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Cette nouvelle année annonce la fin de mandat de notre équipe municipale. 
Je ne retracerais pas les réalisations de ces années par souci de réserve.
Voici toutefois les principales réalisations de l’année 2013 :
• Réfection de la salle méli-mélo,
• Fin de l’installation des box des associations au service technique,
• Fin des travaux du ruisseau,
• Changement du portail de la salle polyvalente,
• Réfection complète du terrain en gorrh,
• Travaux de maintenance (notamment la mise aux normes électriques dans 
plusieurs bâtiments).
Un architecte a été retenu pour l’agrandissement du POM et la réalisation de 
surfaces de rangement et d’accueil des équipes après matchs. L’entrée sera 
également couverte.
L’enquête du PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour l’emprunt de terre vers 
l’autoroute est terminée.
Le projet privé de construction d’un hôtel vers le Golf suit son cour. Les 
dossiers d’assainissement et de circulation routière liés retiennent toute 
notre attention.
Deux nouveaux commerçants sont en cours d’installation dans le bâtiment 
Vert de cœur : Madame et Monsieur Pedron, charcutiers traiteurs et habitants 
de Mionnay, ainsi que Madame et Monsieur Cruchet, fleuristes venant de 
Reyrieux. Je compte sur vous pour leur rendre visite !
En terminant ce mot, je tiens à remercier les associations pour leur 
engagement et les animations qu’elles proposent tout au long de l’année. 
C’est à chaque fois source de rencontres conviviales et d’épanouissement 
pour tous ceux qui y participent, jeunes et moins jeunes.
J’ai une pensée toute particulière pour toutes les familles touchées par un 
décès ou la maladie.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2014.

Votre Maire, Henri Cormorèche
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L’actualité

Passé Noël, que faire de son 
sapin ? Le rapporter dans les 
magasins ou les jardineries, 
lieu de votre achat, ou tout 

simplement le déposer en déchèterie.
Aucun sapin ne sera ramassé avec la collecte des 
ordures ménagères.

n Mon beau sapin

n Bienvenue !
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Verres de 
fabrication 
française 

38, route de Trévoux 
 à St ANDRE DE 

CORCY 
 04.37.92.10.77  

Bienvenue à Jacqueline Cousin, 
qui a rejoint l’équipe des 

surveillantes depuis le mois de 
novembre.

n En panne de sacs jaunes ?
Le Conseil Municipal des Enfants 
assurera la distribution des sacs 
jaunes les samedis 18 janvier 
et 8 février de 9h à 12h 
en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie. La 
collecte des bouchons 
plastique aura lieu en 
même temps.

n 14 Février : Saint Valentin
Profitez du panneau électronique de la commune 
pour afficher votre message amoureux.
Envoyez-le sur le site de la mairie :
www.mionnay.fr 
6 lignes maximum de 18 caractères (espaces 
compris).

n  Etat civil
Naissances
Léonie, Elisa Escoffier, née le 4 octobre 2013.
Augustin, Edouard, Etienne, Ignace Ghesquières, 
né le 13 octobre 2013.
Nuno Gabriele, né le 30 octobre 2013.
Arthur Cloutier, né le 22 novembre 2013

Décès
Yves Ogier, décédé le 23 novembre 2013.
Francia Colliot épouse Comperon, 
décédée le 3 décembre 2013
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Echos de la vie municipale
n Point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à Mionnay

Rappel des principes fixés 
par le cadre réglementaire 
national 
• L’enseignement sera dispensé 
dans le cadre d’une semaine de 
neuf demi-journées incluant le 
mercredi matin.

•  Tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures 
de classe par semaine durant 36 semaines ;

•  La journée d’enseignement sera, en tout état de cause, de 
maximum 5h30 et la demi-journée de maximum 3h30 ;

•  La durée de la pause méridienne ne pourra pas être 
inférieure à 1h30.

Certains de ces principes généraux pourront faire l’ob-
jet de dérogations, sous certaines conditions, à savoir 
la présentation d’un projet éducatif territorial ayant des 
particularités justifiant des aménagements dérogatoires 
et l’existence de garanties pédagogiques suffisantes. Ces 
dérogations pourront consister dans :
- le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin 
- l’allongement de la journée ou de la demi-journée au-delà 
des maxima prévus.
Il ne sera pas possible de déroger au principe des neuf 
demi-journées d’enseignement et à celui des 24h d’en-
seignement hebdomadaire.
Par ailleurs, des activités pédagogiques complémen-
taires viendront s’ajouter aux 24h d’enseignement heb-
domadaires. Ces activités seront organisées par les ensei-
gnants et se dérouleront en groupes restreints d’élèves 
à raison d’une heure en moyenne par semaine. Il pourra 
s’agir :
-  d’une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 

leurs apprentissages, 

-  d’un accompagnement du travail personnel des élèves ,
-  d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant, 

en lien avec le projet éducatif territorial.
Point sur l’avancée de la réflexion à Mionnay
La Municipalité souhaite favoriser une prise en charge 
des élèves jusqu’à 16h30 au moins, grâce aux Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) communaux.
De nombreuses concertations ont eu lieu entre l’équipe 
enseignante, la municipalité, les associations et les parents 
d’élèves, elles ont permis de se mettre d’accord pour une 
organisation du temps de l’enfant qui semble convenir au 
plus grand nombre :

•  lundi et jeudi : 8h30/11h30 et 13h30/15h (soit 4h30) – 
APC de 11h30 à 12h – TAP de 15h à 16h30

•  mardi et vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 (soit 6h)
•  mercredi : 8h30/11h30

Ce projet nécessite une demande de dérogation, mais 
les participants pensent qu’il est important de proposer 
des TAP de longue durée compte tenu de l’éloignement 
de certains lieux de pratique d’activités (POM, salle de 
motricité, city stade…). C’est également un avantage pour 
le recrutement des intervenants qui se déplaceront plus 
favorablement pour deux fois 1h30, que 4 fois 45 minutes. 

La Mairie recherche de nombreux intervenants dans 
différents domaines (sports, activités culturelles, langues 
étrangères,...). Si vous connaissez des personnes qui 
présentent les compétences nécessaires ou des aptitudes 
dans la gestion/l’animation de groupes d’enfants, ou si 
vous souhaitez personnellement vous impliquer, merci de 
bien vouloir vous faire connaître en Mairie.

Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dû, à contrecœur, prendre la décision de ne pas 
programmer sa traditionnelle représentation théâtrale.
En effet, la salle de Tramoyes, où nous avions pour habitude de nous retrouver pour un dimanche de franche rigolade, 
sera indisponible pendant des travaux de réhabilitation.
Malgré des recherches pour trouver une autre salle, aucune date n’a pu coïncider avec les disponibilités de la troupe 
de théâtre « les Compagnons de la Violette ». Pour autant, nous donnons rendez-vous l’année prochaine à notre 
public, toujours plus nombreux et plus chaleureux...
Promis, le rideau se relèvera et les trois coups on entendra !

Tous les membres du CCAS de Mionnay vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2.

n  CCAS
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Depuis la loi du 17 mai 2013 pour 
les communes de 1000 habi-
tants et plus le mode de scrutin 
a changé, on passe au scrutin de 
liste à la proportionnelle à deux 
tours avec prime majoritaire et 
obligation de parité, ce qui veut 
dire que les listes proposées ne 

pourront pas être modifiées par les électeurs (aucun 
nom de pourra être rayé ou ajouté). 
De plus, cette nouvelle loi prévoit l’élection au suffrage 
universel direct des conseillers communautaires en 
même temps que les conseillers municipaux.
Pour chaque liste déposée, le bulletin de vote comprendra 
la liste des conseillers municipaux (au nombre de 19) 
ainsi que la liste des conseillers communautaires (5).
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille 
la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon, il sera 
organisé un second tour et la moitié des sièges sera 
attribuée à la liste qui aura obtenu le plus de voix (majorité 
relative). Les sièges restants seront répartis entre les 
listes selon la règle de la proportionnelle à la plus forte 
moyenne.
Le jour du scrutin, soit le 23 mars prochain, la présenta-
tion d’un titre d’identité pour voter sera obligatoire :
- carte nationale d’identité  et passeport : on accepte les 
cartes d’identité et passeport qui ne sont plus en cours de 
validité,
- permis de conduire,
- carte de combattant,
- permis de chasse avec photos
Pensez à vous munir de ce titre d’identité, la carte 
d’électeur ne suffira pas.

n  Informer les usagers
n Élections municipales

Le SIEP, Syndicat Intercommunal d’Eau Potable, 
Dombes-Saône a souhaité se doter d’un site internet 
pour apporter de l’information aux usagers du service 
de l’eau, si précieux au quotidien mais souvent mal 
connu ! 
Le Syndicat est l’outil créé par les communes pour 
gérer, à l’échelon intercommunal, la ressource en 
eau potable, sa distribution et les services quotidiens 
apportés aux habitants. Administré par les délégués 
des communes, il réalise tous les travaux nécessaires 
à l’alimentation en eau des 17 038 abonnés répartis 
sur 643 kilomètres de réseau.
Le site internet a été réalisé via une plateforme 
commune à 12 syndicats intercommunaux de l’ouest 
du département, ayant mutualisé leur compétence 
technique en créant le Pôle Technique Intersyndical de 
l’Eau (PTIE) en 2010. 
Vous trouverez sur ce site la présentation du Syndicat, 
ses actions, les renseignements sur la qualité et le prix 
de l’eau, ainsi que des informations générales sur l’eau 
potable et la gestion de l’eau : www.ptie-eau.fr

Philippe BOULOGNE
Prestataire de Services

2 Hameau des Alouettes 01390 MIONNAY
Port. 06 17 52 84 27 Tél / Fax 04 37 26 00 62

www.aphilservices.fr

APHIL SERVICES
PLOMBERIESANITAIRE CHAUFFAGE

BALTHAZARDEN
TR

EP
RI

SE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
SIGNALISATION
ÉLECTRICITÉ

ALARME

Tél. 04 37 26 20 40 - Fax 04 37 26 04 93
Parc d’Activités Les Chênes

Route de Tramoyes
LES ÉCHETS - 01700 MIRIBEL

e-mail : info.balthazard@balthazard01.fr
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Echos de la vie municipale

n  Inscription à l’école 
aux mille étangs

Si vous avez un enfant né 
en 2011 ou avant et que 
vous souhaitez l’inscrire 
à l’école élémentaire ou 

maternelle de Mionnay, rien de plus simple :
- Contactez au plus vite le directeur de l’école, 
Emmanuel Sanchez, afin de l’informer de 
votre souhait d’inscription : 04 78 91 81 95 
(n’hésitez pas à laisser un message).
- Rendez- vous en mairie avec un justificatif 
de domicile et le livret de famille. Vous 
récupérerez un certificat d’inscription.
- Déposez votre certificat dans la boîte aux 
lettres de l’école ainsi que la copie des pages 
de vaccination concernant le DTP Polio du 
carnet de santé.
Monsieur Sanchez, le directeur de l’école, 
procèdera alors à l’admission de votre enfant 
pour la rentrée prochaine. Vous serez ensuite 
informés dans le courant du mois de mai 
d’une réunion avec l’ensemble des parents 
concernés. Une visite de classe et d’école 
maternelle sera organisée pour les élèves de 
petite section à la fin du mois de juin 2014.

n Participation citoyenne

JC DECO DUPART Jean-Christophe
• Papiers peints • Peinture • Décoration • Parquets • Petite menuiserie 

En partEnariat pour travaux 
plombEriE - ElEctricité - carrElagE - isolation 

16, les Prés de Chantegrive - 01390 MIONNAY
Tél. 09 51 78 60 99 - Port : 06 60 55 48 86 - Fax 04 88 10 05 75 - E-mail : jc.deco@free.fr

www. jcdeco.fr

La signature du protocole Voisins 
vigilants a eu lieu le 20 décembre dernier 
en présence de Monsieur le Préfet, 
Madame ??? et Monsieur Le Maire. 
Ce dispositif doit servir à rassurer la 
population et améliorer la réactivité des 
forces de l’ordre

n  Repas des Aînés
Chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Mionnay offre un repas à tous 
les aînés de la commune (personnes de plus 
de 70 ans, nées avant le 31 décembre 1943). 
Il aura lieu le mercredi 15 janvier à 12h, au 
restaurant scolaire.
Merci à ceux qui n’ont pas reçu d’invitation de le 

signaler en mairie avant le 15 janvier.

n  Sortie d’automne, à la découverte 
de l’arboretum de Mionnay 

Les élèves de CE2 de Madame Guillin ont visité l’arboretum mis en 
place par le conseil municipal des enfants. Erable, épicéa, frêne, 
chêne sont quelques exemples d’arbres présentés dans ce musée 
naturel qui regroupe au total dix-sept essences.
Grâce à la lecture des plaquettes informatives et à une observation 
guidée, les élèves ont pu découvrir le nom et les caractéristiques 
des arbres du village. Les botanistes en herbe ont également 
collecté différentes feuilles qu’ils ont ensuite délicatement 
déposées dans de vieux journaux dès leur retour à l’école. Une fois 
séchées, elles serviront à la réalisation d’un herbier par chaque 
élève : un « bouleau » plein de « charme » en perspective !
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n   Prolongation de la durée de validité 
des cartes d’identité

Les cartes d’identité délivrées à une personne majeure entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 voient leur durée de validité 
prolongée automatiquement de 10 à 15 ans dès le 1er janvier 2014.
Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent une durée 
de validité de 10 ans.

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli

C a r r e l e u r
Chemin du grand Tilleul - 01390 mioNNaY
sassicarrelage@free.fr

En bref

n Patrimoine
Le devis de l’atelier In Quarto 
d’un montant de 129,20 € HT 
soit 154,52 € TTC a été retenu 
pour la restauration du registre 
des mariages de 1887 à 1906, 

patrimoine de la mairie.
Les travaux de restauration sont subventionnés à hauteur de 
35% du prix HT par le Conseil Général. 

n Les fers maudits 
Le 12 novembre dernier, la médiathèque a organisé une rencontre des lecteurs de Mionnay avec l’auteur Nicole Gonthier, 
pour son nouveau roman « Les fers maudits ». 
Résumé : En avril 1473, à Lyon, alors que sévit la peste, des frères du couvent des Cordeliers sont assassinés. Devant 
chaque cadavre, le meurtrier a déposé un parchemin portant une citation de la prophétie d’Isaïe. Le prévôt Arthaud est 
chargé de l’enquête...

n  Un terrain d’entraînement 
tout neuf 

L’entreprise Chapeland a réalisé cet automne 
la réfection du terrain de foot en ghorr, avec 
notamment la création d’un fossé entre le 
terrain en ghorre et le terrain en herbe pour 
une meilleure évacuation des eaux de pluie 
entre les deux terrains de football. Coût Total : 
26 868,14 € TTC
Ce sont les tous p’tits du SCPA qui ont étrenné le 
4 décembre dernier le terrain en ghorr remodelé. 
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Vive les Associations !

Le SCPA rassemble plus de 320 licenciés 
pour la saison 2013-2014 qui viennent 
essentiellement des trois communes de 
notre fusion (Mionnay, St André de Corcy 
et Tramoyes) mais aussi d’une dizaine 
d’autres communes environnantes. Le club 
de St Marcel est en inactivité cette saison, 

ainsi beaucoup de leurs joueurs senior et vétérans ont rejoint 
notre club. Serions-nous en route pour une nouvelle fusion ?
Il est représenté dans toutes les catégories : 4 équipes de U9, 2 
équipes de U11, 2 équipes de U13, 1 équipe de U15; 2 équipes 
de U17, 3 équipes de séniors (la 1 joue en PHR, la 2 au 1er niveau 
et la 3 au 2ème niveau), 1 équipe de senior féminine, 1 équipe de 
vétérans et 1 équipe de loisirs.
Un des grands succès du SCPA cette saison est la montée de son 
équipe senior en Promotion Honneur Régional qui dépend de la 
Ligue Rhône Alpes du Football. A souligner, l’excellent parcours 
de cette équipe en Coupe de France qui s’est inclinée au 5ème tour 
contre Chambéry SO.
La création d’une équipe senior féminine est une preuve de 
l’évolution de notre club qui prouve qu’aujourd’hui dans le foot, 
il faut aussi compter avec les femmes !
Et aussi le retour des vétérans qui ont investi le site de Saint 
Marcel.
Le SCPA poursuit son travail d’éco-citoyen avec la fondation du 
foot et de respect avec le collectif Prévention Dombes Côtière.
Les éducateurs du foot animation poursuivent leur excellent 
travail auprès de nos jeunes de 5 à 11 ans dans le cadre du label 
du foot animation. Les séances sont régulièrement visitées par 
les membres du district de l’Ain.
Dominique Serve est notre nouveau responsable technique, très 
présent sur les terrains et très investi par le projet du club. 
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s’investir comme 

Pour tout vététiste qui se respecte 
le Roc d’Azur est la course mythique 
par excellence que l’on se doit de 
faire au moins une fois dans sa 
vie de cycliste. C’est chose faite 
désormais pour 25 membres de la 

section vélo-VTT de Mionnay, filles et garçons, qui se sont alignés sur le 
parcours de 55 km du plus grand rassemblement de VTT d’Europe. C’est 
donc le 12 octobre dernier, entre Sainte-Maxime et Fréjus, sous un très beau 
soleil d’automne, que nos sportifs ont pu parcourir le massif de l’Estérel et 
ses chemins très techniques. La mer turquoise et les paysages grandioses 
qui se sont offerts à eux tout au long de la journée sont gravés dans leur 
mémoire. Pour tous une très belle expérience et le plaisir de dire : j’y étais !

n  L’ASCM au Roc d’Azur.

n  Le SCPA éducateurs ou dans les commissions, c’est un signe de bonne 
santé de notre club. 
Nous remercions tous nos bénévoles, les éducateurs qui font 
un travail extraordinaire en toute simplicité, nous remercions 
également nos élus dont l’aide reste précieuse.
Dans la vie, les gens se croisent au SCPA, ils se rencontrent.
Notre site internet, www.portesdelain.com, est à votre 
disposition pour découvrir des reportages et trouver les 
informations nécessaires

Les dates à retenir sur 2014 :
11 janvier : Loto à la salle des fêtes de St André de Corcy
17 janvier : Challenge Tonio Baconnier, tournoi vétérans à  
St André de Corcy
18 janvier : Tournoi en salle des Associations à St André de Corcy
23 février : Tournoi U7-U9 à St André de Corcy.
1er et 2 mars : Tournoi en salle des U11 et U13 à St André de Corcy
26 avril : Repas dansant à la salle des fêtes de St André de Corcy.
14 juin : Assemblée Générale et fête du foot.

A tous, les bénévoles du SCPA vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour une très belle année 2014 

Jamais en manque d’idées, la section vélo-VTT de l’ASCM a décidé cette année de réaliser son calendrier. C’est sous un beau soleil d’automne qu’une vingtaine d’intrépides se sont retrouvés dans la campagne environnante sous l’objectif d’un photographe venu spécialement de Saint-Chamond. Nos apprentis modèles ont posé toute l’après-midi pour réaliser ce 
calendrier très « nature ». 
Dévoilé au marché de 
Noël, il a suscité l’intérêt 
de beaucoup. Vous pouvez 
vous procurer les derniers 
exemplaires auprès des 
membres de la joyeuse 
équipe cycliste de Mionnay.
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L’association «La Pâte à Bonheur », 
uniquement composée d’intervenants 
bénévoles est venue animer le Noël 
de l’APM ce samedi 14 décembre 
2013. Cette association a pour but de 
mettre ses compétences créatives, 
sportives et artistiques au service 
des autres ; ce qui a été le cas lors de 
cette après-midi sur le thème « Les 
petites histoires en mouvement ». 
L’animation a débuté avec les clowns 
« Lala » et « Oups » qui ont expliqué aux enfants que les conteuses avaient oublié L’Histoire de Lucas. Le fil rouge des activités 
était donc de les aider à retrouver ce conte. 75 enfants étaient répartis en 4 ateliers permettant de donner des indices aux 
conteuses. Grâce aux acrobates, aux jongleurs, aux artistes peintres et aux fabricants de marionnettes et pompons, L’Histoire de 
Lucas a été reconstituée. A la fin des ateliers, les enfants se sont tous réunis pour écouter ce conte musical. L’après-midi s’est 
terminée par un goûter de noël convivial. Un grand merci à la PAB et nos excuses auprès de vos petits peintres en herbe si la 
peinture n’a pas été que sur la toile !!! Bonne année 2014 à tous les enfants et leurs familles. 

Toute l’équipe du Sou des Ecoles de Mionnay vous souhaite pour cette nouvelle année, une 
Santé de fer, un Moral d’acier, des Amitiés en or, des milliers de graines d’Amour et une 
moisson de Bonheur !!!! 2

Dès la rentrée scolaire, nous avons reconduit notre vente de brioche, le samedi 12 octobre 
2013, et nous vous remercions chaleureusement pour votre accueil et votre générosité. 
Puis le dimanche 24 Novembre, quarante exposants vous attendaient au POM lors de la 
« Bourse aux Jouets  et à la puériculture», en partenariat avec la Ludothèque de Mionnay. 
Le tout dans une ambiance conviviale, avec de nombreux visiteurs et une petite nouveauté 

: la vraie Flamenkuch, au feu de bois, réalisée par Daniel et son assistant Christophe... 
Délicieux !!
Grâce à vos dons, « La collecte des jouets de Noël » a de nouveau permis d’illuminer le 
Noël d’autres enfants. L’ensemble des jouets a été donné au « Restaurant du Cœur » de 
Rillieux-La-Pape. Un grand merci également à Chrystelle Sassi pour son engagement depuis 
plusieurs années…
Enfin, le vendredi 13 Décembre 2013, Petit Papa Noël est descendu du ciel, avec des 
cadeaux par centaines, partageant un goûter, des poèmes et des chansons. Le cœur de 
nos petits anges a fondu une fois encore dans la magie de Noël. Merci au père-Noël de faire 
rêver nos enfants ! Cette fin de journée s’est achevée par le traditionnel Marché de Noël, 
organisé par l’école. De belles réalisations de nos artistes étaient exposées, suivies de la 
vente de cabas autographiés par tous les élèves, d’un goûter offert à toutes les familles par 
le Sou des Ecoles et d’un mini-concert de nos merveilleux petits chanteurs. 
Nous vous proposons de nous retrouver nombreux le samedi 22 Février pour notre vente 
de pizzas au feu de bois ainsi que le 23 Mars pour accompagner Monsieur Carnaval dans 
les rues de notre village.

Par votre présence, votre soutien, votre aide, vos remarques ou vos idées, vous faites vivre le Sou des Ecoles de Mionnay et notre 
village...
Merci à vous et à très bientôt !!! L’équipe du sou

La                      au Noël de l'
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Vive les Associations !

Crédit Agricole
à  votre service

ST ANDRÉ DE CORCY  
(01390)

110 route de Bourg-en-Bresse - Tél. 04 72 26 01 84
www.ca-centrest.fr 39
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ALPHA ENERGIE
130 chemin du Dérontet
ZA des 2B 
01360 Béligneux

Tél. 04 78 06 22 28
Fax 04 78 06 58 29

Génie climatique e-mail : contact@alphaenergie.eu

n  L’année 2013 a été très favorable au 
Tennis Club de Mionnay. 

En compétitions, nos jeunes ont atteint trois 
fois des finales et les ont gagnées : Filles 15-
16 ans championnes de l’Ain par équipe 2ème 
division départementale ; équipe mixte 15-16 

ans (2 garçons et 1 fille) gagne la finale de la coupe Genety ; 
Garçons 11-12 ans champion de l’Ain par équipe 2ième division 
départementale. Et l’année 2014 s’annonce bien car déjà une 
équipe garçons en 15-16 ans est qualifiée pour le tableau final. 
Deux autres équipes (en 15-16 ans filles et en 13-14 ans garçons) 
peuvent encore espérer rejoindre le tableau final de leur catégorie.
Merci aux moniteurs du club qui ont bien formé nos jeunes à la 
réussite en compétitions. Mais aussi saluons le sérieux de ces 
jeunes pendant les entrainements.
Le club, c’est aussi déjà 164 adhérents au début de la saison 
sportive 2014, avec un équilibre dans le nombre entre les jeunes 
et les adultes.

Le premier dimanche de décembre est désormais devenu une date incontournable à Mionnay, c’est 
le marché de Noël. Cette année, l’ASCM avait délégué une nouvelle équipe chargée de l’organisation. 

Sylvie Perrin-Redaud, Véronique  Lecœuvre et Laurette Pothet ont ainsi œuvré depuis le mois de juin pour contacter les exposants et 
préparer le bon déroulement de l’événement. Ce dimanche 1er décembre, le POM avait ainsi fait le plein des stands, où l’on trouvait 
de quoi commencer ou compléter ses achats de fin d’année. Entre l’artisanat et les produits de bouche, tout un chacun pouvait ainsi 
dénicher ses idées cadeaux. C’est ainsi que de 10h à 17h une foule nombreuse a arpenté les allées du marché. 
Le père Noël était bien sûr présent et a fait le bonheur des plus petits. Il était accompagné de la mère Noël qui, armée de son micro, 
a animé la journée, vantant et interviewant les exposants. A 17h30, Thierry Janin, tout nouveau président de l’ASCM, veillait au bon 
déroulement du tirage de la tombola où la main innocente d’un enfant permettait à cinq chanceux de repartir avec des lots.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation. Du samedi matin, veille de l’événement, au 
dimanche soir, ils ont été plusieurs dizaines à se relayer au POM pour que le marché se déroule sans encombre. Il y a eu la mise en 
place de la moquette, les branchements électriques, la disposition des tables, la décoration avec la coupe d’un sapin ... 

Le dimanche matin dès 7h, les exposants ont été accueillis et une aide bien 
appréciée leur a été donnée pour l’installation. Tout au long de la journée, 
les petites mains se sont activées à la buvette, à la restauration et aux 
animations ... Enfin le dimanche soir une trentaine de bénévoles ont vidés la 
salle des sports en un temps record.
Avec cette nouvelle édition, notre marché a atteint sa maturité et est devenu 
«le» rendez-vous.

L’année 2014 s’annonce riche en événements sportifs : les 
tournois internes, les finales du championnat par équipe pour nos 
jeunes en mars et en juin.
Nous vous attendons nombreux pour la galette des rois du club le 
dimanche 12 janvier 2014 à la salle polyvalente.
Les responsables du Comité Directeur souhaitent tout mettre en 
œuvre pour satisfaire tous les adhérents du club souhaitant jouer 
au tennis en loisir ou en compétition. Ils souhaitent que cette 
année 2014 vous apporte satisfaction, bonheur, réussite dans 
votre vie sportive, familiale et professionnelle.
Bonne et Heureuse année 2014 !
Contactez-nous par notre mail : 
mionnay.tennis@fft.fr et donnez-
nous des idées pour améliorer 
la vie du club. Venez participer 
aux différentes commissions en 
fonction de vos compétences et 
de vos disponibilités.

n Marché de Noël
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n Nettoyage de printemps

Pizzas pour 
tous le same-
di 22 février. 
C’est le Sou 

des écoles qui prendra les 
commandes ce jour-là !

Évènements en vue

Diagnostic téléphonique
Interventions à domicile
Remise en état système
Eradication virus
Récupération de données
Paramètrage Internet
Création réseau interne
Conversion fichiers vidéo
Création sites

06 19 26 00 23
jusqu’à 22 h

Contacts
  philippejacquelin@sfr.fr
  http://sos-pc-soirs-we-69.fr

Dépannage, Réparation, PC, PC PORTABLES
Interventions SOIRS et WE

Déplacements possibles jusqu’à 100 kms autour de Lyon

Philippe JACQUELIN
Dépannage informatique

N° Siren 510 244 460

A l’impossible nul n’est tenu,
mais rien n’empêche d’essayer

Votre cabinet à Mionnay

d’expertise comptable

et d’audit

Responsable de Site Fabienne SOUMAILLE

170 route de Bourg 01390 MIONNAY

Tél. 04 72 07 05 89 Fax.04 72 26 36 58

Mail  fas@premiermonde.fr

www.premiermonde.fr

n  Beau mois de janvier 
pour le SCPA

Le SCPA vous donne 
rendez-vous à la salle 
polyvalente de Saint-
André-de-Corcy le samedi 

11 janvier pour son traditionnel 
loto (nombreux lots à gagner) et le 
samedi 18 janvier pour son tournoi 
des associations.

Petits et grands, à vos 
déguisements et soyez prêts 
à défiler dans les rues de 
Mionnay ! Le Sou des écoles 
organise son Carnaval le 
dimanche 23 mars.

n Mionnay de Brazil

n  Ludothèque, le grand jeu 
La ludothèque de Mionnay organise des soirées «Jeux 
de plateau» ouvertes au public.
Durant la dernière soirée, des parents se sont affrontés 
aux échecs, à « Rolit », à « Dooble », des ados à 

« cranium » et les plus jeunes ont fait des batailles de chevaliers, etc... 
Après ces parties amicales, les joueurs ont partagés des gâteaux 
confectionnés par des mamans.
Et ça va continuer en 2014 ! Les soirées jeux auront lieu les vendredis 
7 février et 4 avril à partir de 20 h à la salle Méli-mélo (entrée à côté de 
l’école primaire). Venez nombreux !

Le Conseil Municipal des Enfants vous donne rendez-vous pour le nettoyage 
de printemps de notre village le samedi 12 avril. Rendez-vous à 14h sur la 
place Alain Chapel avec vos gants, votre gilet jaune et votre bonne humeur.

Balade en vélo et en famille à noter sur 
votre agenda, le dimanche matin 27 avril. 
Organisation assurée par les cyclistes de 
l’ASCM Vélo et VTT.
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Qu’est-ce qui fait courir Mionnay ?! 
n  Comment bien démarrer l’année quand on est un p’tit mionnezan ? 

en courant le cross de l’école bien sûr !
« La deuxième édition du cross de l’école de Mionnay s’est 
déroulée le jeudi 17 octobre près de l’étang de Polleteins. 

Tous les élèves de la GS au CM2 y participaient. Chaque 
enfant avait son propre contrat : on devait décider du 
nombre de tours à effectuer selon un barème. Pour nous, 
les CM2, on devait courir entre 8 et 12 tours, un tour 
faisant 230 m.
La course s’est déroulée en deux étapes : d’abord les 
cycles3 (CE2-CM1-CM2) puis les plus petits (GS-CP-
CE1). A chaque tour, nous passions vers des parents 
accompagnateurs qui nous donnaient un bracelet à 
chaque passage.
Après avoir couru, nous avons eu droit à un goûter. Plus 
tard, nous avons reçu un diplôme pour nous récompenser 
de notre participation au cross. »

n  Comment monter sur les podiums et soulever des coupes quand on est 
un jeune mionnezan ? facile ! en courant le cross du collège !

CROSS DU COLLEGE 2013

Classe de 6ème - Palmarès Garçons

TESTA Axel 2

MOREL Florian 3

Classe de 5ème - Palmarès Filles

DALMAIS Marie 2

Classe de 5ème - Palmarès Garçons

DOLOTY Mathias 3

Classe de 4ème - Palmarès Garçons

ABERKANE Ryan 1

DUSSAUGE Quentin 2

Classe de 3ème - Palmarès Filles

CANONICA Sibylle 1

MIGNEREY KOELSCH Julie 3

Classe de 3ème - Palmarès Garçons

BERNICHON Lucas 2

DOLOTY Stanislas 3

12



n  Comment garder la forme et la santé quand on est un mionnezan déjà 
un peu « mûr » ? Pas toujours facile ! mais en courant avec l’ASCM, y’a 
des chances d’y arriver !

918, ch. du Grand Tilleul - 01390 MIONNAY
Tél. 04 72 26 54 17 - Port. 06 09 17 87 95

Serge et Yoan VEJUS

P l â t r e r i e  -  P e i n t u r e
Ravalement de façades
Revêtements sols et murs

odel

Style s.a.r.l

Au-delà du sain engouement actuel pour la course à pied, 
qu’est-ce qui fait que l’on préfère courir en groupe ? Qui 
plus est, à la section Courir de l’ASCM ?
Tout d’abord il y a la motivation personnelle : il est plus 
difficile de se trouver de fausses excuses pour ne pas 
courir : une mauvaise météo ou le « pas trop envie » 
résistent mal aux rendez-vous du groupe. 
Ensuite, le groupe : son nombre d’adhérents toujours 
grandissant, sa mixité de niveaux, son expérience, 
sait prodiguer les conseils pour bien et mieux courir. 
Remercions au passage, les coachs Corinne Dussauge, 
Jacques Charpentier et Serge Gallone qui savent rendre les 
séances de course, même les plus soutenues, bénéfiques 
pour tous, tout en restant conviviales. L’émulation positive 
ainsi créée aide à se surpasser et à envisager, pourquoi 
pas, de se mesurer à d’autres, ou tout simplement à soi-
même, lors de compétitions.
C’est ainsi que 35 coureurs de Mionnay, dont beaucoup 
de néophytes, certains accompagnés de leurs enfants, 

ont participé à Jogg’îles au parc de Miribel en novembre 
dernier. Leurs efforts ont été récompensés, puisqu’ils 
ils ont ramené 3 trophées, dont celui très valorisant, 
du nombre de participants par rapport à la taille de la 
commune. 
Ne négligeons pas non plus les liens sociaux et amicaux 
qui se créent dans notre village, par le fait de partager la 
même passion. Cette dernière permet aux plus mordus 
de s’aligner sur des épreuves au long court, parfois loin 
de la Dombes, et de représenter dignement Mionnay. 
Le trimestre dernier on retrouvait ainsi nos sportifs 
aux 100km de Royan, à la course Marseille Cassis, au 
marathon de New-York et enfin entre Saint-Étienne et Lyon 
où 12 participant(e)s s’alignaient que ce soit en solo ou 
en relais, dans des conditions difficiles, sur les 75km de la 
mythique Saintélyon.

Alors oui, pour tous ces exploits, il fait bon courir 
ensemble à Mionnay !
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Vie Pratique

n  Horaires d’hiver des déchèteries 
intercommunales, du 28 octobre au 30 mars

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 17h. 
Fermé le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 17h. 
Fermé le mercredi après-midi et le jeudi toute la 
journée

La présentation d’une carte à puce est obligatoire pour 
accéder aux déchèteries.

 Gares et aéroports

Votre taxi sur Mionnay depuis 15 ans

06 08 21 13 47

CÉDRIC MAUTI

Taxi conventionné par la sécurité sociale 

  Tous transports
(particuliers et entreprises)

237_13_encart_74x52,5.indd   1 10/09/13   16:32

n  Erratum Lettre 
n°48

Pour contacter la permanence de 
l’ADMR de Saint André de Corcy, 
composer le 04 72 07 89 31 

n  Val de Saône Dombes Services
Aide et Soins à domicile

Des services 
•  Services d’aide et d’accompagnement à domicile : aide à la personne (aide 

à la toilette, au repas, au lever, au coucher), aide et accompagnement 
au quotidien (tâches ménagères, entretien du linge), à la vie sociale. 
Services conventionnées avec le Conseil Général, les caisses de retraite, 
Agrément Qualité, Déductions fiscales possibles.

•  Service de Soins à Domicile SSIAD au service des personnes âgées et 
handicapées

•  Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile 
Des contacts : Reyrieux (siège de l’Association) - 225, Rue Louis Antoine 
Duriat - BP 19 - 01600 Reyrieux - De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
04 74 00 35 17 - contact@valdesaonedombes.com

Contactez les responsables, ils 
se déplacent gratuitement et 
sans engagement pour évaluer 
vos besoins et vous informer 
des prises en charge possibles.

Réflexologie Plantaire
Digiponcture
Relaxation

Valérie LAGIER-PEYRON

01390 Mionnay
Sur RDV au 06 89 36 30 86
relaxationnelle@gmail.com

 Fermeture de la mairie 

les samedis  
8 mars  

et 19 avril 
Merci de votre 
compréhension.
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577, route de Saint Trivier sur Moignans 
01330 AMBERIEUX EN DOMBES

Site Internet : rse01.com

A votre service jour et nuit 
Tél. 04 74 08 07 07 - Courriel : contact@rseO1.com 

66, avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 78 06 66 89 - Fax 09 82 34 65 09

stephane.dieguez@mdproprete.fr
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n  Janvier  n n n n n n n n n n n n 
 Sam. 4 Loto des Sans souci – 14h – Salle polyvalente
 Mar. 7 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Sam. 11 Vœux du Maire – 11H – POM
 Sam. 11 Loto du SCPA – 18h30 – Salle polyvalente de Saint-André-de-Corcy
 Sam. 18  Distribution des sacs jaunes et collecte des bouchons – 9h à 12h – Salle du Conseil 

Municipal
 Sam. 18  Tournoi des associations du SCPA – 18h – Salle polyvalente de Saint-André-de-

Corcy

 

n  Février  n n n n n n n n n n n
 Ven. 7 Conseil Municipal – 19h – Salle du Conseil Municipal
 Ven. 7 Soirée Jeux à la Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
 Sam. 8  Distribution des sacs jaunes et collecte des bouchons – 9h à 12h – Salle du Conseil 

municipal
 Mar. 11 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Ven. 14 Saint Valentin
 Sam. 22 Vente de pizzas au feu de bois – Sou des Ecoles
 Dim. 23 Finales Tournoi interne Tennis Club Mionnay – POM

n  Mars  n n n n n n n n n n n 

 Mar. 18 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Dim. 23 Elections municipales – Bureaux de vote ouvert de 8h à 18h 
 Dim. 23 Carnaval du Sou des Ecoles de Mionnay
 Dim. 30 Elections municipales – Bureaux de vote ouvert de 8h à 18h

n  Avril  n n n n n n n n n n n 

 Ven. 4 Soirée Jeux à la Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
 Mar. 8 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Sam. 12 Nettoyage de Printemps – 14h – Place Alain Chapel
 Ven. 25 Balade du muguet – ASCM Sans souci
 Dim. 27 Sortie familiale ASCM Vélo et VTT

L’agenda du trimestre

Vacances d’hiver : 
du vendredi soir 28 février au lundi matin 17 mars


