
Les compétences
Obligatoires
-Aménagement de l’espace pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire
-Actions de développement économique; 
création ,aménagement ,entretien et gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique; promotion du 
tourisme, dont création d’offices de tourisme.
-Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations,
-Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs.
-Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés

Optionnelles
-Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie
-Construction, entretien, fonctionnement 
d’équipements culturels, sportifs, de 
l’enseignement préélémentaire d’intérêt 
communautaire.
-Actions sociales d’intérêt communautaire.
-Création, aménagement et entretien de la voirie 
communautaire.
-Création et gestion de maisons de services au 
public.
-Politique du logement et du cadre de vie.  

Facultatives
-TIC, THD, développement du numérique.
-SPANC
-Création et gestion de crématorium.
-Soutien financier et/ou technique aux porteurs 
de projets d’intérêt communautaire dans les 
domaines de l’emploi/la formation/l’insertion/
la santé/le social/la culture et le sport.
-Promotion et valorisation du territoire de la 
communauté de communes à travers les médias.
-Prestations de service et délégation de maîtrise 
d’ouvrage, opérations sous mandat
-Transport/mobilité: études, aménagement, 
gestion des embranchements ferrés liés à 
l’activité économique et intérêt communautaire, 
valorisation de l’accès aux gares existantes, 
participation à des études de transport et de 
création de service de cars.
-Aménagement et gestion de l’Eco-hameau des 
collines situé sur la commune de Cottance.

28 Zones d’Activités économiques  2 maisons de santé   1 ludothèques communautaire  5 points rencontres emploi
5 relais assistantes maternelles 3 crèches intercommunales 11 structures multi- accueil, micro-crèches 
1 jardin d’enfants 628 assistantes maternelles 
1 stade nautique  1 aérodrome  1 cyber centre  4 musées
5 déchetteries 1 aire d’accueil des gens du voyage

Mr J-Pierre TAITE Maire de Feurs / Economie et Agriculture
Mr Gérard DUBOIS Adjoint  à Veauche / Aménagement du Territoire et Scot
Mr Eric GALICHET Adjoint à Balbigny / Environnement et  Développement durable
Mr Pierre VERICEL Maire de Chazelles-sur-Lyon / Finances
Mr Norbert DUPEYRON Maire de Chevrières / Symoly et Relations ComCom des Monts du Lyonnais
Mme Brigitte BRATKO Maire de Pouilly-lès-Feurs / Ressources Humaines
Mr sylvain DARDOUILLER Maire de Aveizieux / Urbanisme ,THD, Spanc et Eau
Mr Gérard MONCELON Maire de Néronde / Evènementiel, Culture et Sport
Mr Christian FAURE Maire de Essertines-en-Donzy /Ordures Ménagères, gestion des Déchetteries
Mr Michel GRAND Adjoint à Civens / Mutualisation et Territorialisation ,Relations  avec Communes
Mr Jacques LAFFONT Maire de Bellegarde-en-Forez / Petite enfance et Jeunesse
Mr Henri BONADA Maire de Pinay  / Santé-Social-Insertion
Mr Sébastien DESHAYES Adjoint à St-Médard-en-Forez / Voirie et Travaux
Mr Robert FLAMAND Maire de Valeille / Patrimoine et Aire d’Accueil
Mr Claude GIRAUD Maire de Montrond-les-Bains / Tourisme

Présentation de la nouvelle Com-Com
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49 communes 
612,02 km2

1er janvier 2017
(mise en place)

67136 habitants
(2014)

79 Conseillers 
Communautaires

153 Agents
39 hommes 114 femmes

36 Millions 
d’Euros de Budget



Organisation pédagogique 
2017/2018

154 élèves /6 classes:
PS-MS /27 

MS-GS  /23 
CP      /26 

CE1-CE2 /26 
CE2-CM1 /26 

CM1-CM2 /26 
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Quand on parle de l’école, il ne faut 
pas oublier les partenaires sans 

lesquels de nombreuses activités ne 
verraient pas le jour. Les municipalités 

jouent un rôle important et elles 
accompagnent quotidiennement le 

bon fonctionnement de la vie scolaire. 
Ainsi le temps scolaire est complété 
par la garderie, le restaurant scolaire 

et les TAP. Le prochain conseil d’école 
se réunira le 30 janvier et statuera sur 
le retour à la semaine à 4 jours. Le Sou 
des Ecoles avec les parents bénévoles 
se mobilisent activement pour rendre 

possible les sorties. L’équipe 
pédagogique les remercie 

chaleureusement.

De nombreuses actions se sont reconduites d’une année sur l’autre : 

 Les CP-CE1 se rendent au cinéma de Feurs 3 fois dans l’année dans le cadre du dispositif 
« Ecole et Cinéma ». C’est l’occasion de découvrir des œuvres cinématographiques peu connues.
 Les classes de Mme Darmet et M Venet participent aux différentes rencontres USEP.
 Toutes les classes assistent à un spectacle en  cours d’année. Les maternelles ont vu 
« voisins de paillasson » à la maison de la commune, les CP-CE1-CE2 au château du Rozier et les CE2-CM 
ont accueilli une troupe africaine à l’école. Les différents acteurs leur ont raconté des histoires.
 Les CP-CE1 se rendent à la piscine de Feurs pour construire l’apprentissage de la natation. A partir de 

cette rentrée les CM1 perfectionneront leurs compétences de nageurs en avril-mai-juin 2018. 
Le coût de cet enseignement est pris en charge par la communauté de communes Forez-Est.
 Du CP au CM2 les élèves bénéficient de l’enseignement de l’allemand à raison de 1h30 par semaine. 

Celui-ci est dispensé par Mme Vêtois (professeur du collège de Balbigny) en CP et CE1 et par M Venet 
pour les CE2-CM1 et CM2.

 Grâce au partenariat et au financement de la communauté de commune Forez-Est, les classes de 
maternelle bénéficient d’une intervention sur l’environnement animé par la Ligue de Protection des 
Oiseaux. Début octobre, la classe de Mme Vial a découvert l’univers de Pierre et le Loup.

En cette période de l’année, c’est le temps de la rétrospective. Le RPI de Nervieux-
Mizerieux avec ses 6 classes maintient ses effectifs puisqu’il scolarise 154 enfants
de la maternelle au CM2. Cette stabilité se retrouve au sein de l’équipe 
pédagogique. Nous accueillons cette année Fabienne JEANPIERRE qui assure le 
complément de temps partiel de Mme Poirson les jeudis et vendredis ainsi que la 
décharge de direction de M. Venet le lundi. 20 enfants nés en 2014 ont fait leur 
entrée en petite section de maternelle alors que 17 CM2 sont partis au collège de 
secteur. 44 enfants sur les 154 habitent la commune de Mizérieux. 

En Mai 2017 
36 élèves ont pris la 

route de Leipzig pour 
rencontrer leurs 

correspondants de 
l’école Franz-Mehring. 

Ils ont ainsi eu la 
chance de découvrir 

une autre réalité  
scolaire. 

La découverte du Zoo 
de Leipzig était au 

programme. 
Ce voyage restera sans 

doute gravé dans de 
nombreuses têtes. Le 
directeur remercie les 

parents 
accompagnateurs qui 

se sont rendus 
disponibles pour la 

réalisation de ce beau 
voyage.

Le 11 Novembre a  
marqué les élèves 
du RPI puisqu’ils 
ont participé aux 
commémorations 

des deux 
communes. Après 
avoir lu des lettres 

de Poilus ils ont 
interprété des 

chants mettant en 
valeur l’importance 

du bien vivre 
ensemble. Le 

centenaire de 2018 
marquera une 

étape importante 
que nous espérons 

partager avec la 
population.



Toute l’équipe 
remercie les mairies 

de Nervieux et 
Mizérieux pour les 
prêts de salles et 

matériels divers qui 
nous permettent de 

réaliser nos 
manifestations. 
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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. Chaque année nous organisons des manifestations. 

Le 28 janvier 2017, nous avons organisé notre loto à la salle des
fêtes de Mizérieux, nous avons un peu moins de monde que les
années précédentes, pourtant plus de 1500€ de lots ont été
distribué. Le gros lot, à savoir un bon d’achat de 400 € en agence de
voyage a été gagné par Maria et Vincent Raffin de Nervieux. La
partie enfant a eu un grand succès et cette année nous avons innové
puisque chacun est reparti avec un lot et la joie d’avoir remporté
quelque chose.

Notre seconde manifestation a été le carnaval le 10 mars, cette soirée est
très appréciée des enfants, le thème était le recyclage. Nous avons pu voir
défiler dans les rues de Nervieux des enfants portant des déguisements tout
à fait merveilleux, avec des idées débordantes; l’utilisation de bouteilles de
lait, de boîtes à œufs, de journaux …. Nous ne pensions pas que les créations
soient aussi belles. La fanfare de Balbigny nous a accompagnés ainsi que
Monsieur Carnaval, tout de carton vêtu, et rempli de pétards. Ce gros
bonhomme était l'œuvre des enfants des TAP et de leur intervenante
Pascale RUFFIER. Le vin chaud et les mets salés et sucrés apportés par les
parents ont régalé grands et petits. Ce fut une manifestation réussie.

Enfin nous avons 
terminé l’année avec le 
Marché de Noël. Une 
trentaine d’exposants 

et artisans se sont 
installés et de 16h à 

22h. Tous les enfants 
de l’école ont chanté à 

l’extérieur sous la 
direction de Jean-Luc 
Venet. Le temps était 
propice au vin chaud 

mais aussi aux marrons 
et au velouté de 

potimarrons 
confectionnés par

les membres du sou 
des écoles. 

Le Sou des Ecoles a participé au voyage en Allemagne, il a financé
le séjour des accompagnants, offert glaces et goûters sur place
ainsi qu’un magnet souvenir à chaque élève. Puis chaque enfant a
reçu un CD photo souvenir qui a été très apprécié de chacun.

Le sou des écoles c’est beaucoup d’investissement
pour la préparation et l’organisation des
manifestations. Il faut savoir que pour l’année
scolaire écoulée, le sou des écoles a financé les
licences sportives USEP pour 575,10€; mais aussi
près de 2763€ d’entrées cinéma et spectacles, et
plus de 1065€ de transports, 1458,52€ pour le
spectacle de noël, 605,56€ pour le voyage en
Allemagne. Près de 6470€ ont été nécessaire pour
les sorties des enfants. Sans l’association et ses
bénévoles, les enfants feraient peu de sorties.

La présidente 
M-Pierre Metton

En avril a eu lieu la 3ème édition de la Marche-Course Nature 
où nous avons eu près de 500 marcheurs et 280 coureurs. Les 
parcours de 8, 12 et 17km pour la marche et 8 et 17 km pour 
la course. Dans l’ensemble les participants étaient contents et 
ont promis de revenir en 2018 en nous indiquant que le cadre 
était très agréable. Nous reconduisons donc la Marche Course 
en date du 14 avril prochain, nous avons besoin de bénévoles

pour mener à bien notre manifestation.
Toutes les personnes sont les bienvenues.

Début janvier, les enfants ont eu leur spectacle de Noël un peu en retard. Qui ne connaît pas la chanson « Jean Petit qui danse » ou 
« la baleine bleue ».Toute l’école a su apprécier la venue du chanteur Steve Waring. 

Le RDV à La ferme des 
Gouttes pour aider au 
bon déroulement du 

téléthon. 

http://soudesecolesnervieux.wix.com/sounervieuxmizerieux
http://soudesecolesnervieux.wix.com/sounervieuxmizerieux


Apéritif

Fois gras de canard, 
miel du mendiant et son pain d’épice

Feuilleté d’escargots à la Morvandelle

Trou normand

Rôti de chevreuil grand veneur, flan 
de potimarron et ses brisures de 

châtaignes

Les fromages blanc et sec

Bûche royale au chocolat et son 
vacherin nougat/framboise

Vins café
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Marie-Thérèse, Chantal, Annie, 
Catherine, Florence, Marcel, 
Christian,  Patrice et David 

vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année

RDV pour la 
galette  à la 

maison d’accueil 
en janvier

Merci Caty et Florence pour la déco



Les années passent mais rien ne saurait arrêter l’ambiance au sein du Club!
Nous commençons l’année 2017 avec l’arrivé d’un nouveau président.

Jean-Jacques Bruel prend la suite du travail effectué par François Thomas 
pendant 6 ans. Tâche qu’il a effectué avec  beaucoup de sérieux, pas toujours 
facile quelquefois! Belote, tarot, pétanque et autres jeux de société animent 
chaque jeudi après-midi. Nous sommes 33 adhérents à se retrouver autour 

d’un café avec parfois l’occasion de fêter un anniversaire.

Voilà la vie du Club.
Bonne Année 2018 Santé et Joie à tousUne journée de pêche

Un petit pique-nique

Notre concours de belote du 1er février avec 
une forte participation de 78 doublettes.

Quelques portraits du repas de Noël
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Un bon repas à l’auberge de Saint-Symphorien-de-Lay



C’est le 5 juillet que nous avons organisé notre sortie annuelle. Tôt le matin le départ fut
donné pour une journée en Ardèche. Après l’arrêt petit déjeuner à Saint Rambert d’Albon, nous avons pris la
direction de LAGORCE pour une visite guidée de la magnanerie : élevage des vers à soie, producteurs de
cocons et de << graines >>.
Déjeuner à l’Auberge du Pont d’Arc avec au menu des produits maison dont une truite de l’Ardèche
(délicieuse). Enfin à 15 heures, visite guidée du musée de la lavande à Saint REMEZE.
Un casse-croute offert à tous les participants a terminé cette belle journée.

Le vendredi 20 octobre nous nous sommes retrouvés pour l’assemblée générale.
Après le paiement des cotisations, le Président Albert ANDRE nous souhaite la bienvenue et donne la parole
au secrétaire Pierre THEVENET qui fait le bilan des manifestations de l’année écoulée.
Le trésorier Jean GRANGE nous présente le bilan financier. La comptabilité est très bien tenue et ne donne
lieu à aucune remarque. Après avoir donné le quitus à ces deux rapports, l’assemblée adresse ses
félicitations au secrétaire et au trésorier pour leur travail.
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La FNACA  en Ardèche

CLEPPE / MIZERIEUX

Jean OREL

Le 9 novembre fut une journée bien triste. 
Nous étions présents aux funérailles de notre ami Claude NABONNAND. 
Un hommage lui a été rendu en l’église de Cléppé qui était bien trop petite pour contenir tous ses amis. Nous 
avons retracé ses mois de présence à l’armée: Deux mois en Allemagne et deux ans au Maroc. Claude a 
adhéré à la FNACA en 1970 et nous lui avons remis officiellement la carte du Combattant le 11 novembre 
1995.

Depuis janvier 2017, les adhérents de la FNACA se
sont réunis plusieurs fois et ont participé à toutes
les manifestations prévues au calendrier de l’année.
Mise à part notre présence aux cérémonies du
souvenir le 8 mai et le 11 novembre.
Nous nous rappellerons de certaines journées.
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L'année 2016/2017 pour la Cantate du Triolet fut une saison en demi-teinte .
Notre ensemble vocal sollicité pour assurer des animations n'a pu répondre. Notre répertoire n'était pas
suffisamment étoffé pour le présenter au public. Afin de poursuivre cette activité il a fallu recruter un
nouveau chef de chœur, mission relativement difficile! Par une connaissance de Bernard Maréchal et après
une rencontre avec les responsables de la Cantate, nous avons recruté Elsa Bériola qui nous vient du pays de
l'Astrée.

Depuis la rentrée, Elsa nous apprend un nouveau répertoire que vous pourrez entendre à 
MIZERIEUX au concert du 1er juillet 2018 et celui de Noël 2018. 

Des sorties sont prévues le 10 juin à Marcilly-le-Châtel, le 12 juin à Goutelas et le 7 juillet concert de fin
d'année à St Bonnet le Courreau. Nos chants seront accompagnés par Elsa au piano ou à l'harmonica
(instrument ringard ! Non, l'harmonica est utilisé aujourd'hui par de nombreux musiciens).
Chanter, c'est bon pour le moral. Quelle ambiance! Le répertoire est constitué de chansons françaises,
folklore et chant du monde, choisi pour apporter à chacun une grande satisfaction musicale .
Malgré les perturbations de notre ensemble, nos choristes se sont rendus à St Georges de Baroille pour une
journée festive, et pour terminer la journée, nous sommes allés pour notre plaisir chanter dans l'église de ce
village.
Nous demandons aux MIZEROISES et MIZEROIS d'annoter leur agenda au mercredi 14 février 2018 à
15 heures, salle du Chevalard. La Saint Valentin sera fêté dans votre village, après chaque danse, un petit
réconfort sera proposé en dégustant crêpes et gaufres. Vous pourrez inviter vos conjointes, conjoints, amis à
un thé dansant qui sera animé par un musicien.
Au nom des choristes je voudrais m'excuser auprès de Monsieur le maire et de l'ensemble de la population
pour l'annulation de nos deux concerts de l'année 2017, en contre partie nous avons tout mis en œuvre
pour que perdure la Cantate du triolet .

Au nom des choristes et de notre chef de chœur je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Biographie:  

ELSA CHASSAGNEUX BERIOLA
Qualité: Musicienne / Musicologue / Enseignante.
Elsa naît le 7 août 1983 dans un pays d’Astrée
(France, Loire 42)
Ses parents admirent les écrits d’Elsa Triolet et d’Aragon 
et la prénomment: Elsa
Après un master recherche sur les «citations 
beethovéniennes dans la chanson française » 
et un master pro gestion et administration de la 
musique, consacré à « l’enseignement musical en milieu 
rural », elle s’oriente vers l’enseignement du piano, la 
coordination de structures et de projets musicaux.



Les agriculteurs du territoire se sont retrouvés sur la parcelle de huit hectares exploitée par 
Christine et Mimi Rivière, à l'initiative de Loire Auvergne agro.
Des techniciens ont accueilli 500 visiteurs au cours de cette journée, pour leur présenter de nouveaux modes de 
traitement des exploitations.

Parmi la dizaine d'ateliers proposés, celui du désherbage mécanique a particulièrement attiré l'attention, 
les fongicides étant de moins en moins autorisés pour éliminer les adventices.

Créé en 2014, Loire Auvergne agro regroupe les coopératives Eurea et Ucal (Union des coopératives agricoles de 
l'Allier). Cet organisme a pour but de venir en aide aux agriculteurs, en les conseillant sur les meilleures stratégies à 
adopter et les meilleurs produits à utiliser. 
Le public a pu voir à l'œuvre un tracteur 
équipé d'un système de téléguidage
numérique, avec une tolérance de
deux centimètres. 
Seulement cinq agriculteurs ligériens sont, 
à ce jour, dotés d'un tel équipement. 
Mais l'agriculture de demain
devrait s'appuyer sur l'évolution numérique.
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La journée agronomique Loire-Auvergne-Agro du 31 mai 2017 sur la plateforme de MIZERIEUX
Elle a pour thème principal le blé et les autres céréales à pailles. Elle se regroupe autour de nombreux 

ateliers, l’ensemble des innovations agricoles relatives aux grandes cultures.



Certes pas très nombreux, mais les conscrits ont partagé un moment de convivialité etun bon repas dans la salle du Chevalard.

Samedi 21 octobre les conscrits 
se retrouvaient sur la place pour la 

traditionnelle photo.
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Le 4 février, repas spectacle. Nous sommes ravis de constater que cette 
soirée a fait carton plein. Quelques personnes se sont prêtées au jeu en 
participant aux tours de magie, à l’hypnose et à la démonstration de 
mentalisme réalisée par le talentueux Tristan Mago.

Début avril la salle des fêtes s’est 
transformée en discothèque pour

une soirée sur le thèmedes années 80

Le 25 novembre, tous les membres se sont mobilisés pour 
assurer les 3 relais sur la commune à l’occasion de la marche 
du téléthon, organisée par le comité des fêtes de Nervieux

Nous avons poursuivi l’année par la fête patronale. Le Week-end a débuté par la traditionnelle tournée de brioches. Cette 
année les plus jeunes ont ouvert le bal avec « la boum des enfants ». L’harmonie de St Georges en Couzan a accompagné la 
retraite aux flambeaux jusqu’au feu d’artifice. Le dimanche nous avons reçu nos amis de Misérieux dans l’Ain, un échange de 
cadeaux a eu lieu lors du vin d’honneur, offert par la municipalité. L’après midi a débuté avec le concours de pétanque sous le 
soleil. Angel et son acolyte ont ravi les enfants avec les sculptures sur ballons et le maquillage. Cette année encore les 
mascottes nous ont amusés ainsi que le clown Jacko. En début de soirée nous avons eu le plaisir de vous servir notre repas, 
égayé par les chants du duo féminin puis du concert d’Orlane et Fabien. Nous avons terminé avec le Bal animé par DNA Sono.

Nous tenons à remercier la 
municipalité pour la 

réhabilitation d’un local mis à 
notre disposition, et nous 

remercions particulièrement 
certains membres d’avoir 
consacré du temps pour la 

réalisation de 
l’aménagement.



5 Janvier Vœux Municipalité

27 Janvier Loto Sou des Ecoles

3 Février Repas Cabaret Comité des Fêtes

7 Février Belote Club du 3ème âge

9 Février Carnaval Sou des Ecoles

14 Février Thé Dansant La Cantate du Triolet

7 Avril Soirée Dansante Comité des Fêtes

14 Avril Marche / Course Sou des Ecoles

30 Avril Omelette Comité des fêtes

29 Juin Fête de l’Ecole Sou des Ecoles / RPI

1 Juillet Concert La Cantate du Triolet

21/22 Juillet Fête Patronale Comité des Fêtes

Octobre Repas des conscrits Bénévoles classes en8 

24 Novembre Marche / Téléthon Comité des Fêtes

1 Décembre Repas des Anciens CCAS

8 décembre Marché de Noël Sou des Ecoles

13 Décembre Repas de Noël Club du 3ème âge

31 Décembre Réveillon Nuit Blanche

27

2018 Activité Organisateur



28

 Permanences Lundi et Vendredi 13h30 à 
17h30 ou sur rendez-vous.

 Educatrice Claire Dachaux
 et Claudine Merley.
 Rue des Jardins 42110 Balbigny
 Téléphone 0477281873
 Ram 1 @balbignype.fede42.admr;org

Relais assistantes maternelles
Pour les parents
• Diffusion des coordonnées des assistantes maternelles de la commune.
• Accompagnement dans les démarches administratives (bulletin de paye, déclaration, aide liée à l’emploi)
• Aide pour clarifier et formuler les besoins et priorités dans le choix du mode d’accueil.

Pour les enfants
 Lieu pour effectuer ses premiers pas vers les autres enfants.
 Ateliers d’éveil adaptés à l’âge de l’enfant.
 Accueil par des professionnelles de la petite enfance.

Pour les assistantes maternelles
o Renseignements sur les droits et accompagnement dans les démarches administratives (agrément ,fiscalité, sécurité sociale).
o Formations.
o Rencontres et échanges sur les pratiques professionnelles avec d’autres assistantes maternelles.

La micro crèche continue d’accompagner les petits Mizérois et Mizéroises ainsi que bien d’autre dans la 
découverte du monde. Nous accueillons les enfants de trois mois à quatre ans et depuis septembre 2017 
nous avons mis en place un service d’accompagnement périscolaire, car les enfants ont grandi !
Apprendre aux enfants à vivre ensemble dans la tolérance, susciter la curiosité sur le monde qui nous 
entoure afin d’éveiller les jeunes citoyens de demain, guider notre travail quotidien.
Ainsi nous explorons de nombreux domaines… 
Cette année nous avons proposé aux enfants de parcourir le monde, en restant attaché aux repères culturels 
qui sont les nôtres. Ils ont découverts d’autres cultures, des animaux et des plats exotiques, d’autres 
langues… Nous avons fait une longue escale au Brésil, toucans et crocodiles n’ont plus de secrets pour les 
enfants. Nous avons dansé sur des comptines en portugais et déguster de nouvelles recettes à base de 
patate douce !   
Nous vous invitons à une petite rencontre en photo….                                         A très bientôt 
Aline et l’ensemble de l’équipe de la micro crèche.



Elle assure les repas 
L’entretien des chambres
La fourniture du linge de maison
La distribution des médicaments en pilulier
L’entretien et le repassage du linge des résidents
La présence 24h/24 tous les jours de personnel qualifié

4 gammes de services

La gamme autonomie:
-Permet aux personnes accidentées, handicapées ou âgées d’être certaines que leur quotidien est assuré. 
Des aides à domicile interviennent pour le ménage, entretien du linge, courses, préparation des repas, aide et accompagnent.
-Téléassistance Filien
-Portage des repas
La gamme domicile
-Service « qualité de vie »,uniquement ménager
La gamme Santé
-Services de soins infirmiers à domicile(SSIAD) pour les personnes âgées ou handicapées.
La gamme famille
-Pour aider les parents lors d’un événement familial (grossesse, naissance, maladie, reprise de l’emploi, séparation ou décès d’un 
parent) un soutien au domicile peut s’avérer nécessaire.
-Pour garder les enfants: lors d’une reprise d’activité professionnelle des parents ou pour concilier vie familiale et professionnelle, 
une solution adaptée aux besoins peut être organisée avec une structure multi-accueil ou le service de garde d’enfants à domicile.
L’ADMR privilégie avant tout l’établissement d’une relation qui humanise les interventions et apporte une dimension d’échange et
de reconnaissance mutuelle.
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L’Association locale ADMR personnes Agées, Handicapées et familles de 
Balbigny, comme les 57 associations de la Loire, forment une chaîne continue 

d’entraide, qui passe par votre commune. Elle permet également la création 
d’emplois dans votre région.

Les 24 chambres Individuelles, d’une surface de 20m2, meublées 
équipées de salle de bains, wc, prises TV et téléphone, appel malade.

http://www.admr.org/
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Pour les lecteurs de Mizérieux
Afin d’utiliser l’ancien panneau d’affichage 

sous le préau de l’ancienne Mairie, 
on vous propose un livre échange. 

Vous pouvez déposer un ou plusieurs livres et 
repartir avec un ou plusieurs livres de votre choix.



Virginie et Nicolas vous accueillent à partir du
1er novembre 2017 à l ’Auberge Saint-Fortunat

Du jeudi midi au Dimanche soir
Réservations 04.69.33.15.20

Ingrédients:

500g de Responsabilité
250g de Respect de bon voisinage
100g de Cohabitation
200g de Tranquillité publique
350g de Sécurité
Une pincée de nuisance sonore
Deux bonnes cuillères de bon sens
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Pour 500 habitants

Recensement Militaire
Les jeunes hommes et filles qui 

atteignent 16 ans dans l’année doivent 
venir se faire recenser en Mairie.

Ordures ménagères/Déchetterie
Le ramassage des ordures ménagères

Tous les mercredis matin

La Déchetterie des Bois Vert à Eperçieux- St-Paul 
est ouverte du 

lundi au vendredi 14h/18h
Samedi 9h/12h  13h30/17h30

Gratuit pour les habitants de la commune
04 77 28 20 52

Mélangez aux horaires accordés tous 
les ingrédients dans un village de 

campagne et pendant plusieurs années. 
Surveillez que rien ne s’échappe de 
votre propriété, jetez un œil aux 

alentours si vos voisins s’absentent pour 
une durée prolongée et accordez leur 
quelques  festivités occasionnelles. 
Pensez à la propreté pour ne pas 

déranger et dégustez sans modération le 
bien vivre à Mizérieux.

L’effort collectif c’est l ’affaire de tous.



Les 25 Présidents de la 
République Française


