Réduisons notre consommation d’eau

L’eau

L’eau est une source épuisable.
Les communes ne sont pas dotées des mêmes capacités de ressources et doivent se montrer responsables
dans leur gestion et leur prévention.
A l’échelle du consommateur, fuites et gaspillage sont aussi synonymes de dépenses inutiles.
Quelques gestes suffisent pourtant à y remédier…
1 Préférer une douche plutôt qu’un bain
Nul doute que prendre un bain de temps en temps apporte un réel plaisir. Mais ce plaisir a un coût dès lors qu’il
devient quotidien. Lorsqu’une douche de quelques minutes réclame 40 à 60 litres, un bain en demande lui entre 150 et
200. Bref une différence d’une soixantaine de m3 par an et par personne qui peut conduire à changer ses habitudes.
2 Partager le bain
Ceux qui préfèrent faire barboter leurs jeunes enfants dans un bain peuvent les y baigner en même temps. Une solution
plus économique et plus ludique.
78 € d’économie réalisée par an pour une famille qui passe de 3 bains par semaine à seul.
31 € d’économie réalisée par an pour une famille qui prendrait une douche de moins par semaine.
3 Laver la vaisselle à la main
30, c’est en litres l’économie réalisée par vaisselle entre une plonge à la main et un lavage en machine
(correspondant à 3 repas pris par une famille de 4 personnes)
16.50€ d’économie réalisée par an pour une famille qui fait tourner son lave-vaisselle tous les 2 jours.
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4 Réguler les robinets pour réduire sa consommation
Il existe aujourd’hui toute une palette de petits régulateurs de débit, facilement adaptables aux robinets, qui permettent
de réduire de façon spectaculaire sa consommation d’eau.
En cuisine, placé à la sortie du robinet, un mousseur offre même qualité de jet pour un apport d’eau 2 fois moindre.
Un investissement minime puisque son prix dépasse rarement plus d’une dizaine d’euros.
Acheter un pommeau économique ou un régulateur.
Le résultat est similaire pour la douche, et pour un coût tout aussi limité, en choisissant par exemple un pommeau
économique ou un régulateur de débit (petit anneau à visser entre le robinet et le flexible).
33€ d’économie réalisée pendant un an pour une famille ayant installé des régulateurs sur chacune de ses
sorties d’eau.
5 Réduire le volume de sa chasse d’eau
Un réservoir de toilette contient en moyenne 8 à 10 litres d’eau. Un volume
souvent beaucoup trop important qui est désormais compensé par des systèmes
de double chasse d’eau de plus en plus fréquents.
Mais il existe aussi une astuce applicable par tous pour réaliser une bonne
économie sur la durée.
Elle consiste à réduire d’un litre la capacité de son réservoir en installant une
brique ou une bouteille d’eau pleine de sable dans le fond de celui-ci.
8.50 € d’économie réalisée sur un an en installant une brique
d’un litre dans son réservoir.
6 Chasser les fuites
Sans parler de gros dégâts des eaux, une fuite, c’est facilement près de 100 litres
d’eau perdus par jour. Et il en va de même pour un robinet qui goutte. Le
problème, c’est que l’on ne s’en aperçoit pas forcement. Une solution simple ?
Surveiller son compteur entre 2 utilisations, entre le coucher et le réveil par
exemple. Il ne reste plus qu’à trouver la fuite et à la réparer !
7 Arroser efficacement son jardin
Quelques gestes simples et gratuits vous permettront de diminuer votre consommation d’eau pour l’arrosage sans pour
autant transformer votre jardin en zone désertique. Pour réduire l’évaporation, il vaut mieux arroser le soir plutôt que
le matin, et surtout pas en plein soleil. Ne tondez pas votre gazon trop ras, l’herbe haute conservant mieux
l’humidité. Et si vous le pouvez, récupérez et réutilisez l’eau de pluie.
20€ d’économie sur un an pour un jardin familial.

La Saur va effectuerla réfectiond’une partiedu
réseau d’eau en débutd’année sur la
départementaleet la routedes Varennes

Le syndicat de la Bombardea contacté,
à plusieursreprisesles habitantscetteété,
afin qu’ils soient vigilantssur leurconsommationd’eau.

Les modes de garde pour enfants

L’année 2018, a été placée sous le signe de l’ouverture sur le monde !
Nous avons découvert les animaux qui peuplent notre monde…
allant de la banquise, à la savane en passant par la campagne française !
Ainsi les petits Mizérois et Mizéroises ont eu la chance de visiter
la ferme pédagogique du comice et d’être accueilli chez un de nos petits
copains ! Car bien que vivant à la campagne ,tous les enfants n’ont pas
la possibilité d’observer ou de caresser un poney, un veau, un lapin, une chèvre, une poule…

Nous avons développé un partenariat avec la médiathèque de Feurs.
Les enfants ont été invités pour leur premier rendez-vous des lutins ! Raconte tapis, comptines
et musique, autant d’outils pour éveiller notre imagination ! Nous avons passé un agréable
moment ; ludique, joyeux, riche en découvertes visuelles, auditives et sensitives…
Nous accueillons toujours les enfants de trois mois à quatre ans et continuons notre
accompagnement périscolaire, ça y est, les premiers enfants accueillis à la crèche sont entrés à
l’école !
Développer la curiosité naturelle du jeune enfant, l’encourager à se dépasser, explorer chaque
jour de nouvelles expériences… guident notre travail quotidien.
Nous mettons également l’accent sur ce que ressent l’enfant et ajustons nos propositions !
Comprendre ce qu’il se passe en nous, nos émotions, nos sensations….
Autant de clés pour « grandir » et vivre ensemble.
Pour l’année 2019, nous souhaitons développer nos partenariats, notamment avec la
ludothèque de la communauté communes et la bibliothèque de Nervieux.
Nous allons proposer aux enfants la découverte des contes de notre enfance…
Nous aurons également le plaisir d’accueillir les familles pour de nouveaux moments
partagés….
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Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et une belle année 2019

ADMR /Maison d’Accueil

Les Associations locales de l’ADMR de Balbigny emploient 40 salariés.
Des personnes âgées ou handicapées
Elles ont aidé environ 320 personnes ;
Pour les aider au quotidien (repas, accompagnement,
33 000 heures d’intervention ont été réalisées
ménage, …), Portage de repas, Téléassistance Filien
sur les 17 communes du secteur en 2018

L’ADMR apporte un soutien
de la naissance à la fin de vie.
DES PROFESSIONNELS
INTERVIENNENT AUPRES :

Pour leur apporter les soins médicaux nécessaires grâce au
SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile)
Du tout public
Pour l’entretien du logement
Des Familles
Pour aider les parents lors d’un événement familial
(naissance, maladie, …)
Pour la garde d’enfants à domicile pour concilier vie
familiale et professionnelle

Que s’est-il passé à la maison d’accueil LES THUYAS cette année 2018 :
On ne démarre pas notre
année sans la visite du CCAS
et de Mr le Maire,
pour la traditionnelle
galette des rois offerte à
tous nos résidents.
Merci pour ce bon
moment de convivialité.
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Depuis quelques années nous voulions baser nos activités sur la cuisine...
En effet les résidents sont très investis dans les ateliers culinaires, ils entretiennent au quotidien une
jardinière avec des aromates, ils effectuent l'épluchage des légumes chaque jour pour la soupe ou le
repas, ils font de nombreux ateliers gâteaux, crêpes, gaufres, et même des chaussons aux pommes
100% fait maison!
Chaque mois un repas sur différents thèmes a été réalisé avec diverses décorations, faite lors des
ateliers manuels. Pour le plaisir de nos papilles, nous sommes allés à la chocolaterie de Civens déguster
diverses pâtes à tartiner...
Nous avons eu des intervenants sportifs qui nous ont fait travailler notre équilibre; nous sommes allés
au cinéma, nous avons fait plusieurs sorties dont un pique-nique dansant à Pommiers, la traditionnelle
fête des familles dansante aux Thuyas avec familles et amis. Le rassemblement inter établissements
dans la salle communale que M. Marcel Geay et son équipe municipale nous a gracieusement prêtés
pour l'occasion et merci au coup de main donné ce jour par le CCAS et les élus. Ce fut une journée
d'exception pour nos résidents qui ont dansé, rigolé et bien mangé !
Pas moins de 8 maisons de retraite de la Loire étaient présentes.
Un nouveau projet vient de voir le jour sur les échanges
intergénérationnels. Ces échanges ont eu lieu avec l’école de SaintGeorges de Baroille, une réussite totale pour ces 2 publics. L’école
de Cleppé a accepté de se joindre également à ce projet en 2019.
Si vous aussi vous souhaitez partager un peu de votre temps
bénévolement, si vous avez une passion pour un instrument, un
savoir que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez pas à venir
vous faire connaître auprès de notre équipe, nous serions ravis de
vous accueillir dans notre structure pour apporter encore plus de
bonheur à nos ainés!

Départ en retraite du gérant Pascal
Kowynia. En effet l’heure a sonné
pour lui de prendre un peu de temps
après 44 ans de bons et loyaux
services. M-Agnès son épouse
poursuit l’activité accompagnée de
leurs 2 filles Floriane qui a rejoint
l’équipe de direction et Amandine
qui est maîtresse de maison.

Echos du R P I …

Chaque année, vous avez l’occasion à travers ces quelques lignes de pouvoir mieux connaître

la vie du Regroupement Pédagogique.
Les effectifs restent stables (149 élèves au 1er Septembre) et à la rentrée, 20 enfants nés en 2015 ont découvert la
petite section. 45 élèves de Mizérieux. Le changement majeur de cette rentrée est le retour à la semaine de 4 jours
voulu par la majorité des familles. Les enfants terminent donc la classe à 16h15. Ceux qui le souhaitent peuvent
bénéficier des services de l’étude et de la garderie.
L’équipe pédagogique reste stable avec les mêmes enseignants qu’en 2017-2018.
En Septembre 2018, 17 élèves de CM2 ont fait leur entrée en 6ème.
Au cours de l’année les élèves ont pu enrichir leurs compétences grâce aux diverses sorties financées par les
mairies et le Sou des Ecoles . En décembre 2017 le RPI a accueilli une troupe de conteurs africains du Burkina Faso. Ils
ont pu écouter les nombreuses histoires et admirer des masques d’animaux. Tout au long de l’année, les élèves
participent aux rencontres USEP ( classes de Mme Darmet et de M Venet) et aux rencontres cinéma (classes de Mmes
Vacher et Champétinaud). Depuis cette année, les élèves du primaire se rendent à la piscine deux fois par semaine sur
une durée de 6/7 semaines.
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Durant la période de mai-juin tous les élèves de CM1 ont travaillé en
groupe en utilisant les ordinateurs. Ils ont collecté des informations du
site «Mémoire des hommes» et réalisé un livret contenant le nom des
poilus de Nervieux et Mizerieux.
La production réalisée a été présentée lors de la commémoration du 11
Novembre 2018 des deux villages. Les élèves de M Venet se sont
fortement engagés dans les commémorations du centenaire puisqu’ils
ont participé au ciné-concert le 9 Novembre à l’espace Lumière de
Balbigny en présence de M Batailler, Directeur Académique de la Loire et
les élus des communes environnantes. Vous pouvez avoir un aperçu de
ces rencontres en consultant le site du Sou des Ecoles de NervieuxMizérieux. Vous y trouverez une galerie photos et quelques vidéos. Pour
la soirée du 10 Novembre, les élèves de Nervieux ont été invités à
participer à la cérémonie commémorative pour la jeunesse à St Etienne
en présence du Préfet. Après l’interprétation d’un chant, les élèves sont
remontés de la place Jean Jaurès jusqu’à la place Fourneyron en suivant
les flambeaux et les porte-drapeaux. Pour clôturer la cérémonie ils ont
interprété la Marseillaise avec les collégiens du collège Gambetta.
Nombreux étaient encore présents dimanche matin à Mizérieux et
Nervieux pour se souvenir des morts de la Grande Guerre.
Les élèves de maternelle
ont découvert le musée
des civilisations à
St-Just-St-Rambert et
le musée du chapeau à
Chazelles-sur-Lyon.

L’ensemble de l’équipe pédagogique du RPI vous adresse
ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne lecture.

La fin de l’année approche et
2019 pointe son nez.
En Mai les CM2 se rendront en
Allemagne à Leipzig chez leurs
correspondants, qu’ils
accueilleront en retour la
première semaine de Juin 2019.

…Et services
Les travaux réalisés au RPI pour cette année scolaire 2018/2019.
La classe de Mme Darmet a subit un petit rafraîchissement de peinture bleu et orange, un
changement d’éclairage à LED.
La classe de Mme Vacher est aussi recolorée en rouge, blanc et gris, le changement
d’éclairage est apprécié.

Le service de la cantine

Lui aussi, a bénéficié de quelques travaux de réfection de peinture dans la partie cuisine pour un montant de
2516.06€ , et l’achat d’un nouveau réfrigérateur 749,99€.
La participation de Mizérieux en investissement s’élève à 27% soit 881,83€, quand au fonctionnement sa
participation est de 8499,49€ pour l’année scolaire 2017/2018 .
Entre 80 et 90 enfants mangent régulièrement à la cantine, des repas aux menus équilibrés que prépare
Catherine. Elle est accompagnée de 3 agents pour le service.
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Le service de Garderie

Est proposé à tous les élèves, ouvert de 7H15 à 8H35
et le soir de 16H15 à 18H30 (le vendredi 18H), chaque
jour d’école.

Le service d’étude

Proposé aux élèves de l’école primaire, encadré par
les enseignants et l’ATSEM Céline, chaque jour d’école
de 16H15 à 17H15.

Le service de transport

L’inscription en ligne auprès du conseil général permet
aux familles de s’inscrire et de payer en une ou deux fois,
sur un site sécurisé. Simple et rapide, ce service est
adopté par près de 90% des familles. S’inscrire avant le 31
juillet permet de bénéficier du meilleur tarif: 110€/ enfant
dans un cas classique.
A partir du 1er août une majoration de 30€ est appliquée.

Sou des écoles…

L’assemblée générale du sou des écoles du RPI de Nervieux/Mizérieux
s’est déroulée le vendredi 21 septembre à la salle Jeanne d’Arc. Il faut rappeler que le
sou des écoles sert à financer les sorties des élèves du RPI, que ce soit des transports
en car, des entrées de spectacle ou cinéma, les licences USEP…. Mais aussi le sou
finance une partie du voyage à Leipzig en Allemagne, pour les plus grands.

Vice-Présidente
Présidente
Marie-Pierre METTON Maria RAFFIN

Trésorière
Secrétaire Adjoint
Secrétaire
Trésorier Adjoint
Mélanie MAGLIONE Edouard GIRARDIN Nathalie MARTINS Denis GITENAIT
DOS SANTOS

Cette année le sou des écoles propose une manifestation chaque mois,
si certains d’entre vous veulent nous aider ponctuellement et sont disponibles
pour une date indiquée, nous vous acceptons votre aide avec plaisir.
Le vendredi 9 février le traditionnel carnaval a débuté aux environs de 18h00.
Le départ était fixé dans la cour de l'école à Nervieux avec un défilé jusqu'au jeu de boules.
Monsieur Carnaval a été réalisé par un groupe d'enfants qui a participé aux TAP.
Cette année le thème était « Tout et n'importe quoi »,
tout le monde pouvait trouver un déguisement sans se ruiner.
Les enfants ont toujours des idées assez amusantes et ont bien animé le village. Pour cela, la fanfare de St
Germain Laval était présente. Une fois sur le jeu de boules, le feu a embrasé Mr Carnaval qui était rempli de
pétards, et beaucoup de bruit a retenti dans le village de Nervieux.
Comme toutes les années, les mamans avaient fabriqué des mets salés et sucrés qui ont été partagés, quant
au sou des écoles il offrait traditionnellement le vin chaud.
Les enfants ont été primés pour leurs costumes, et chacun est reparti avec un petit lot.

24
Le loto s'est déroulé le samedi 27 janvier 2018
à la salle du Chevalard de Mizérieux.
La salle des fêtes était tout juste assez grande pour
contenir les participants.
La partie enfants a réjoui tout le monde, elle est réservée
aux enfants de moins de 12 ans et tout le monde gagne un
lot.
Le gros lot un overboard a été remporté par la famille
Dumas de Mizérieux.
La super partie, qui a pour gros lot un bon en agence de
voyage pour la somme de 400 euros a été gagné par Mme
Rivière de Mizérieux.
Il y avait aussi à gagner un bon au restaurant La Cottone,
des bons d’achats, une cave à vin, une box pour jours de
bien être, un baptême de l’air en avion pour personnes….
La soirée fut réussie comme chaque année et nous
remercions les commerçants ainsi que toutes les
personnes qui nous ont offert des lots, mais aussi les
personnes qui se sont déplacées pour aider le sou des
écoles à financer les sorties des enfants.

…Et ses manifestations

Le samedi 14 avril, le sou des écoles organisait pour la quatrième année
consécutive sa journée marche- course. Les premiers marcheurs sont partis de la
salle des fêtes de Mizérieux dès 7h30, sous un temps maussade mais agréable.
Trois parcours étaient possibles, 8 km, 13 km et 18km. Près de 270 marcheurs se
sont inscrits et ont parcouru les chemins entre Mizérieux, Cleppé et Nervieux,
avec très peu de dénivelé. A l’arrivée, un repas chaud avec le traditionnel
saucisson chaud et pommes de terre a ravi tout le monde. En milieu de matinée
la pluie est venue gâcher la manifestation et a stoppé les inscriptions.
L’après-midi, à partir de 15h se sont déroulées deux courses enfants gratuites
avec un parcours de 800 mètres, pour les CE2 , CM1 et CM2, et un parcours de
1500 mètres pour les collégiens. De nombreux enfants de l’école ont participé et
les organisateurs étaient ravis. Les petits coureurs ont eu droit à un goûter, des
bonbons et le plus intéressant : une médaille.
A 16h se sont élancés près de 315 coureurs sur 2 parcours de 8 km et 18 km.
Comme pour la marche peu de dénivelé, le temps était couvert un peu humide
mais idéal pour les coureurs.
Le premier arrivé a parcouru les 8km en moins de 27 minutes.
Ce sont près de 60 bénévoles qui ont œuvré lors de cette journée,
mais les membres du sou des écoles travaillaient depuis près d’un an pour
l’organisation de cette manifestation. Déjà ils parlent de l’organisation de 2019,
et vous donnent rendez-vous le samedi 20 avril 2019 pour de nouveaux parcours.
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Le vendredi 19 octobre nous organisons une vente de pizzas sur commande au
préalable, les pizzas sont fabriquées par MR CREPET de Grénieux. Il possède un camion
pizzas nous travaillons avec lui depuis plusieurs années, ses pizzas sont succulentes.
Le samedi 24 novembre, nous participons au téléthon et comme chaque année
nous tenons le relais de la ferme des Gouttes qui propose de la fourme chauffée à la
chaleur du four à pain que nous avons à disposition sur place.
Le vendredi 7 décembre nous préparons le marché de Noel qui se déroule à la salle
des fêtes de Mizérieux de 16 H à 22H. Les enfants de l’école étaient fier d’interpréter
quelques chants d Noël.

Bonnes Fêtes

La Fnaca
Une année bien triste pour la FNACA. Le 12 octobre notre président Albert ANDRE nous a
quitté. Le 15 octobre, l’église de MIZERIEUX était bien trop petite pour accueillir ses amis
venus lui rendre un dernier hommage. Albert a été notre Président pendant 28 ans.
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Mais la vie continue…
De nombreux camarades de la section ont été fatigués,
malades ou hospitalisés ;aussi des manifestations
prévues au calendrier 2018 n’ont pu avoir lieu.
Notre voyage a eu lieu cette année le 4 juillet
dans le Jura. 47 personnes y ont participé. Très belle
croisière sur le Lac de VOUGLAN. Nous avons visité
une fruitière et dégusté le fromage mais aussi le musée
des maquettes à nourrir et à courir le monde à
CLAIRVAUX les Lacs. Après le casse-croute à l’arrivée,
tout le monde s’en est allé, enchanté de cette journée.
Nous remercions Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal pour l’aide qu’ils nous accordent.

Cent ans…
Les élèves du RPI ont participé à la commémoration du 11 novembre, en chantant le souvenir.

A l’occasion du centenaire, la classe de CM2
de Monsieur Venet et Madame Jean-Pierre
a réalisé un livret, résumant la première
guerre mondiale.
Très bien illustré par divers dessins.
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Vendredi 9 novembre, à Balbigny, les enfants du RPI ont participé à l’inauguration du musée
temporaire en hommage au centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale. En présence
de monsieur Jean-Pierre Batailler directeur académique de la Loire, Monsieur Jean-Michel Merle
Président de Forez Est , des Maires des communes, de leurs instituteurs.
L’hommage s’est poursuivi par une chorale à l’espace Lumière avec les élèves de Balbigny, de
Rozier-En-Donzy et de notre RPI.

Club du 3ème âge
Nos anciens peuvent-être satisfaits.
Après plus de 30 ans d’existence,
l’ambiance au Club des anciens de
Mizérieux perdure.
Bien sûr il a fallu évoluer, avec l’ouverture
aux approchements communaux.
A ce jour, nous sommes 35 adhérents
sans compter Albert André, qui nous a
quitté au mois d’octobre. Nous avons
une pensée pour lui et son dévouement à
l’organisation des concours de belote.

Nos activités au fil de l’année sont peut-être répétitives mais appréciées par tous:
Jeux de cartes variés, scrabble, pétanque suivi de petits goûters.
Notre concours de belote attire beaucoup de participants, une journée de pêche et quelques repas saisonniers
réunissent beaucoup de monde.
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Je remercie les bénévoles qui participent
à la préparation de nos activités.
Au travers de Vivre à Mizérieux, les
membres du Club et moi-même,
adressons

nos meilleurs vœux en
cette nouvelle année.

La Cantate du Triolet

Les choristes et le chef de cœur ELSA terminent l’année 2018 sur de belles notes.

Nous avons commencé l’année en fêtant la Saint-Valentin, de nombreux danseurs se sont réunis pour inviter leur Valentine et
leur Valentin. Ces couples de danseurs ont apprécié le virtuose accordéoniste JO PARRINELLO. Ce dernier n’a pas ménagé son
riche répertoire. En juin et juillet nous nous sommes déplacés sur les villages de Marcilly-le-Châtel et Saint-Bonnet-le-Courreau.
Nos répertoires ont enchanté le nombreux public présent à ces concerts.
Pour terminer la saison 2017/2018, et en l’honneur de la fête de la musique, un concert a été donné à l’église, ou l’ensemble
vocal de St-Bonneau-le-Courreau nous a interprété avec brio un beau récital sous la direction d’Elsa. Vous remarquerez une
dense activité pour nos choristes.
Nous sommes arrivés à un temps de repos bien mérité, et après ses efforts, il faut du réconfort…
A l’issue de notre concert fête de la musique la généreuse municipalité du village nous a offert l’apéritif accompagné d’un
succulent buffet préparé par les choristes. Ces festivités se sont poursuivies assez tard dans une chaude ambiance.
Au mois de septembre nous sommes repartis comme l’ensemble des élèves, afin de préparer le dernier concert de Noël, qui
sera donné à l’église.
En janvier 2019, deux sorties sont programmées pour recommencer cette nouvelle année.
Vous êtes invités à la fête des amoureux le jeudi 14 février 2019 à partir de 15heures, salle du Chevalard.
Vous pourrez danser avec un musicien, crêpes et gaufres vous seront offertes.
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Vous aimez le chant, entretenir votre mémoire, alors n’hésitez plus, rejoignez les choristes de la Cantate. Aucune
connaissance musicale n’est exigée, Elsa saura vous former avec une très bonne méthode pédagogique. En ce début d’année
nous avons recruté trois nouvelles choristes qui nous arrivent de Forez-Est et du Pays-de-l’Astrée. Trois belles voix qui
rehaussent les pupitres.
Pour terminer cette article nous voulons remercier Monsieur le Maire et toute son équipe municipal pour leur aide logistique
et financière qui permettent à notre ensemble de gérer au mieux notre activité.
De la part des choristes

Bonnes fêtes
et tous nos vœux de bonheur,
santé aux Mizéroises et
Mizérois.

CCAS

Comme chaque année ,les membres du CCAS ont reçu à la salle du Chevalard nos ainés pour le traditionnel
repas de Noël. Ils étaient 40 cette année de plus de 68 ans à partager cette journée. Après un repas copieux,
quelques échauffements de voix, ils ont parcouru la piste de la salle, pour se détendre avec notre animatrice
Dominique. En fin de soirée, et malgré la nuit tombée ils ont dégusté la soupe d’oignons avant de repartir dans
leurs chaumières.

Bienvenue à Mme Pomerol et Mme et M. Augan
qui ont rejoint les membres cette année.
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Assiette
de mise en
bouche
Filet de loup
sauce safran,
Petits légumes
verts et crosnes
Caille farcie
cèpes et marrons,
gratin forézien et
fleur de brocolis
Les fromages
blancs ou secs
Bûche pâtissière, opéra,
choux mousse marrons,
vacherin et coulis de fruit

Les conscrits

65

–

–

3
1

–

–

–

Comité des fêtes

Cette année la salle des fêtes s’est transformée en Cabaret.
Le 3 février, Berny a fait son show et a séduit toute l’assemblée avec
son humour et ses danses envoutantes…

«son truc en plume»

Le 7 avril, encore une soirée réussie avec
la participation du sosie de RENAUD
« personne ne s’est assis 5 minutes… »
DNA SONO a fait danser les participants
jusqu’au bout de la nuit. Merci à Orlane
pour son duo avec JJ RENAUD.

Visite chez nos amis les MISELANS.
La journée s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur.
Fin Avril , le comité des fêtes a invité les
habitants du village pour l’omelette.
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Début du weekend ,tournée des brioches (le comité vous remercie pour votre accueil).
La boum des enfants avec maquillage FLUO a lancé les hostilités…
Retraite aux flambeaux accompagnée par la fanfare de St Germain Laval/Poncins, suivi du feu d’artifice.
Nous avons commencé la journée du dimanche par le vin d’honneur offert par la municipalité.
Le soleil était au rendez-vous pour le concours de pétanque.
Mickey ,Mignon et Pat patrouille ont ravi petits et grands. Le comité est heureux cette année encore, d’offrir
des sculptures sur ballon et des maquillages féériques assurés par notre amie Angel et son acolyte.
Le début du repas a été accompagné par
le groupe les « BLENDERS » suivi du bal
de fin de soirée.

Pour le 19 ème Téléthon organisé par Nervieux,
le comité des fêtes et l’association des étangs
de St Foy ont assuré les 3 relais de la commune.

Le comité des fêtes vous présente tous ses vœux pour l’année 2019.
Les co présidentes remercient l’implication, l’entente et la bonne
humeur. VERO et CARO

Les manifestations

A
*
V
O
S

3
3

*
A
G
E
N
D
A
S

2019

2019

Activité
Activité

rganisateur
Organisateur

4 janvier

Vœux

Municipalité

26 janvier

Loto

Sou des Ecoles

2 février

Soirée repas

Comité des Fêtes

6 fevrier

Concours de Belote

Club du 3ème Age

14 fevrier

Saint-Valentin

La Cantate du Triolet

20 avril

Marche / Courses

Sou des Ecoles

30 avril

Omelette

Comité des Fêtes

23 juin

Fête de la Musique

Cantate du Triolet

28 juin

Fête de l’Ecole

Sou des écoles : RPI

27/28 juillet

Fête Patronale

Comité des Fêtes

12 octobre

Soirée Top 50

Comité des Fêtes

octobre

Repas des conscrits

Bénévoles classes en 9

23 novembre

Repas des Anciens

CCAS

30 novembre

Marche / Téléthon

Comité des Fêtes

1décembre

Thé dansant

Fnaca

13 décembre

Marché de noël

Sou des Ecoles

19 décembre

Repas de Noël

Club du 3ème Age

31 décembre

Réveillon

Nuit Blanche

Recensement 2019
Quelques éléments clés pour la population






Le recensement a lieu tous les ans, mais toutes les communes ne sont pas concernées chaque
année. Les habitants concernés reçoivent un courrier de la mairie pour les prévenir.
Cette année 2019, comme tous les 5 ans, Mizérieux fait l’objet d’une enquête de recensement.
Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle signée par le maire.
Le recensement de la population est gratuit; les sites qui réclament de l’argent sont des sites
frauduleux.
Les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee, seul habilité à exploiter les
questionnaires. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.

Le recensement en ligne: que des avantages!
Des gains de temps
 Pas de second passage pour récupérer les questionnaires
 Collecte plus rapide, suivie en temps réel
Une organisation efficace
 Moins de papier à gérer et à contrôler
 Information par SMS 2 fois par jour
sur les réponses faites par internet
 Travail de l’agent recenseur facilité
Une démarche écologique et économique
 Moins de papier utilisé: un recensement moins coûteux…
et plus respectueux de l’environnement
Des résultats de qualité
 Questionnaire guidé, plus facile à compléter
 Confidentialité respectée: personne n’a accès au
questionnaire en ligne à part l’Insee
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Vous allez donc recevoir la visite
d’un agent recenseur :
Madame TALICHET Ingrid
à partir du mois de Janvier 2019

Par internet comment ça marche?
L’agent recenseur se présente chez
les personnes à recenser, il leur
propose de répondre par internet, et leur
remet une notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquent sur le bouton
« Accéder au questionnaire en ligne »
Ils sont guidés pour répondre au
questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé,
ils envoient et reçoivent un accusé de
réception.
L’agent recenseur en est informé par
SMS.

Plan /Jeu
Aidez-vous
des couleurs

Connaissez-vous les nouvelles voies de Mizérieux ?
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Dans une année, chaque moment compte
Alors je vous souhaite :
1 an d’Allégresse
12 mois de Plaisir
52 semaines de Bien- être
366 jours de Chance
8 784 heures de Succès
527 040 minutes d’Amour
pour un total de 31 602 400 secondes
de bonheur !
Excellente année 2019.

