Claude NIVON.
Trésorier-adjoint : Michel CLUGNET
Porte-drapeau : Georges RIBOTTA
Porte-drapeau remplaçant : Michel CLUGNET.

Ci-contre à gauche, Martin et Elma, originaires de Prétoria en Afrique du Sud, et résidant pour quelques semaines
dans le Beaujolais, ont beaucoup apprécié de découvrir le
circuit de la Dombes avec ses oiseaux et ses cigognes.
Monsieur Maury (photo de droite) est venu de Guéret et a
découvert le Beaujolais avec plaisir. C’est sa manière de
visiter la France : en venant pour 2 ou 3 jours, il a pu découvrir la Dombes, mais aussi le Lac Léman et les caves du
Beaujolais. Son épouse l’accompagne.

Equipe U19 A
Nous remercions tous les membres démissionnaires de leur investissement tout au long de ces années.

Un bon rallye quand même avec l’ambiance chaleureuse propre à l’Ami Cyclo.

Si vous pensez qu'il est important pour vous de maintenir ce souvenir,
venez nous rejoindre.
Notre association compte à ce jour 40 membres et veut continuer de
s'agrandir...

Pour tous renseignements : amicyclomiserieux@orange.fr
alain.tribout@gmail.com
06 82 28 12 98

LE CLUB VIVRE HEUREUX

Nous rappelons également à tous nos membres et toutes personnes
hors de notre association qu'une journée champêtre se déroulera le
samedi 31 août prochain : nous souhaitons que vous et vos familles
veniez très nombreux partager un moment convivial et de détente
(n'oubliez pas vos boules de pétanque !!!).

rend ici hommage à deux de ses membres décédés récemment

CME : fête du film
La fête du film s’est déroulée le vendredi 05 avril dans la salle des
fêtes.
Nous avons diffusé le film « Chérie, j’ai rétréci les gosses ». Le concours consistait à réaliser des apéritifs ou des gâteaux de taille
anormales, par exemple « cookies géants » ou « mini cookies ». Il y
a eu une centaine de personnes.
Mme Juliette LARGE (à droite)

Mr Raymond GEAY

Deux gagnants ont été récompensés, ils avaient réalisé un Kit Kat
géant et un cocktail géant, ils ont gagné un panier garni. La fête du
film s’est bien passée et le CME remercie les personnes qui ont aidé
pour le rangement.
Cordialement
Le CME
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SAONIBUS : gros changement sur la Ligne 2
A compter du 2 septembre 2019, l’itinéraire de la ligne 2 du
réseau Saônibus sera modifiée et proposera une desserte de la
zone d'activité de Reyrieux.
Les arrêts Trévoux - Beluison, Trévoux - Cascades et Trévoux
- Passerelle ne seront plus desservis par la ligne 2 mais resteront accessibles en correspondance avec la ligne 1 du réseau
Saônibus.
La ligne 2 sera prolongée jusqu'à la gare TER de Saint-Germainau-Mont d'Or, en remplacement de l'ancienne ligne 3 du réseau
Saônibus.
Les habitants des communes de Misérieux, Sainte-Euphémie,
Saint-Didier-de-Formans et Trévoux, ainsi que les salariés de la
ZI de Reyrieux bénéficieront donc d'un accès direct à la gare
TER de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, à raison de huit allersretours par jour du lundi au vendredi toute l'année.
Les salariés et habitants des secteurs desservis qui voyagent en
direction ou en provenance de l'agglomération lyonnaise bénéficieront ainsi d'un accès plus direct au TER.
Toutes les informations sur le réseau Saônibus sont disponibles
sur www.ccdsv.fr ou www.transdev-rai.fr rubrique Saônibus

INFOS PAROISSIALES
Jours et horaires des messes en juillet/août
•
•
•
•
•

mardi: messe à 18h30.Catéchèse pour les adultes
vendredi : messe à 18h30
samedi : messe à 18h30 (messe anticipée du dimanche)
dimanche : messe à 10h30 à Misérieux et le dimanche
suivant à Ste Euphémie à 10h30
Jeudi 15 août : Assomption messe à 10h30 à Misérieux

Pour septembre
Reprise du catéchisme pour les enfants le mardi 3 septembre
à 18h suivi de la messe à 18h30.
Catéchèse pour les adultes à 20h tous les mardis.
Jours et horaires habituels des messes
Pour le catéchisme de la rentrée ainsi que les mariages et les
baptêmes :
contacter le père Nicolas Sautereau : 06 86 26 64 99
Bonnes vacances à tous ...
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COMITE des FÊTES

PERISCOLAIRE

14 juillet
Le comité des fêtes organise de nouveau cette année, au
Picou pour le 14 juillet plusieurs animations :
- à partir de 14h, concours de boules pour adultes et un
concours pour enfants.
- à partir de 19h animation musicale.
- 19h30 : jambon à la broche pour 12€ par adulte et 6 € par
enfant.
- 22h30 : feu d'artifice et soirée dansante.
Nous vous attendons nombreux, enfants, parents, grandsparents, voisins et amis pour partager avec nous un moment convivial, amical et festif.

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

Ruban Misérieux - Mizérieux
Nous serons reçus par notre village homonyme, Mizérieux
dans la Loire le dimanche 28 juillet. Ceux qui veulent se
joindre à nous peuvent se renseigner auprès du comité des
fêtes. Un départ à vélo est prévu. Nous y sommes toujours
très bien reçus et nous partageons des moments très sympathiques.
Inscriptions : 06 10 45 82 83 cdfmiserieux01@orange.fr

Couleurs chatoyantes, bonne humeur

Le mercredi , un accueil
place
proposé
de 7h30 à
et belsur
esprit
deest
fête
à ce rendez-vous
18h30 en journée ou demi journée avec ou sans repas. L'insla 9 le
!!! vendredi pour le mercredi suicription doit se fairede
avant
vant .
Un programme d'activités est préparé par les animateurs
selon les envies des enfants.
A partir de 11 ans, les ados peuvent rejoindre le secteur
jeune : 2 vendredis et 1 samedi par mois ainsi que la 1 ère
semaine de chaque vacances scolaires et 3 semaines en juillet . N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Les P'tits
Misellans- Secteur jeunes pour suivre l’actualité.
Votre enfant souhaite intégrer le secteur jeune ? Il peut participer à la soirée de rentrée qui aura lieu le vendredi 13
septembre à partir de 19h à la cantine.
Pour plus de renseignements consultez le site de la mairie ou
contactez le 06.31.22.73.17

Forum des associations
Nous vous accueillerons également le vendredi 6 septembre, à partir de 19h pour le forum des associations à la
salle des fêtes.

EMBELLISSEMENT du VILLAGE
5 juin 2019 : « Une très bonne nouvelle à vous annoncer, si vous ne l’avez pas déjà remarqué : la cabane à
oiseaux devant l’école primaire est habitée ! Et ça piaille tant que ça peut » nous dit Violaine. Les passants en
profitent …
Bravo à ceux qui ont fabriqué et installé ce joli nichoir lors des ateliers du Troc de printemps. Malgré le bruit
des voitures et le passage des piétons, ce petit logement a vite été investi.
D’autres réalisations des artistes du Troc et Croc Nature ont été installées dans le village.
Dans la suite logique d’un village plus « nature », une petite équipe s’est attelée à la réhabilitation du square
de la pompe.

CAFE ASSOCIATIF MISELLAN
En avril, le CAM a fêté son 1er anniversaire.
Sous le auvent de la salle des fêtes, devenu le camp de base du café, le groupe I.E.D a célébré avec ses chansons rock originales une première année riche en rencontres et en projets.
Le café continue à offrir un lieu d'échanges spontanés et collabore régulièrement avec des Misellans ou des associations désireux de faire vivre
notre village : pique-nique avec le Troc O
Plantes, séance photo pour afficher sa passion
avec le photographe Michel Cavalca, café-lecture
devant la bibiothèque, atelier de créations manuelles et culinaires pour la fête des pères organisé par Val Horizon, une association à venir avec
le club de patchwork...

Après discussion, nous avons 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.
Ensuite, Daniel à la grelinette, Tom à la bêche, Julie, Valérie et Karine à
l’arrachage ou à la pioche, Marie-Odile au sécateur…en à peine 2 heures,
un grand parterre fut nettoyé et préparé à recevoir quelques plantations.
La saison étant déjà un peu avancée pour y semer des fleurs, et sur les
conseils de Mr Abdila, nous avons choisi des légumes : potirons et cardons.
Pour couvrir et colorer un peu la plate bande, les serres du Baderand de
Saint Didier de Formans nous ont également fourni des impatiens.

Les bénévoles du café se sont réunis tous les dimanches à l'exception du dimanche de Pâques et
ont accueilli autant de fidèles buveurs de café
que de visiteurs de passage et quelques nouveaux
habitants souhaitant s'impliquer dans la commune.

Tout ceci a été planté il y a une quinzaine de jours sous la haute surveillance de Claudie et
Bastien.
La prochaine étape (déjà en préparation) est la remise à neuf du banc par le voisin d’en
face… merci Romain…
Histoire de la pompe : appel aux misellans « de souche » qui pourraient nous envoyer des
photos anciennes de la pompe et de l’auge qui servait à abreuver les bêtes, afin de créer
un panneau explicatif.

Ma;née jeux inter généra;ons

Le Café est ouvert à tous les dimanches de 9h à midi. Si vous souhaitez rejoindre
notre équipe pour une matinée seulement ou davantage ou bien pour proposer un
projet, n'hésitez pas à nous contacter.
miserieux.cafe@gmail.com ou Stéphane Girardin 06 89 88 65 31

VOS COMMERCES : horaires d’été
Coiffure
Fermeture du salon du 4 août au 22 août.
Pharmacie
Ouvert aux horaires habituels. Fermé le jeudi 15 août
Vival
Fermeture la semaine du 15 août du 12 au 18 août

Vous avez l’âme jardinière ou bricoleuse, vous pouvez nous rejoindre avec
vos idées pour continuer. Il reste des
endroits en friche (comme l'angle
Grande Rue/Chemin du Gouverneur) à
embellir.
Contact :
marie-odile.sole@miserieux.fr
Le bonhomme de la Mairie
sort de son li?ing !

Démo « Entre Ciel et Terre »

La municipalité vous informe de la démission de Mme Stéphanie Dubois
du conseil municipal.

Premier anniversaire du CAM

