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L’investissement d’importants travaux a été effectué

au sein du RPI cette année:

- A la garderie :
Après la démolition, la réfection des murs et du
plafond. La création des sanitaires conformes aux
exigences PMR, la réalisation d’une réelle entrée et
l’installation d’une nouvelle chaudière gaz, permet à la
garderie de retrouver un espace agréable pour les
enfants.

- A l’école :

Remplacement du chauffage dans les salles de classe

de l’école primaire, dallage dans la cour.

RESTAURANT SCOLAIRE

L’effectif est encore en progression, une
moyenne de 100 repas sont servis par jour.
Les enfants sont répartis en deux services pour
atténuer le bruit et pour que le temps de pause
demeure un moment d’échange et de plaisir.
Les réservations se font sur le portail PARENTS:
https//parents-enfance.fr/nervieux

GARDERIE

La garderie est proposée
à tous les élèves du RPI
de 7H15 à 8H20 et de
16H30 à 18H30 chaque
jour d’école. Vendredi
18H00.

ÉTUDE

L’ étude est proposée aux
élèves de l’école primaire.
Elle est encadrée par les
enseignants les lundis et
les jeudis de 16H15 à
17H15.

TRANSPORTS SCOLAIRES
L’ inscription aux transports scolaires se réalise en ligne auprès de la Région. 

Année scolaire 
2022/2023

147 élèves/ RPI 
42 élèves/ Mizérieux
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Fonctionnement Investissement Cantine

RPI Participation 

Investissement 2022 24 609,00€

Fonctionnement 2022 45 378,83€

Cantine 15 306,04€



1 SEUL MODE DE FINANCEMENT

À partir du 1er janvier également, la communauté de

communes de Forez-Est conformément à la

règlementation en vigueur, harmonise le

financement de la gestion des déchets sur son

territoire.

Ce service sera financé exclusivement via la Redevance

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) qui est

calculée en fonction du service rendu (volume du bac,

fréquence de collecte…).

Notre commune étant concernée par ce changement,

des informations complémentaires seront

transmises prochainement par la communauté de

communes de Forez-Est. Le montant à payer évoluera

désormais selon une grille tarifaire votée en commission

communautaire chaque année.

Pour se conformer à la réglementation, la communauté de communes de Forez-Est harmonise
au 1er janvier 2023 le financement du service déchets sur l’ensemble de son territoire et met en œuvre
la simplification des consignes de tri. Objectifs: trier et valoriser encore plus de déchets.
En 2021, il restait dans les bacs d’ordures ménagères 299kg de déchets par habitant qui sont enfouis sur le
site de l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets non Dangereux) à Roche-la-Molière. Devant
l’explosion du coût de traitement des déchets, nous devons continuer de trier les emballages et les
papiers, composter les biodéchets et essayer de changer nos habitudes d’achat.

A partir du 1er janvier 2023, les habitants de la communauté de communes de Forez-Est
pourront déposer tous leurs emballages recyclables dans les contenants jaunes.

Les nouveautés portent sur les emballages en plastique (pot de yaourt, de crème, barquettes, sacs, sachets
et films, boîtes et tubes en plastique) et les petits emballages métalliques (couvercles, capsules,
dosettes…): TOUS SE TRIENT DÉSORMAIS !
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VALORISER LES BIODÉCHETS

TOUTE L’ANNÉE

Trier les déchets (restes de repas, épluchures…) permet 

d’alléger le poids de nos poubelles. Ils pourront alors 

être valorisés naturellement en compost.

La communauté de communes de Forez-Est propose des 

composteurs à tarifs préférentiels, à utiliser de 

manière individuelle ou sur des sites partagés (en 

pied d’immeubles, au sein d’un quartier…)

N’hésitez pas à demander le vôtre !

Pour accompagner cette simplification, la communauté de communes
de Forez-Est déploie une vaste campagne d’information fin 2022
début 2023.
• Surveillez bien vos boîtes aux lettres !
Chaque foyer sera destinataire d’une enveloppe contenant un
courrier, un mémo-tri et un guide qui détaillent les nouvelles
consignes de tri. Gardez-les bien !
• Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet

www.forez-est.fr et sur les réseaux sociaux.

Si vous n’avez pas le bac 
adapté à votre foyer, 
merci de contacter le

service déchets
04 77 28 29 38

http://www.forez-est.fr/
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Contacter votre CPTS

07.79.59.27.13
cptsprosanteforez@gmail.com

La Communauté Professionnelle Territoire de Santé est conçue pour aider les professionnels de
santé à mieux structurer leurs relations et mieux se coordonner.
Le bénéfice attendu est aussi une plus grande fluidité des parcours de santé pour le patient.

La CPTS est constituée de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville, qu’ils
exercent à titre libéral ou salarié ; des établissements de santé, des acteurs de la prévention ou
promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se
coordonner sur un territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé
qu’ils ont identifiées. Le projet de santé est un prérequis à la contractualisation entre les professionnels
et l’ARS.

Ce dispositif visant à faciliter l’exercice des professionnels de santé, à améliorer
l’organisation des prises en charge des patients. Il émerge avant tout à partir des initiatives des
professionnels de santé eux- mêmes.

Mon médecin traitant est DISPONIBLE

IL GÈRE LA SITUATION

Envoi de 
secours

Cela nécessite une 

consultation de 

médecine générale

Proposition de 

rendez-vous avec 

un médecin du 

territoire Forez Est

Conseil apporté 

par un médecin 

régulateur du 

centre 15

C’est une 
urgence 
grave

Cela nécessite 

un conseil

Mon médecin traitant est NON DISPONIBLE

J’APPELLE LE 15

Pour contacter directement la pharmacie 

de garde de votre secteur, composer le:

Ses objectifs sont :

• Améliorer et faciliter l’accès aux soins
• Développer la communication entre les 
professionnels de la ville et de l'hôpital
• Favoriser le maintien à domicile
• Diminuer les hospitalisations
• Promouvoir des actions de prévention
• Faciliter l’installation de nouveaux 
professionnels de santé sur Forez-Est

J’appelle le cabinet de mon médecin traitant

04.77.26.08.08

04.77.20.63.51

Pharmacie de garde relevant du secteur de la CPTS Forez-Est

mailto:cptsprosanteforez@gmail.com


DE NOUVELLES ANIMATIONS

Chaque année, le pôle animation de l’office de tourisme
met en place de nombreuses visites, balades
accompagnées, ateliers… dans le cadre des Détours de
Forez-Est et du Mois des saveurs Foréziennes. En 2023,
l'objectif du pôle animation reste le même : proposer un
programme varié et qui s'étend sur tout le territoire afin
de promouvoir Forez-Est dans sa totalité. Ainsi, habitués
ou nouveaux participants pourront découvrir de
nouveaux aspects du patrimoine local, goûter de nouvelles
saveurs et se lancer sur de nouveaux parcours. L’ensemble
des animations sont à découvrir et à réserver sur le site:
www.visites-forez-est.com.
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DU NOUVEAU 
POUR LE TOURISME 

FOREZ-EST !

UNE MARQUE RENDEZ-VOUS EN 
FOREZ

La marque touristique "Rendez-vous en
Forez", lancée conjointement par les
offices de tourisme de Loire Forez et de
Forez-Est en 2022, est aujourd'hui un outil
majeur pour développer l'attractivité
touristique de notre territoire et de ses
acteurs. Les premiers supports de la
marque (éditions papier, présentoirs,...) ont
été lancés en 2022, et un site web
commun est en cours d'élaboration
(lancement début 2023).

UN GRP® TERRE DE TISSEURS EN FOREZ

Le GRP® Terre de tisseurs en Forez, inauguré en avril
dernier, propose aux randonneurs de partir à la
découverte de l'histoire textile du territoire. Il s’agit d’un
parcours complet de 161 km, à travers les 21 communes,
et qui se décline en trois boucles : la boucle «Tour
Matagrin» (66 km), la boucle «Fleuve Loire» (45,1 km) et
la bouche «Donzy Lestra» (50 km). Le long de ces
parcours, les marcheurs pourront faire étape dans des
sites touristiques emblématiques et découvrir le
patrimoine textile.

DES BOUCLES CYCLABLES

Dans le cadre de la politique cycliste départementale, des
boucles locales ont été créées afin d'attirer les
cyclotouristes et de favoriser la pratique du vélo. Ces
boucles, proposant des itinéraires inférieurs à 55 km,
empruntent des voies vertes ou des voiries en itinéraire
partagé, en milieu urbain des zones 30 ou des rues dont
un sens de circulation est réservé aux cyclistes. 4 boucles
vélo ont d’ores et déjà été jalonnées sur le territoire de
Forez Est, d’autres devraient suivre rapidement :

F1 - "Rendez-vous au Château" : de Saint-Jodard au Château    
de la Roche

F2 - "Aux portes des Gorges de la Loire": de Balbigny à Pinay

F4 - "Balade des 2 villages": de Pouilly-lès-Feurs à Néronde

F5 - "Sur la route du Monorail": de Feurs à Panissières

L’ensemble des circuits pédestres, cyclo ou à VTT sont 
téléchargeables gratuitement sur le site:                  

www.rando-forez-est.com

Retrouvez toutes l’actualité de l’office de                    
tourisme Forez-Est : 

➢ Facebook (@officedetourismeForezEst)

➢ Instagram (@forezesttourisme)

➢ Twitter (@OTForezEst) 

➢ YouTube (office de tourisme Forez-Est)

DES HORS LES MURS QUI SE
DEVELOPPENT

De mars à octobre, l'office de tourisme se
déplace sur des événements de Forez-Est
(comice agricole de Feurs, fête médiévale
de Donzy, fête des plantes de Saint-Marcel-
de-Félines…) afin de présenter ses
services et de promouvoir le territoire.
Des conseillers en séjour sont présents
avec un stand aux couleurs de l'office et
proposent aux touristes comme aux
locaux de nombreuses idées de sorties, de
découvertes et de balades sur le territoire.
Face au succès qu'ont connu les accueils
hors les murs des deux dernières années,
l'office de tourisme a décidé de poursuivre
l'opération en 2023, et sera présent sur de
nouveaux lieux et événements.

http://www.visites-forez-est.com/
http://www.rando-forez-est.com/
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1) Quelle est la spécialité culinaire de 

l'auberge du village ?

2) Quels sont les jours d'ouverture de la 

mairie ?

3) Combien y a t il d'élèves de la commune 

au RPI pour l’année 2021/2022 ?

4) Quel est le nom de l'espace loisirs ?

5) Quels sont les dates des ateliers 

numériques programmés sur la commune 

en 2023 ?

6) Où peut-on pêcher à Mizérieux ?

7) Combien y a t-il d’associations sur la 

commune ?

8) Quelle céréale peut-on acheter sur la 

commune ?

9) Où trouve t-on l’ensemble des circuits 

pédestres ?

10) Quelle est la date de la course/marche 

2023 du sou des écoles ?

11) Quels sont les horaires à respecter 

pour le bruit les dimanches et jours fériés ?

12) Comment s’appelle le nouveau 

correspondant de presse ?

13) Mon médecin traitant est indisponible, 

que dois-je faire ?

14) Où trouve t-on les supports 

d’information de la commune ?

VOUS TROUVEREZ LES RÉPONSES 

TOUT AU LONG DU BULLETIN

Organisé par la mairie et le sou des écoles de Nervieux-
Mizérieux pour la partie buvette avec boissons et crêpes,
cette édition proposait une nouveauté: des jeux géants en
bois qui ont été très appréciés des enfants et des grands!
Côté restauration, Pizza Gilloux a encore une fois régalé
les joueurs venus la journée. Enfin la boutique l'Ami du
Meeple a permis aux participants de prolonger le plaisir
de la découverte en repartant avec les jeux testés.

Le samedi 26 novembre 2022 s'est tenue la 3ème édition
de "Miz'terre'Jeux", la journée jeux de société et le succès
était au rendez-vous ! Plus de 160 personnes sont venues
découvrir de nouveaux jeux, en famille ou entre amis.
Enfants, jeunes adultes ou retraités se sont réunis autour
de jeux de cartes, jeux de plateau ou encore jeux
d'ambiance. Les jeux "experts" ont également attiré les
joueurs chevronnés.

Devant le succès grandissant de cette manifestation, et les 
retours des participants, la prochaine édition aura lieu le: 

samedi 25 novembre 2023.

Les jeunes…
les moins 
jeunes… 
jouent.

" MIZ'terre'JEUX "
JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
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Après ces années rythmées par le Covid, l’année 2022 a
retrouvé le goût de la vie, les résidents ont pu retrouver
l’extérieur et participer à de nombreuses activités…

Chaque mercredi et si la météo le permet, nous allons faire une promenade jusqu’à la source ou dans 
le village ...  Si vous croisez les gilets jaunes, c’est nous !!!

Pour le carnaval nous avons reçu la visite des enfants du village, ce moment intergénérationnel a remis du baume au
cœur. Les enfants nous ont offert un joli défilé dans la résidence sous l'applaudissement de nos résidents.

Raymond notre chanteur bénévole, nous a ouvert les portes de sa maison, pour nous partager sa passion depuis
maintenant 50 ans : les pierres précieuses ! Les résidents étaient émerveillés par toutes ces pierres qui
atteignaient une taille très impressionnante pour certaines.

Nous avons eu la chance d’accueillir 4 musiciens,
diplômés des conservatoires supérieurs de Paris et
Genève pour nous faire découvrir leur art musical à
l’occasion du Festival des Montagnes du Matin. Quelle joie
de participer à ce concert privé ! Les résidents étaient
comme sur un petit nuage à l’écoute de ce quatuor.

Les résidents ont répondu présents à l’invitation de la
mairie de Balbigny dans le cadre de la semaine bleue.
Nous les remercions chaleureusement pour ce
spectacle de magie et de chansons. Les résidents
étaient ravis, et en parlait encore le lendemain matin.

Maison d’Accueil pour Personnes Agées
125 rue du Chevalard 42110 Mizérieux 

Tél : 04.77.28.12.65 coordination.lesthuyas@horizonia.fr
Site internet : http://www.horizonia.fr/les-thuyas

https://www.facebook.com/maisondaccueil.lesthuyas.5

Cette année nous avons souhaité faire participer nos
résidents au tri sélectif, c’est avec discipline qu’ils
effectuent le tri au sein de la résidence, et avec bonne
humeur que nous nous rendons aux containers

Une boutique éphémère s’est invitée à la résidence le
temps d’une après-midi… Nous avons pu faire une séance
shopping sur place.

Des activités plus ponctuelles sont également réalisées au sein de la résidence tel que bricolage, chorale, lecture… 
N’hésitez pas à consulter notre site internet (https://www.horizonia.fr/les-thuyas) où vous pourrez retrouver 
toutes les actualités et animations de la résidence.
En ce moment, les résidents et le personnel réfléchissent aux futurs préparatifs des décorations de Noel qui sera fêté 
avec l’ensemble du personnel autour d’un bon repas, d’une animation musicale et la venue du Père Noel…

Pour finir, nous souhaitons dire un grand Merci à tout le personnel de la MAPA qui s’investi avec gentillesse, 
sympathie et dévouement ainsi qu’aux bénévoles qui sont aussi au cœur de la résidence. Grâce à eux ils maintiennent
le bien-être et la qualité de vie des résidents. Nous remercions également toutes les familles qui participent et nous 
accompagnent pendant les sorties.

Notre priorité est de pouvoir offrir à nos résidents des animations variées c’est pour cela que toutes les personnes  
désirant  rendre  visite  à  nos  résidents, partager une passion ou autre… sont les bienvenues,
La MAPA vous accueillera avec plaisir pour partager un moment ensemble !!

mailto:coordination.lesthuyas@horizonia.fr
http://www.horizonia.fr/les-thuyas
https://www.horizonia.fr/les-thuyas
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Vigifaune est une application gratuite qui vous permet de participer à la connaissance des
tronçons routiers dangereux pour la faune sauvage. Vous observez un animal victime d’une
collision ? En quelques clics, Vigifaune vous permettra d’enregistrer vos observations
d’animaux et de contribuer à une base de données participative au service de la faune
sauvage et de la sécurité routière puis permettre des aménagements en conséquence
(création de passages à faune,…). Votre aide est précieuse pour compléter les informations
lors de vos trajets quotidiens ou occasionnels.

Vigifaune est un bon compagnon de
promenade. Il est accessible gratuitement
via le site internet www.vigifaune.com ou
comme application pour les appareils
mobiles, téléchargeables sur Play Store ou
App Store.
En moins de 30 secondes, vous pouvez
saisir de précieuses informations: ouvrir
Vigifaune, cliquer sur le bouton « animaux
morts » (logo oiseau couché sur le dos),
saisir quelques lettres du nom de l’espèce
ou cliquer dans la liste rapide, placer la mise
sur l’emplacement de l’animal, indiquer la
cause de la mortalité (collision), le type
d’infrastructure, la fréquence de votre
passage sur la voie. Si vous êtes en mesure
de le renseigner vous pouvez aussi indiquer
si c’est un animal jeune ou adulte, un mâle
ou une femelle et ajouter des photos prises
avec votre smartphone.

Vigifaune permet aussi de saisir vos observations d’animaux sauvages, indices de
présence…vous pouvez en abuser sans modération !

LA SCIENCE PARTICIPE 

AU SERVICE DE LA FAUNE SAUVAGE

Légende

Limites communales

Collisions de la faune sauvage (vigifaune)

Grands mammifères

Petits mammifères

Oiseaux

Autres

0    0,5   1 km

www. fdc42.fr  mail: fede.chasseur42@wanadoo.fr

Ces actions sont menées par les fédérations des chasseurs en 

partenariat avec l’office Français de la biodiversité et avec le soutien 

de la région Auvergne Rhône Alpes.

Collisions de la faune sauvage sur la commune de Mizérieux 

(Loire) de 2016 à septembre 2022

Source FRC Aura - septembre 2022, IGN

http://www.vigifaune.com/


La date du 31 décembre n’est plus
impérative. Pour s’inscrire, l’électeur peut
se rendre en mairie ou procéder à son
inscription en ligne sur le site service-
public. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes électorales
directement en ligne sur l’adresse:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vos
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’assistante 
sociale référente

Mme BARONNIER  
Rue de la Loire 

42110 Feurs
Permanence mardi      

de 9H à 12H. 
Tél: 04.77.26.29.89

Pour la garde des enfants, la commune 
bénéficie de 5 assistantes maternelles. Pour 
tout renseignement et contact s’adresser 

en  mairie, ou au relais assistante 
maternelle de Balbigny. 

ram1@fede42.admr.org
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Inscription liste électorale

Le recensement à 16 ans est obligatoire 
en mairie ou en ligne.

Vous vous inscrivez sur le site: majdc.fr 
Vous pouvez suivre votre dossier et 

modifier la date de convocation.

Le recensement miliaire/JDC

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Le ramassage des ordures ménagères 
résiduelles sur la commune est le mercredi 

matin des semaines impaires. 

Les déchets

Mode de garde

L’association locale 
ADMR de Balbigny 

intervient sur la 
commune et 

propose des services 
à domicile pour les 
personnes âgées, les 

personnes en 
situation de 

handicap ainsi que 
les familles: 
entretien du 

logement, aide à la 
personne, 

téléassistance, 
livraison de repas, 

garde d’enfants 
info.fede42@fede42.admr.org

Je demande mon raccordement 
Sur: THD42.fr 

Un technicien habilité THD42 vient poser 
la prise dans mon logement.

Je suis libre de contacter le fournisseur  
d’accès internet de mon choix pour 

m’abonner.

Service social

THD 42 La Fibre

Sur la commune de Nervieux la Micro 
crèche « Quand je serai…Grand » 

accueille les enfants dès leur plus jeune âge 
et jusqu’à 6 ans.

Renseignements sur: 
microcreche-quandjeseraigrand

DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de 

recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme

Vous disposez désormais de deux possibilités pour

déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur le

territoire de la Communauté de communes de Forez-Est

En mairie

En version papier

En ligne, en version dématérialisée, via « E-permis »

www.e-permis.fr

Comment faire pour utiliser la plateforme « E-permis » ?

▪ Identifiez-vous soit en utilisant « France Connect », 

soit en créant un compte directement sur la plateforme

▪ Créer votre dossier en choisissant le type de demande 

(certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire…)  

et laissez-vous guider

▪ Déposer votre dossier 

(vous pouvez également sauvegarder votre demande et la déposer plus tard)

Après le dépôt sur « E-permis », que se passe-t-il ?

▪ Un accusé d’enregistrement électronique (AEE) vous est envoyé par mail 

( il constitue la preuve de votre dépôt et fait démarrer le délai d’instruction légal)

▪ Un accusé de réception électronique (ARE) vous est envoyé par mail 

dans un délai de 10 jours maximum à compter de l’AEE

▪ Ensuite l’instruction se déroule de la même manière que pour un dossier en papier

Service « instruction des autorisations d’urbanisme »  13 avenue Jean Jaurès 42110 Feurs   www.forez-est.fr

mailto:info.fede42@fede42.admr.org


Tous les propriétaires 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 leur chien en promenade sur la voie publique, par mesure de sécurité.

▪ De fermer leur portail afin que leur chien ne sorte pas sur la voie publique et ne vienne pas aboyer

aux jambes des promeneurs passant devant leur propriété, ceci pour éviter d’effrayer chiens et promeneurs.

▪ De ramasser les excréments effectués que ce soit en promenade dans le village, espaces publics ou

dans votre enclos…

Nous vous rappelons également que la divagation des chiens de toutes races est interdite de jour 

comme de nuit. Aussi vous êtes responsables de tous les accidents qui pourraient être la conséquence de 

leur divagation.

Respecter les règles de 
bon voisinage est le résultat 
d’un compromis des intérêts 
de chacun, car la liberté des 
uns s’arrête là ou commence 

celle des autres.

Les horaires sont:
Du lundi au samedi 8h30/12h 

14h/19h
Dimanche et jours Fériés 

10h/12h.

Lingettes, cotons-tiges, serviettes 
hygiéniques, doivent 

impérativement être jetés à la 
poubelle, dans les canalisations ils 

bouchent les pompes et 
provoquent de graves et coûteux 

dysfonctionnements. 
Aux WC seul le papier 
toilette est autorisé.

La station  
d’assainissement

Nos amis les animaux

Le taillage des haies

Les feux sont interdits. 
Les végétaux, tels que les 
branchages et les tailles de 

haies, sont acceptés 
aux déchèteries.

Les voisins sont les 
plus proche de vous!

Les travaux et le bruitLes feux de végétaux

A  savoir…

LE RESPECT,

Tous acteurs,

Tous concernés.

A  savoir…  
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Quelques règles de sécurité:

✓ Veiller à fermer à clef et verrouiller les habitations lorsque vous êtes amenés à vous absenter de votre 
domicile (même pour un temps limité).

✓ Fermer vos fenêtres la nuit en bordure de route.

✓ Ne donner aucune information sur les réseaux sociaux.

✓ Ne pas laisser de message sur votre répondeur laissant deviner votre absence.

✓ Prévenir vos proches voisins, demander qu’ils vous ouvrent les volets régulièrement et faire enlever le
courrier de votre boite aux lettres.

✓ Penser à noter les caractéristiques des objets de valeur et à les photographier.

La  sécurité

Animaux errants: Les frais de capture, de transport, de dossier et de recherche de 
propriétaire seront supportés par la commune, si le propriétaire n’est pas identifié. 

Ces frais seront supportés par le propriétaire s‘il peut être identifié. 



C’est toujours dans le but de vouloir rassembler que le club des amis du 3ème âge

maintient ses activités du jeudi. La majeur partie des adhérents ne saurait manquer ce

rendez-vous! Belote, tarot et autres jeux de société animent ces après-midi, toujours dans

une bonne ambiance. C’est souvent l’occasion de fêter un anniversaire au moment du

goûter. Le club de Mizérieux espère pour 2023 de nouvelles inscriptions. Il est ouvert à

tous, le jeudi à partir de 14h30. Et c’est avec grand plaisir, que nous accueillerons des

nouveaux arrivants. Dernièrement, nous avons hélas perdu un membre du club: Joël

Liange.
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Merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour leur soutien.

Repas et loto 
à la salle du Chevalard

10 mars et 13 octobre 2022. 

Journée détente, 
pêche et pique-nique

23 juin, 21 juillet et 8 septembre.

Et quelques anniversaires bien arrosés !!
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Ferdinand FOCH Maréchal de France pensait que :

« PARCE QU’UN HOMME SANS MEMOIRE EST UN HOMME SANS VIE,   

UN PAYS SANS MEMOIRE EST UN PEUPLE SANS AVENIR ».

Alors, espérons que de nombreux enfants de nos écoles et beaucoup de jeunes gens, 

participent aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 

Restons unis dans la mémoire et la solidarité.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 7 octobre de cette année à la salle communale de

Mizérieux. Beaucoup de nos camarades étaient absents. Absence due à la maladie et aux

difficultés à se déplacer. Une minute de silence a été observée en souvenir de notre ami

Robert TACHON décédé en janvier et à tous les morts des conflits actuels.

Après le rapport moral et d’activité présenté

par le secrétaire Raymond Richard et le

rapport financier présenté par la trésorière

Simone Thomas, nous avons beaucoup parlé

de la mémoire et du devoir de mémoire.

Nous sommes les derniers représentants d’anciens

combattants et nous souhaitons mettre en garde les

jeunes générations contre les dangers de l’oubli, qui

permet la répétition de fautes, d’erreurs, de drames,

la falsification et la manipulation de l’histoire.

Commémoration du
11 novembre à Mizérieux

Le 8 mai à Cleppé
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Enfin, cette année, nous avons pu organiser toutes nos manifestations. 

Nous avons débuté l’année par notre repas

spectacle le 5 février. Pour fêter les 5 ans de cet

évènement, nous proposions 3 représentations.

Tout d’abord, Tristan Mago le magicien et Berny

Parker le transformiste. Comme la Covid-19 était

encore présente et que les restrictions nous

obligeaient à rester assis pendant la soirée,

Orlane et Fabien, membres du comité, nous ont

offert un concert pour clôturer cette soirée.

Le 30 avril, le comité proposait la

traditionnelle omelette du 1er mai.

Après deux ans d’absence, nous

nous faisions une joie d’offrir cette

soirée aux habitants de Mizérieux.

Malheureusement, il n’y a eu qu’une

quarantaine d’omelettes servies.

Nous vous rappelons que l’apéritif

et le repas sont gratuits. Nous

retenterons l’expérience en 2023,

mais si la fréquentation est aussi

faible, à notre grand regret nous

supprimerons cette manifestation

car c’est beaucoup de travail et de

préparation. Nous remercions les

personnes présentes cette année.

En juillet, pour la fête patronale, nous avons démarré le week-end par une tournée de brioches sur la commune.

Le samedi soir était organisé le bal des jeunes animé par DNA sono. Le dimanche débutait par le vin d’honneur offert par

la municipalité. A cette occasion, nous recevions Misérieux dans l’Ain et nous récompensions les enfants et leurs vélos

fleuris. Il était aussi proposé une exposition de voitures anciennes et quelques mobylettes. Le concours de pétanque

réunissait 36 triplettes.



Les nombreux repas 
servis le dimanche soir

Le bal 
des jeunes 
samedi soir

Les cuistots 
aux fourneaux

Les présidents et les maires
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Le 8 octobre, pour la première

fois, nous proposions une

soirée concert. Le groupe Let’s

Goldman était au programme.

Malheureusement la Covid-19

s’en est mêlée et nous avons dû

le remplacer par Club 80. Ce fût

quand même un succès et nous

avons décidé de reprogrammer

cette soirée l’année prochaine.

En début de soirée, le repas a rencontré un vif succès. Tous les tickets ont été vendus en un temps record. Désolé pour

les personnes qui n’ont pas pu s’en procurer. L’animation par le chanteur Sébastien Vouriot a été très appréciée et

malheureusement le feu d’artifice n’a pas pu être tiré en raison de la sècheresse.
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Rejoignez la Chorale 
tous les jeudis

de 14h15 à 15h45
salle communale.

Le 4 septembre nous avons chanté avec plusieurs chorales, à

Montrond les Bains pour l’association « Les Milles Pattes du

Forez » qui œuvre pour les enfants en oncologie du CHU de

Saint- Etienne. Le samedi 3 décembre un concert de Noël à la

salle Guy Poirieux à Montbrison avec trois autres chorales, au

profit de l’association « Abri’Toit ». Le samedi 10 décembre sur

le marché de Noël de Montbrison, avec la chorale « Chantons à

plein Cœur » du centre social de Montbrison. Le dimanche 11

décembre, notre concert de Noël à l’église de Mizérieux. Le

samedi 17 décembre à l’église de Leigneux avec la Chorale de

St-Bonnet le Courreau. Le dimanche 18 décembre à l’église de

St-Bonnet le Courreau, pour le concert de Noël de la Chorale de

St-Bonnet le Courreau, qui nous a invité pour chanter avec elle.

Après une année 2021 au ralenti, en 2022 nous sommes repartis d’un bon pied, mais

quelques adhérents ne sont pas revenus, nous étions en début d’année 12 choristes,

depuis la rentrée de septembre nous comptons actuellement 17 choristes, nous espérons

bien voir l’effectif augmenter encore. Malgré un nombre réduit, nous avons participé à onze

concerts, seuls ou avec d’autres chorales.

Nous avons chanté le samedi 7 mai sur le marché de Montbrison et le samedi 4 juin sur le marché de Feurs, avec la

chorale « Chantons à plein Cœur » du centre social de Montbrison. Nous avons participé à la fête de la musique le 21

juin à Montbrison. Nous sommes allés le jeudi 30 juin au club des ainés à Balbigny.

Nous n’avons pas organisé un concert de fin de saison, nous avons préféré chanter en plein air le 7 juillet sous le préau

à Mizérieux, le club des ainés ainsi que les représentants de la mairie étaient présents.

Si vous avez envie de chanter, de vous faire plaisir, vous pouvez venir nous rejoindre, le

meilleur accueil vous sera réservé. Nos répétitions se déroulent dans la bonne ambiance, Elsa

notre chef de chœur met en confiance et encourage chaque choriste. Elsa nous établi un

programme de chants très variés. Nous chantons à deux ou trois voix, cela est très intéressant.

«En solo» 



30

Cette année, 31 personnes âgées de plus de 68 ans ont participé au traditionnel repas de

Noël du 3 décembre 2022. En compagnie des élus et du personnel communal, un copieux

repas préparé par le traiteur Franck Teyssier de Civens a été servi. En raison de la Covid-

19, Laurent Thomas a accueilli pour la première fois les ainés à la salle du Chevalard.

Une nouvelle animatrice Isabelle, a fait quelque peu « du bruit » avec ses chants et sa musique. Cela a permis quelques

pas de danse à Stéphanie, Marie et Lucien. D’autres personnes ont poussé la chansonnette, ou raconté de belles

histoires. A la nuit tombée, le transport pour le retour à la maison est assuré, merci à Christiane et Laurent. Certains,

avant de partir ont apprécié la soupe à l’oignons cuisinée par Patrice.

Le service est assuré par les membres du CCAS « et plus » dans une 

ambiance conviviale. L’occasion de faire connaissance , échanger 

quelques mots ou simplement se retrouver. La décoration aux couleurs 

modernes et les petites gourmandises confectionnées par Cathy, 

Michelle et Florence sont toujours appréciées.

Merci à tous pour votre participation.



L'Assemblée Générale de l'association a eu lieu le 16 septembre à la salle Jeanne d’Arc à Nervieux. 

La cotisation annuelle reste la même depuis quelques années, 15 € par famille.

Présidente : Mélanie Maglione / Nervieux    Vice présidente : Solenn Bonnet / Mizérieux

Trésorière : Laura Roche / Mizérieux           Trésorière adjointe : Emilie Robert / Nervieux

Secrétaire : Maeva Colin / Nervieux             Secrétaire adjointe : Marine Girardin / Mizérieux
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Durant l’année scolaire 2021/2022, le sou des écoles a participé financièrement aux sorties

organisées pour les différentes classes:

▪ les 2 classes de l’école maternelle sont allées une journée au zoo de Saint Martin La Plaine.

▪ la classe de CP est partie visiter le musée des civilisations à Saint Just Saint Rambert.

▪ les classes de Mmes Darmet et Vacher sont parties randonner autour de Salt en Donzy pour

découvrir au cours d’une visite guidée le site des ruines de Donzy.

▪ Et dans le cadre des sorties USEP, la classe de CM1-CM2 de Mme Daurelle et M. Venet est

partie à Villeurbanne lors d’une journée en mémoire de la seconde guerre mondiale.

Enfin, en collaboration avec l’équipe enseignante du RPI,

la fête de l’école a pu se faire le samedi 2 juillet dans la cour de 

l’école pour le plaisir des petits et des grands, et sous le soleil.

Le matin, les enfants ont présenté à leurs familles des chants, des 

danses, des scénettes de théâtre par classe; un repas a été servi 

à midi en collaboration avec le traiteur “Toutagriller”; et l’après-

midi, des jeux de la Ludothèque de Feurs étaient installés dans la 

cour en libre service ainsi que la traditionnelle pêche aux canards 

ou le tir à la corde, ce qui a permis à tous de passer une agréable 

journée conviviale. Cette journée a été une véritable réussite et 

nous tenons encore à remercier toutes les personnes qui de près 

ou de loin nous ont aidé pour cette journée.

L’année scolaire a recommencé en

septembre et le samedi 19 Novembre

nous avons pu organiser la journée

Halloween à la salle du Chevalard de

Mizérieux. Maquillage (merci Lauriane et

Réjane), musique, et bonne humeur

étaient au rendez-vous avant un repas-

lasagnes cuisiné par Métal Pizza.

Enfin le sou des écoles a tenu la buvette de la journée “Miz-terre’jeux” samedi 26

novembre. Dans une bonne ambiance, tout le monde a pu tester de nombreux jeux de

société, merci encore à la municipalité de Mizérieux pour l’organisation de cette journée.

Dans le respect des mesures sanitaires encore en vigueur début 2022, le loto a été remplacé par une tombola. 

Nous avons annulé la Course-Marche des Bords de Loire pour les mêmes raisons.

Pour se renouveler, une vente de brioches en porte à porte a été organisée le dimanche 10 avril. Nous remercions

chaleureusement les habitants des 2 communes qui ont ouvert leur porte aux enfants de l’école accompagnés par des

parents : cette matinée a été une réussite financière.

Nous avons besoin de parents bénévoles pour faire exister l’association et qu’elle puisse continuer à s’investir dans le

parcours culturel mis en place par l’équipe enseignante.

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour le samedi 8 avril 2023 pour le retour de la Marche-Course

des Bords de Loire. N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir nous aider durant ce bel événement.

Plus de 110 repas ont été servis, cette journée a permis aux nouveaux venus dans l’équipe
du sou des écoles de voir de l’intérieur l’organisation de cette journée.



6 janvier Vœux Municipalité

29 janvier Loto Sou des Ecoles

24 février Carnaval Sou des Ecoles

25 février Repas spectacle Comité des Fêtes

8 avril Marche / Course Sou des Ecoles

30 avril Omelette Comité des Fêtes

14 mai Vente de brioches Sou des écoles

juin Fête de l’école Sou des écoles / RPI

22/23 juillet Fête Patronale Comité des Fêtes

7 octobre Soirée musicale Comité des Fêtes

octobre Repas des conscrits Bénévoles classes en 3

novembre Halloween Sou des Ecoles

25 novembre Mizterjeux Municipalité/Sou des Ecoles

2 décembre Repas des Anciens CCAS

14 décembre Repas de Noël Club du 3ème Age
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❖ Club du 3ème âge: Le président Jean-Jacques Bruel  Tél: 06.80.27.94.18

❖ Sou des Ecoles: La présidente  Mélanie Maglione Tél: 06 73 94 00 89 

soudesecoles.nervieuxmizerieux@gmail.com Facebook.com/sounervieux  

https://soudesecolesnervieux.wixsite.com/sounervieuxmizerieux

❖ FNACA: Le président Jean Orel Tél: 06 71 74 72 71

❖ Cantate du triolet: Le président Robert Gaypeiller Tél: 07 86 13 48 39 

Elisabeth Desmolles Tél: 06 78 13 15 58 Odette Tamain Tél: 06 33 86 34 44

❖ Comité des Fêtes: La présidente Caroline Diard Tél: 06.33.75.24.21 

Facebook comité des fêtes Mizérieux

❖ CCAS: Laurent Thomas

ORGANISATEURACTIVITÉ2023

Responsable des 

salles communales

Yves Charliot

mailto:soudesecoles.nervieuxmizerieux@gmail.com


Auberge Saint-Fortunat / Sur réservation Rue des Grenouilles Tél: 04.69.33.15.20

Avenir Menuiserie / Menuisier  Chemin de la Roche Tél: 07.89.46.07.92

Mathieu Bonnet / Agriculture biologique Chemin des Vernes Tél: 06.21.25.77.87

Camilleri Aurélien / Terrassement TP Route des Varennes Tél: 06.68.60.23.81

Croq.fr Route de Cleppé Tél: 04.77.27.32.89

Duchez Romain / Maçonnerie TP Chemin du haut du Moulin Tél: 06.85.48.21.14

Energétique et plantes / Produits de soins pour chevaux Route des Varennes Tél: 06.14.99.86.35

Étangs de pêche / Chambres d’hôtes, Gîtes Chemin des Étangs Tél: 04.77.27.25.28

Esprit animal / Services animaux de compagnie Chemin chez Prudent Tél: 06.63.43.67.83

Maison d’accueil Les Thuyas / Résidence personnes âgées Rue du Chevalard Tél: 04.77.28.12.65

Michon Marie /  Bio magnétiseuse Route des Varennes Tél: 06.83.64.61.63

Müller-Bonnet  Susanne  / Cours d’anglais ou d’allemand Chemin du haut du Moulin Tél: 06.99.92.01.94

Rigaud Serge / Garage automobile mobile Allée des Lilas Tél: 06.40.56.90.14

Romain Bois / Elagage et l’abattage d’arbres Route des Varennes Tél: 06.08.97.80.63

Sandrine me coiffe  / Coiffure à domicile Route de Nervieux Tél: 07.61.26.88.40

Servos Bertrand / Consultant immobilier Chemin du haut du Moulin Tél: 06.13.32.15.47

Les pizzas de Gilloux vous 
donne rendez-vous
chaque samedi soir 

devant la Mairie 
à partir de 17h30 

À TABLE À MIZÉRIEUX !
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« Bien manger », c'est-à-dire à la fois prendre soin de sa
santé et se faire plaisir. Le plus important est de respecter
l'équilibre de votre alimentation, sans oublier d'y inclure 5 fruits
et légumes par jour…

04.69.33.15.20 

06.21.25.77.87 06.66.95.87.62 

Chez Mathieu Bonnet
agriculteur biologique,

découvrez 
les pommes de terre, 

les lentilles et la farine.

Monsieur SERRET Raymond est notre nouveau correspondant de presse sur la commune. 

N’hésitez pas à le contacter pour vos articles de presse.

Tél: 06.60.66.96.26      Email: serretraymond@gmail.com

Découvrez le restaurant la grenouille du Fortunat. 
Virginie et Nicolas vous accueillent sur des 

réservations du mercredi midi au dimanche midi. 
Ils vous feront découvrir les traditionnelles 

cuisses de grenouilles en persillade.

Christophe LAMOUREUX
122 Route des Varennes

06.18.17.18.00
facere42@gmail.com

Créer en 2022, mais avec 20 ans d’expérience en génie civil,
je propose mes services en génie civil et maçonnerie générale en
rénovation et en construction. Je réalise également les projets
de création de piscine, cabine de peinture, pose de carrelage.



EN IMAGE À MIZERIEUX !

?

Le 2 décembre Romain et Laurent membres du syndicat mixte de la retenue du barrage de 
Villerest ont participé à la visite du barrage, et ont pénétré jusqu’au cœur de l’ouvrage. 

Quelques chiffres: 

Construction de 1978 à 1984; 469 mètres de long pour 59 mètres de haut; 320 millions de M3    

de bétons nécessaire à la réalisation; la retenue s’étend sur environ 35 km pour une surface de 770 Ha;

la capacité moyenne de la retenue est de 150 millions de M3, actuellement , faute à la faible 

pluviométrie, il y a environ 50 millions de M3; le débit maximum, toutes vannes ouvertes , avec les 

déversoirs d’orage est de 8500 M3 seconde; lors de la crue de 2008 son débit était de 3100 M3.
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Sais-tu que…Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache?
Que l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage.

Que les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand le dindon glousse.

Que la grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.
Et que le chat comme le tigre miaule, l’éléphant barrit, l’âne braie, mais le cerf rait.

Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l’abeille, brame la biche quand le loup hurle.

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu que si le canard nasille, les canards nasillardent, 
que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,

Que le paon braille et que l’aigle trompette ?

Sais-tu encore… que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule,
Que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que le corbeau croasse, la corneille corbine,

et que le lapin glapit quand le lièvre vagit ?

Tu sais tout cela ? Bien.
Mais sais-tu que l’alouette grisolle ? Tu ne le savais pas ?

Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse ?
C’est excusable !

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère.

Tu ne sais pas non plus (peut-être) que la huppe pupule.
(Et je ne sais pas non plus si on l’appelle la pépue parce qu’elle pupule ou 

parce qu’elle fait son nid avec des chose qui pue. Qu’importe ! Mais c’est joli: la huppe pupule !)

Et encore, sais-tu que la souris, la petite souris grise…
Devine ! La petite souris grise chicote ! Hé oui !

Avoue qu’il serait dommage d’ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, 
que le geai cajole ou que la mésange zinzinule ! Comme la fauvette d’ailleurs !

Fernand DUPUY L’Albine : « scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert »

Des Verbes Tombés Dans l’Oubli…

MERCI à Florence, Fabien et Philippe pour la réalisation de ce bulletin 2022.
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