
15 Hommage à Jean-Louis 
Le 4 août 2016,à l'âge de 59 ans Jean-Louis nous a quitté. 

Installé à la Roche depuis des années comme agriculteur ,éleveur 

de moutons et reconnu par la filière Ovine.  

Annie sa femme, ses 3 enfants et 5 petits-enfants l'ont accompagné 

durant ses derniers et douloureux moments. 

La commune de MIZERIEUX a perdu un de ses piliers. 

 

En effet rentré au conseil municipal en 1983 et depuis sans cesse 

réélu. Il avait en charge principalement le voirie de notre commune, 

le territoire agricole qu'il côtoyait tous les jours , en connaissait tout 

les contours. Il répondait toujours présent aux différentes 

cérémonies de la commune. 

Adjoint efficace et réfléchi, ses prises de paroles étaient pertinentes 

et écoutées , avec le souci permanent de l'intérêt général. Il avait 

des réflexions et suggestions que peu de monde connaissait, et qui 

nous étaient à tous d'une grande valeur. 

 

 

Il a contribué à la gestion de notre petite  

commune, à son développement et plus 

 récemment à la construction et au suivi  

du chantier de la station d'assainissement. 

 

L'enfant du pays était à l'aise dans beaucoup de manifestations pour 

partager des grands moments de convivialité. 

Au comité des fêtes depuis plus de 40 ans. 

Co-fondateur de la Cuma pour les agriculteurs de la région. 

Adhérait au club des anciens pour  se distraire "ses derniers temps. 

 

Sa vie, simple mais bien remplie, 

 laisse en souvenir un modèle d'engagement 

un exemple de savoir vivre et de générosité. 



16 Etat Civil 

Alexandre Guillaume et Delphine Trouilloux 
9 juillet 

 Camille Bouvard et Emilie Januel 
17 juin 

Rémi Perrin et Sandrine Lippi 
23 juillet 

Baptème Républicain  
Estéban Ortiz  le 8 octobre  

Le 8 janvier : Andrée Cherblanc 
Le 20 mars : Alice Crépet  
Le 12 août : Jean Louis Beau 
Le 29 novembre : Robert Salomon 
 



17 Le Sou Des Ecoles 
Le Sou des écoles du RPI ( Regroupement Pédagogique 

Intercommunal) de Nervieux Mizérieux est une association qui récolte 

des fonds pour financer les sorties qu’effectuent les enfants de l’école. 

 

 

En janvier 2016, nous avons 

organisé notre traditionnel loto 

à la salle du Chevalard. Nous 

avons fait gagner plus de 

1500€ de lots. Les participants 

étaient venus nombreux. 

 

Ensuite pour Carnaval les enfants ont défilé dans les rues de Nervieux 

de l’école à la salle des fêtes, ils étaient accompagnés de la troupe 

musicale de St Sixte. Il y avait beaucoup d’ambiance. Nous avions 

choisi le thème du carton, et bien des familles avaient joué le jeu. 

Nous avions beaucoup de déguisements en carton, nous avons 

découvert des pelleteuses, des camions de pompiers, des animaux, 

mais aussi la Tour Eiffel et bien d’autres encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril a eu lieu la 2ème édition de la Marche-Course Nature où nous 

avons régalé près de 400 marcheurs et 200 coureurs. Tous sont 

repartis après avoir mangé la Pasta Party. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire s’est clôturée avec la  

fête de l’école, les enfants ont chanté 

et dansé dans la cour de l’école. Ensuite, petits et grands se sont 

dirigés à Grénieux au champ de foire ou un repas avec grillades a été 

servi. Un orage est venu arroser cette fin de journée sans pour autant 

gâcher la fête. 

 

En novembre, nous avons organisé une vente de pizzas, par 

l’intermédiaire de Mr Crépet de Nervieux. Plus d’une centaine de 

pizzas ont été distribuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin nous avons terminé l’année 2016 avec le Marché de Noël qui 

s’est déroulé le 9 décembre à la salle des fêtes de Mizérieux. 

Quelques 25 exposants et artisans se sont installés et de 16h à 22h le 

public a pu apprécier différents stands. Du tricot aux sacs, en passant 

par les bijoux, les vitraux et tableaux,  les sujets de noël, les vins et 

bières mais aussi les gourmandises sucrées et chocolatées ont su 

faire plaisir et permettre les achats de noël. Tous les enfants de l’école 

ont chanté à l’extérieur sous la direction de Jean-Luc Venet. Ils ont pu 

faire gratuitement des tours de calèche et  apercevoir le Père Noël qui 

leur a distribué des papillotes. Le temps était propice au vin chaud 

mais aussi au velouté de potiron et à la délicieuse soupe à l’oignon 

confectionnés par les membres du sou des écoles.  

Ces mets ont été appréciés de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir que pour l’année scolaire écoulée, le sou des écoles a 

financé les licences sportives USEP et FOL pour 585 € ; mais aussi 

près de  4000 € d’entrées cinéma et spectacles, et plus de 2000 € de 

transports. Il restait en juillet un excédent de 1600 € qui permettra de 

financer le spectacle de Noël, en effet, le chanteur Steve Waring sera 

avec les enfants le vendredi 6 janvier 2017. Cette année nous 

participerons aussi au financement du voyage à Leipzig en Allemagne 

pour les élèves de CM1 et CM2 du 15 au 20 mai. 

 

Pour 2017, les dates prévues sont les suivantes : 

 

Loto : samedi 28 janvier à partir de 19h30 à la salle de Mizérieux 

Carnaval :  vendredi 10 mars à partir de 18h à Nervieux 

La Marche – course :  samedi 15 avril à Mizérieux 

La fête de l’école :  vendredi 30 juin au champ de foire. 

Le 13 aout participation à la farfouille de Nervieux   

 

Toute l’équipe remercie la mairie de Nervieux 

et celle de Mizérieux pour les prêts de salles et 

Matériels divers qui nous permettent de 

réaliser nos manifestations.. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                  La Présidente, Marie-Pierre Metton 
 http://soudesecolesnervieux.wix.com/sounervieuxmizerieux 

http://soudesecolesnervieux.wix.com/sounervieuxmizerieux


18 RPI Nervieux/Mizérieux 
C'est sur deux manifestations très appréciées que s'est clôturée cette 

année civile au RPI Nervieux- Mizérieux: Le vendredi 9 décembre, 

s'est déroulé le désormais traditionnel Marché de Noël à la salle du 

Chevalard à Mizérieux, organisé par le Sou des Écoles. A cette 

occasion, les élèves du RPI avaient confectionné et ont vendu de 

nombreuses décorations de Noël, en particulier dans le cadre des 

TAP (temps d'activité périscolaire). 

Ils ont également enchanté l'assistance, venue nombreuse pour les 

entendre chanter "Noël en forêt". Les plus jeunes laissaient ensuite la 

place aux grands de CM1-CM2 pour interpréter plusieurs chants de 

Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas de Noël a, quant à lui, eu lieu le vendredi 16 décembre.  

Encadrés par les enseignants, le personnel communal et les membres 

des conseils municipaux, les enfants se sont rendus salle Jeanne 

d'Arc afin de partager ce moment convivial. Au menu : Terrine de 3 

poissons, Rôti de dinde accompagné de son gratin dauphinois, et 

Bûche au chocolat. 

 

Le RPI compte cette année 156 élèves répartis en 6 classes: La 

classe de PS-MS de Mme POIRSON compte 29  élèves; celle de 

Mme VIAL, qui s'occupe des  GS, 26 . La classe de CP-CE1 de Mme 

CHAMPETINAUD comprend 22 élèves. Le reste des CE1, groupé à 

une partie du CE2 est géré par Mme VACHER qui travaille avec 26 

élèves. Enfin la classe de CE2-CM1 de Mme DARMET regroupe 26 

élèves, alors que les CM1-CM2 de Mr VENET sont 27. 

Mme Ruth HAUBERT, enseignante allemande bien connue des 

enfants depuis plusieurs années, a terminé son contrat. Elle est 

remplacée  par Mme VETOIS, professeur d’allemand au collège de 

Balbigny, qui intervient auprès des classes de-CP CE1 et de CE1-

CE2. Mr VENET enseigne l’allemand aux classes de CE2-CM1 et 

CM1-CM2. Cet enseignement permettra aux élèves de CM1 et CM2 

de se rendre en Allemagne pour un séjour linguistique et culturel d'une 

semaine, au printemps 2017. Mmes FAVEROT (professeur des écoles 

remplaçante rattachée à l'école), BOINON (qui assure une mission 

d’aide au directeur et aux enseignants), DUMAS et MATHIEU (qui 

assurent quant à elles une mission auprès d’enfants en situation de 

handicap) complètent l'équipe pédagogique de l'établissement. 

L'équipe du personnel communal a été étoffée par l'emploi de Mme 

Geveniève VIAL, qui intervient principalement pour les TAP et les 

études. 

 

Parmi les nombreux projets auxquels participe l'école, citons par 

exemple le dispositif "école au cinéma", ainsi qu'une action de 

solidarité menée cette année au profit du Liban, dans le cadre de La 

Solidarité Internationale. Les enfants profitent également de sorties 

éducatives et culturelles en fonction de leur niveau (piscine, théâtre, 

concerts, visites...) et auront tous la chance, dans quelques jours, 

d'assister à un concert de Steve Waring, célèbre chanteur pour 

enfants. Les Temps d'Activités Périscolaires, gérés par les mairies, 

s'articulent également autour d'un projet, auquel participent dans 

différents domaines, les 111 enfants inscrits aux TAP. Mais mystère... 

et rendez-vous en fin d'année scolaire! Les mairies de Nervieux et 

Mizérieux vous invitent par ailleurs, cette année encore, à venir 

partager vos passions et savoir-faire avec les enfants dans le cadre de 

ces TAP les mardis et vendredis après-midis. 

                        Bonne année (scolaire!) à tous! 



19 CCAS 

Bravo et Merci les filles pour cette belle déco !!! 

Les vainqueurs de la tombola surprise 

 

Samedi 3 décembre 2016 
 Salle du Chevalard 
 

Repas de Noël des anciens 

Merci pour ce délicieux 
repas préparé par 

les jeunes cuisiniers de 
l’Auberge St Fortunat 



20 Club des Amis du 3ème âge 
Certes son adhésion au club était récente, certes nous  

le savions fatigué. 

Malgré cela nous avons eu le temps d’apprécier sa 

compagnie. 

Jean-Louis nous a quitté une semaine après que nous 

ayons fêté son anniversaire, son émotion marquait sa 

joie. C’est cette image que nous gardons de lui.  

Ne l’oublions pas  !! 

Nonobstant, il nous faut avancer , repas de saison, 

sortie restaurant au CANADIEN RIVER, rencontre 

hebdomadaire, fête de Noël , autant de manifestations 

qui permettent à tous plus ou moins jeunes de se 

retrouver et de refaire le monde !... 

La présence de trente deux adhérents à toutes 

occasions ne dément pas la bonne ambiance qui règne 

au Club. 

Aussi, nous invitons toutes personnes intéressées à 

nous rejoindre tous les jeudis à partir de 14h30 Salle 

Communale ancienne Mairie. 

Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du 

Conseil pour leur soutient.  

 

 

 

 

 

 

 

Au Canadien River 

Concours   Belote 

Nous souhaitons 
à toutes et à tous 
une bonne année 

2017 



21 La Cantate du Triolet 

Le Syndicat Agricole 
Ils étaient 124 joueurs, jeudi 26 novembre, à se disputer 

le concours de belote organisé par les membres du 

syndicat agricole Nervieux-Mizérieux.  

 

Alexandrie et Maurice de Pouilly-lès-Feurs, avec 4.627 

points, sont repartis avec jambons et bouteilles. Les 

seconds, René et Jean-Louis, sont venus de Sail-sous-

Couzan pour taper le carton. 

 

Un beau succès populaire dans la salle du Chevalard, 

avec une participation record pour l'équipe du président 

Camille BOURDELIN. 

Visite du 

Père Noël et 

distribution 

des 

papillotes Chant de Noël  à l 'Eglise de Mizérieux 



22 Comité Des Fêtes 

Nous avons poursuivi l’année 

avec l’omelette gratuite pour les 

habitants de la commune. Nous 

remercions  Orlane et Fabien qui 

nous ont offert une nouvelle fois 

un mini concert. 

Nous avons commencé l'année avec la soirée TOP50. 

Nous espérons que vous avez apprécié la décoration discothèque 

installée par DNA SONO 

Fin juillet, notre fête patronale a débuté avec la retraite aux 

flambeaux suivi par l’harmonie de St Georges en Couzan et d’un feu 

d’artifice. 

Le dimanche, la journée a débuté avec le vin d’honneur  offert par la 

mairie. 

Nous avons eut le plaisir d’offrir aux enfants des sculptures sur 

ballons, des maquillages rigolos et d’amuser petits et grands avec 

nos deux mascottes. L’illusion était au rendez vous avec notre 

magicien Tristan Mago. 

Comme chaque année, le concours de pétanque s’est déroulé dans 

la joie et la bonne humeur. Nous avons poursuivi la soirée avec 

notre traditionnel repas égaillé par nos divers chanteurs. 

Nous remercions les classards pour leur bonne humeur et leur 

participation. 

Nous remercions chaleureusement DNA SONO pour son implication 

et son dévouement. 

Le repas dansant  
d’octobre a été annulé  

 

L’année se termine avec la marche du téléthon 
 
L’année débutera plut tôt pour le comité des fêtes avec  une 
soirée encore jamais organisée. 
Réservez votre samedi 4 février pour un repas spectacle sous le 
thème de la magie, de l’illusion et de l’hypnose avec Tristan 
Mago. Nous poursuivrons en dansant avec DNA SONO. 
Les réservations sont ouvertes vous pouvez  
contacter les Co présidentes au  
06 73 71 39 05 ou 06 33 75 24 21 
 

Autres dates  
• Soirée dansante  8 Avril 
• Omelette gratuite  30 Avril 
• Fête Patronale  22 et 23 Juillet 

Merci à tous les membres du comité des fêtes pour leur implication et disponibilité sans quoi toutes 

ces animations et soirées seraient impossible. 

 

 
TOUT LE COMITÉ DES FÊTES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 

 

 

Les Co présidentes  
     Caro et Véro 
  



23 Fnaca 
C’est le 4 janvier qu’a eu lieu notre première réunion de l’année. Après 

la présentation des vœux, nous avons préparé le concours de belote 

du 20 janvier pour définir le rôle de chacun pour une bonne 

organisation. Puis comme le veut la tradition, nous avons dégusté la 

galette des rois. Trois reines et quatre rois ont été désignés par le sort. 

Très agréable soirée 

 

Le vingt janvier, notre concours de belote a connu un très beau 

succès. 94 doublettes se sont disputées la première place dans la 

salle du Chevallard. La tombola a eu, elle aussi, un beau succès. 

C’est vrai qu’il y avait de jolis lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois camarades de notre section ont participé à la cérémonie du 

souvenir du 19 mars à St Etienne. 135 drapeaux étaient présents au 

Monument aux Morts place Fourneyron. 

 

Une petite délégation de la FNACA était présente le 8 mai à 

Mizérieux. Cette année, beaucoup de nos camarades étaient malades 

ou hospitalisés et n’ont pu participer ce jour-là à la commémoration du 

8 mai. 

 

Ensuite nos réunions nous ont permis de nous retrouver et de passer 

un moment convivial entre nous.  

 

Le 22 juin : la pétanque à Mizérieux. 

 

 

 

 

Le 6 juillet notre voyage nous a emmené à Vichy. La visite de la 

pastillerie et la découverte de la ville en petit train ont été très 

intéressantes. Au retour, arrêt au château de la Palisse. Un guide 

nous a présenté ce château, propriété de la famille De Chabannes 

depuis 1430, une architecture des XIII, XVe et XVIe siècles. Enfin 

nous nous sommes arrêtés pour visiter une exposition d’anciens 

véhicules industriels et agricoles. 

 

Le 22 juillet : pique nique à Pommiers. 

Le 17 aout, journée détente inter comité avec nos camarades de 

Poncins,Balbigny et Panissières. 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 14 octobre à 18 

heures à la salle communale. 21 personnes étaient présentes. Le 

Président Albert ANDRE ouvre la séance, il nous souhaite la 

bienvenue et nous donne des nouvelles des adhérents malades qui 

n’ont pu assister à cette réunion. Il donne la parole à Pierre Thevenet 

pour le rapport moral. Jean Grange nous présente le compte rendu 

financier. Après un vote à main levée , le bureau est reconduit dans 

son ensemble. 

 

Le 11 novembre, plusieurs camarades et leurs épouses ont participé à 

la cérémonie du souvenir . Au coté de Monsieur le Maire, Albert André 

a fait l’appel aux Morts. Jean Grange était notre porte-drapeau. 

Ensuite, Monsieur le Maire nous a invité à prendre le verre de l’amitié . 

 

Le Président et les membres de la section FNACA de Cleppé 

Mizérieux remercie Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour 

l’aide financière et matérielle qu’ils nous accordent. 

  

Bonne fin d’année à tous. Meilleurs vœux de bonne et heureuse 

année et de bonne santé pour 2017. 

   Jean 

OREL 



24 Les Classards 

Banquet des classes en 6 et 1 
 

Les classards se sont retrouvés le samedi 26 octobre 2016, afin de célébrer la traditionnelle journée des conscrits.  

 

Le soleil était au rendez-vous pour commémorer cette journée qui a débuté par le dépôt de la gerbe au monument aux 

morts en mémoire des défunts. 

 

Il s'en est suivi de la séance de photos, puis du vin d'honneur, pour ce mettre en appétit afin de  

déguster  le repas qui a été apprécié de tous. 

Pas de danse, rires, discussions, ballades ont agrémenté cette journée qui s'est terminée par un 

petit casse croute et la traditionnelle soupe à l'oignon. 

 

 



25 Maison ‘Accueil Les Thuyas 
Une année très riche d’événements à la maison d’accueil 

les Thuyas en 2016, en effet face à la demande 

importante de personnes voulant venir vivre dans notre 

résidence il nous fallait trouver une solution. Nous avons 

sollicité le Département pour obtenir 3 chambres 

supplémentaires avec agrément en 2015 et l’autorisation 

nous a été acceptée début 2016. Nous avons alors lancé 

nos travaux d’agrandissement en mai 2016 et nous 

venons fin novembre 2016 de les investir. 
 

Un bâtiment indépendant de 111m2 situé à l’arrière du 

bâtiment principal est donc construit afin d’héberger 3 

nouveaux résidents. Nous avons intégré un salon et une 

salle de réception pour les familles ainsi qu’une cuisine 

équipée afin de pouvoir organiser des ateliers cuisine 

avec les résidents. 
 

Cet agrandissement nous a permis de recruter un poste 

de cuisinier et un poste d’auxiliaire de vie supplémentaire 

afin d’apporter une qualité de plus auprès des résidents et 

une répartition de travail plus agréable aux salariés. Nous 

ferons une journée porte ouverte courant 2017 afin que 

tous les habitants de Mizérieux et des alentours puissent 

découvrir ou redécouvrir notre établissement. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement la 

municipalité pour le goudronnage réalisé jusqu’au seuil de 

notre portail d’entrée de notre résidence. 
 

Merci également au CCAS et la mairie pour la 

traditionnelle galette des rois offerte chaque année à nos 

résidents, et maintenant le rendez-vous est pris chaque 

année. 
 

Nous remercions également nos bénévoles qui œuvrent 

pour apporter beaucoup de bonheur à tous nos résidents, 

Charlotte, Germaine, Raymond, Lucie ainsi qu’à toutes les 

familles qui contribuent aux activités et donc aux 

déplacements à l’extérieur. Si vous avez un peu de temps 

à consacrer nous serons heureux de vous accueillir pour 

faire du bénévolat, nous vous en remercions par avance. 

Nous devrions organiser courant 2017 une journée inter 

établissement afin de réunir nos aînés venant d’autres 

établissements, cela se passera à la salle Chevallard car 

nos locaux ne seront pas assez grands pour accueillir tout 

le monde. 



26 Urbanisme 

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAN PIED (BETON OU BOIS) 

• Sans surélévation ni fondation profonde, quelque soit la surface :  

aucune formalité 

• Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou < 5m2 : 

 aucune formalité  

• Surélevée et/ou avec fondations profondes < 20m2 : DP 

• Surélevée et/ou avec fondations profondes >  20m2 : PC 

TOIT 

Tuiles (réfection de toitures) : DP  

Auvent, préau 

• < 5m2 : aucune formalité  

• < 20m2 : DP  

• > 20m2 : PC  

Aménagement des combles 

• < 5m2 : aucune formalité si pas 

de modification de l'aspect extérieur 

du bâti  

• < 20m2 : DP 

PISCINE 
• < 10 m2 : non couverte 
restant moins de 3 mois : 
aucune formalité 
• < 100m2 ouverte : DP 
• < 100m2 avec couverture < 
1,80 m de haut : DP 
• > 100 m2 et/ou couverture > 
1,80 m de haut et/ou local 
technique > 20 m2 : PC 

CLÔTURE 
DP PORTAIL 

DP 

CABANE BOIS OU BETON 
• <5m2 : aucune formalité 
• <20m2 : DP      • >20m2 : PC 

VERANDA, TERRASSES COUVERTES 
• < 5m2 : aucune formalité 
• < 20m2 : DP        • > 20m2 : PC 

PANNEAUX SOLAIRES/ VELUX 
DP 

FACADE 
RAVALEMENT 
DP 

CREATION 
FENETRE 
DP 

DP : Déclaration Préalable         PC : Permis de Construire
  

Les Imprimés sont disponibles sur  

ABRI /GARAGE 
• <20m2 : DP 
• >20m2 : PC 

Vous trouvez toujours discrètement au Bourg  

une boite aux lettres postales relevés chaque jours 

ouvrés 

Vous trouvez toujours discrètement au Bourg 
une boite aux lettres postales relevée chaque jour 

ouvré 



27 Civisme 
 
 
Du lundi au Samedi 
 de 8h30 à 12h  et  de 14h à 19h 
Dimanche et jours fériés 
 de 10h à 12h 

 
 

 
Tous propriétaires détenteurs de chiens  sont tenus : 

 
 De prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité du voisinage « Aboiements répétés et 
intempestifs » de jour comme de nuit. 

 De tenir en laisse votre chien en promenade sur la voie 
publique, par mesure de sécurité. 

 De fermer votre portail afin que votre chien ne sorte pas sur 
la voie publique et vient aboyer aux jambes des 
promeneurs passant devant votre propriété, « ceci pour 
éviter d’effrayer chien et promeneurs »… 

 De ramasser les excréments effectués que ce soit en 
promenade dans le village ou dans votre enclos … Ces 
crottes laissent une odeur désagréable pour le voisinage et 
font peser un risque de pollution de l’environnement . 

 
 

Par mesure d’hygiène  
 Il ne faut pas déposer de sacs de déchets ménagers sur la voie publique.  

Des containers sont prévus à cet effet (vous rapprocher de la Com.Com Balbigny). 
 

Par mesure de sécurité routière et  paysager : 
Merci de ne pas laisser les containers sur la voie publique, 

     veuillez les ranger au plus tard le mercredi soir. 
 

Tout ceci ce sont des règles de bon voisinage à respecter pour que 
notre village reste un lieu agréable où il fait bon vivre  et surtout pour 
éviter de prendre des mesures plus sévères telles que « Amendes ». 

Travaux de jardinage/bricolage 

Animaux domestiques « Chiens »     

L’Effort collectif, c’est l’affaire de tous ! 

Ordures Ménagères / Tri sélectif 

Merci de respecter 
la tranquillité 
du voisinage 



28 Calendrier des Manifestations 2017 

18 janvier Concours de blete FNACA 

28 janvier Loto SOU DES ECOLES RPI NERVIEUX/MIZERIEUX 

01 Février Concours de belote CLUB DES AMIS DU 3EME AGE 

04 Février Repas spectacle COMITE DES FETES 

01 avril Soirée Disco COMITE DES FETES 

15 avril Marche et course SOU DES ECOLES RPI NERVIEUX/MIZERIEUX 

30 avril Omelette COMITE DES FETES 

23 juin Fête de l'Ecole SOU DES ECOLES RPI NERVIEUX/MIZERIEUX 

14 octobre Repas des Classards 

2 décembre Repas de Noël des Anciens CCAS/MAIRIE DE MIZERIEUX 

8 décembre Marché de Noël SOU DES ECOLES RPI NERVIEUX/MIZERIEUX 

14 décembre Repas de Noël adhérents CLUB DES AMIS DU 3EME AGE 

31 décembre Réveillon ASSOCIATION NUIT BLANCHE 
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