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NOUVELLES BASES DE SIGNATURES

Nous voici fin juin, notre conseil municipal étant en place, les différentes 
commissions se sont mises aussitôt au travail.

La commission scolaire n’a pas chômé pour mettre en place les rythmes 
scolaires de la prochaine rentrée, ce nouvel emploi du temps où la 
commune doit organiser les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Cette nouvelle organisation nous oblige à recruter du personnel 
ou à proposer à certains des employés communaux des heures 
supplémentaires. Ce dispositif a un coût en rémunérations et en matériels, 
tel qu’achats de fournitures et de mobiliers.

Ces nouveaux plannings n’auraient pu se faire sans l’adhésion des parents, 
de Monsieur Sanchez, directeur de l’école, et de notre secrétariat de mairie 
que je tiens personnellement à remercier.

Le parking de la gare est enfin terminé et j’espère qu’il répond aux attentes 
de tous.

L’enquête publique du PLU pour la création d’un hôtel au Golf est maintenant 
terminée. Notre conseil municipal devrait l’approuver fin juillet.

Des travaux d’assainissement sont prévus dans la traversée du village en 
juillet/août afin de ne pas trop perturber la circulation routière. Cette mise 
en séparatif permettra d’éliminer les eaux pluviales du réseau des eaux 
usées.

L’installation des jeux d’enfants pour nos tout-petits est ouverte et le 
succès rencontré lors de la fête de la musique nous conforte dans le choix 
du site et du matériel.

Notre président de communauté de communes, Michel Girer, a signé 
le contrat avec la société Longbow pour la création du Parc d’Activités 
Économiques sur Mionnay. Il reste beaucoup de travail  avant la finalisation 
de ce projet, tel que l’étude des différents réseaux (eaux, électricité...) sur 
ce secteur au bout de notre commune et à l’extrémité du département. Des 
rencontres sont programmées avec les communes voisines  pour trouver 
des solutions.

Comme chaque année, le mois de juin est un moment propice aux 
festivités pour les associations. Cette année encore, nos chorales (école 
et Croq’notes) ont produit des récitals de qualité.

Je tiens à remercier également toutes les autres associations pour leurs 
manifestations et particulièrement l’AJM pour une fête de la musique très 
réussie.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
Votre Maire, Henri Cormorèche.

Boulangerie : fermé du 6 au 17 août inclus
Brijuline : fermé du 4 au 18 août inclus
Epicerie : fermé du 4 au 27 août inclus
Dentiste : fermé août
Iloé Esthétique : fermé du 7 au 27 août 
inclus
Loft Coiffure : fermé du 2 au 25 août inclus.
Maison de Santé
-  Médecins et Infirmiers : permanence tout 

l’été 
- Orthophonistes : fermé août
- Orthoptiste : fermé du 19 juillet au 24 août
-  Kinésithérapeutes  : permanence tout 

l’été
Ostéopathe : permanence tout l’été
Pharmacie : du 4 au 23 août inclus
Traiteur Innov : ouvert tout l’été
RAPH’a’ELLE coiffure : fermé du 7 au 21 
août inclus



L’actualité
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Décès
Yves Ogier, décédé le 23 novembre 2013.
Francia Colliot épouse Comperon, 
décédée le 3 décembre 2013

Nous voici fin juin, notre conseil municipal étant en place, les différentes 
commissions se sont mises aussitôt au travail.

La commission scolaire n’a pas chômé pour mettre en place les rythmes 
scolaires de la prochaine rentrée, ce nouvel emploi du temps où la 
commune doit organiser les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Cette nouvelle organisation nous oblige à recruter du personnel 
ou à proposer à certains des employés communaux des heures 
supplémentaires. Ce dispositif a un coût en rémunérations et en matériels, 
tel qu’achats de fournitures et de mobiliers.

Ces nouveaux plannings n’auraient pu se faire sans l’adhésion des parents, 
de Monsieur Sanchez, directeur de l’école, et de notre secrétariat de mairie 
que je tiens personnellement à remercier.

Le parking de la gare est enfin terminé et j’espère qu’il répond aux attentes 
de tous.

L’enquête publique du PLU pour la création d’un hôtel au Golf est maintenant 
terminée. Notre conseil municipal devrait l’approuver fin juillet.

Des travaux d’assainissement sont prévus dans la traversée du village en 
juillet/août afin de ne pas trop perturber la circulation routière. Cette mise 
en séparatif permettra d’éliminer les eaux pluviales du réseau des eaux 
usées.

L’installation des jeux d’enfants pour nos tout-petits est ouverte et le 
succès rencontré lors de la fête de la musique nous conforte dans le choix 
du site et du matériel.

Notre président de communauté de communes, Michel Girer, a signé 
le contrat avec la société Longbow pour la création du Parc d’Activités 
Économiques sur Mionnay. Il reste beaucoup de travail  avant la finalisation 
de ce projet, tel que l’étude des différents réseaux (eaux, électricité...) sur 
ce secteur au bout de notre commune et à l’extrémité du département. Des 
rencontres sont programmées avec les communes voisines  pour trouver 
des solutions.

Comme chaque année, le mois de juin est un moment propice aux 
festivités pour les associations. Cette année encore, nos chorales (école 
et Croq’notes) ont produit des récitals de qualité.

Je tiens à remercier également toutes les autres associations pour leurs 
manifestations et particulièrement l’AJM pour une fête de la musique très 
réussie.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
Votre Maire, Henri Cormorèche.

Boulangerie : fermé du 6 au 17 août inclus
Brijuline : fermé du 4 au 18 août inclus
Epicerie : fermé du 4 au 27 août inclus
Dentiste : fermé août
Iloé Esthétique : fermé du 7 au 27 août 
inclus
Loft Coiffure : fermé du 2 au 25 août inclus.
Maison de Santé
-  Médecins et Infirmiers : permanence tout 

l’été 
- Orthophonistes : fermé août
- Orthoptiste : fermé du 19 juillet au 24 août
-  Kinésithérapeutes  : permanence tout 

l’été
Ostéopathe : permanence tout l’été
Pharmacie : du 4 au 23 août inclus
Traiteur Innov : ouvert tout l’été
RAPH’a’ELLE coiffure : fermé du 7 au 21 
août inclus

Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. La 
commune va recruter des agents recenseurs. Si cette mission vous intéresse, merci 
de déposer une candidature en mairie.

n Devenez agent recenseur

Fermeture de la mairie les samedis 19 et 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 août.
Fermeture de la médiathèque les mercredis après-midi du 16 juillet au 2 août. Elle 
sera ouverte aux horaires habituels le reste de l’été. Merci de votre compréhension.

n Bons jeux !
C’est en présence de jeunes élus, Hugo, Thomas, de 
Monsieur Le Maire ainsi que quelques conseillers que 
la fin des travaux du jardin d’enfants a été réceptionnée 
le mercredi 18 juin. Ceci est l’aboutissement du projet 
du conseil municipal d’enfants pour les plus jeunes 
mionnezans, âgés de 2 à 10 ans.
Celui-ci est accessible à tous les enfants depuis fin juin 
sous la surveillance des adultes.....
Horaires d’ouverture tous les jours de 8h00 à 19h00 sauf 
pendant les vacances scolaires fermeture le vendredi à 
17h.

Les
fermetures 

de l’été
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Echos de la vie municipale

n Un élan pour Mionnay

n Commission Emploi

n  Ateliers pour les seniors

n A Mionnay, les TAP, on ne s’en tape pas !  
Les nouveaux rythmes scolaires 
arrivent à Mionnay. En effet, à la 
rentrée de septembre, les TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) 
feront leur apparition à l’école 
aux Mille Etangs. L’emploi du 

temps des écoliers va être modifié : le mercredi 
matin sera un temps d’enseignement alors que 
l’école se terminera à 15h pour tous, le lundi et le 
jeudi. Les enfants inscrits aux TAP rejoindront 
les intervenants pour participer à des activités 
diverses et variées jusqu’à 16h30 (éveil corporel, 
activités manuelles, jeux de ballons traditionnels et 
contemporains, sport boules, zumba, contes, éveil 
musical ...). Les autres pourront quitter l’école à 
15h.
Les intervenants recrutés par la municipalité 
ont tous une qualification ou une formation 
permettant d’encadrer un groupe d’enfants. Le 
coordonnateur TAP qui n’est autre que Monsieur 
Sanchez, le directeur de l’école, aura pour mission 
de composer les groupes qui resteront identiques 
durant toute l’année scolaire et seront composés 
d’environ 14 enfants en maternelle et 18 enfants 
en élémentaire. Tout au long de l’année, il assurera 
également le suivi des groupes, des activités, la 
gestion des absences des enfants.
Chaque groupe pratiquera une activité différente 
les lundis et les jeudis et celles-ci seront 
renouvelées à chaque période scolaire. Cette 

organisation permettra aux enfants d’accéder à un 
plus grand nombre d’activités afin de favoriser un 
parcours artistique, culturel et sportif sur l’année 
scolaire, voire sur la totalité de leur scolarité à 
l’école primaire.
Cette réforme n’est malheureusement pas sans 
contrepartie. Les parents devront s’acquitter d’une 
participation de 90 € pour l’année et par enfant 
(60  € à partir du 3ème enfant) inscrit au TAP. 
Cette somme viendra en complément de la dotation 
gouvernementale (50 € par enfant inscrit à l’école). 
Le coût restant à la charge de la municipalité est 
estimé à environ 40 000 € pour l’année scolaire 
2014-2015.
Cette mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a été présentée à l’ensemble des 
parents de l’école le 12 juin dernier. Nous avons 
bien compris leurs inquiétudes concernant le 
manque d’accueil sur Mionnay le mercredi après-
midi. L’année scolaire 2014-2015 est une année 
charnière et nous allons nous employer à trouver 
des solutions satisfaisantes pour tous.
Nous souhaitons que chaque enfant puisse 
s’épanouir au sein de ces nouveaux rythmes 
scolaires afin de favoriser leurs apprentissages 
scolaires et périscolaires.
Le rendez-vous est pris pour le mardi 2 septembre, 
jour de rentrée des classes et le jeudi 4 septembre, 
1er jour des TAP. En attendant, bonnes vacances à 
tous !

La commission scolaire

Le Conseil Municipal du 6 juin 2014 
a décidé de ne pas augmenter les 
tarifs du restaurant scolaire pour la 
prochaine rentrée.

Toutes les informations et le règlement intérieur 
sont disponibles sur le site de la mairie de 
Mionnay  www.mionnay.fr

Année 2014/2015
Maternels 4,24 €
Primaires 4.97 €

Adultes/occasionnels 6,31 €

TAP

n Les tarifs du restaurant scolaire  

Nouvellement créée, la Commission Emploi ne chôme pas et lance déjà ses premiers 
projets !
Rapidement, un annuaire des professionnels de Mionnay va être mis en place. Pour cela, 
merci à ces professionnels, tous corps de métiers confondus, de bien vouloir se manifester 

auprès de la mairie et de transmettre leurs coordonnées ainsi qu’un bref descriptif de leurs activités.
Parallèlement, la Commission envisage de créer une association pour soutenir les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches via un système de parrainages. Aussi, nous avons besoin de tous les bénévoles 
possibles, retraités ou en activité, afin d’alimenter un large vivier de parrains et de proposer un réseau 
professionnel le plus diversifié possible. Un stand sera tenu lors du forum des Associations afin de vous 
donner de plus amples informations à ce sujet.

n Centres de loisirs
La commune participe aux 
frais des centres aérés 
de toutes les familles de 
Mionnay sur justificatif, à 
hauteur de 2.14€ par jour  et 
par enfant, uniquement sur 
les mois de juillet et août 
notamment pour les centres 
suivants :

Saint-André-de-Corcy Rens. 04-72-08-50-85

Villars-les-Dombes  Rens. 04-74-98-16-29

Tramoyes Rens. 04-72-26-56-50

Miribel (Léo Lagrange) Rens. 04-78-55-55-01

Montanay Rens. 04-78-91-53-22

Rillieux-La-Pape Rens. 04-78-88-64-38

n Opération tranquillité vacances
Dans le cadre de ses fonctions, 
la Police Municipale peut exercer 
une surveillance ponctuelle de 
vos propriétés en effectuant des 
patrouilles de sécurisation. Pour une 
surveillance pendant vos congés, 

veuillez remplir un formulaire auprès de la Mairie 
de Mionnay.
Police Municipale de Mionnay
Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de  : 
8H à 17H30 
Téléphone : 04 72 26 26 92 ou 06 80 07 42 47
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Echos de la vie municipale

n Un élan pour Mionnay

n Commission Emploi

n  Ateliers pour les seniors

organisation permettra aux enfants d’accéder à un 
plus grand nombre d’activités afin de favoriser un 
parcours artistique, culturel et sportif sur l’année 
scolaire, voire sur la totalité de leur scolarité à 
l’école primaire.
Cette réforme n’est malheureusement pas sans 
contrepartie. Les parents devront s’acquitter d’une 
participation de 90 € pour l’année et par enfant 
(60  € à partir du 3ème enfant) inscrit au TAP. 
Cette somme viendra en complément de la dotation 
gouvernementale (50 € par enfant inscrit à l’école). 
Le coût restant à la charge de la municipalité est 
estimé à environ 40 000 € pour l’année scolaire 
2014-2015.
Cette mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a été présentée à l’ensemble des 
parents de l’école le 12 juin dernier. Nous avons 
bien compris leurs inquiétudes concernant le 
manque d’accueil sur Mionnay le mercredi après-
midi. L’année scolaire 2014-2015 est une année 
charnière et nous allons nous employer à trouver 
des solutions satisfaisantes pour tous.
Nous souhaitons que chaque enfant puisse 
s’épanouir au sein de ces nouveaux rythmes 
scolaires afin de favoriser leurs apprentissages 
scolaires et périscolaires.
Le rendez-vous est pris pour le mardi 2 septembre, 
jour de rentrée des classes et le jeudi 4 septembre, 
1er jour des TAP. En attendant, bonnes vacances à 
tous !

La commission scolaire

l Vente et réparations scooters Peugeot

n Etat civil
Naissances
Nathan, François, Georges Valier, 
né le 18 février 2014.
Gabriel, Michel, Christian Roussel,
né le 25 mars 2014
Louane Sayprarath, née le 5 mai 2014.
Lucas De Macedo, né le 25 mai 2014.
Louis, Désiré, Vincent Gosselin,
né le 2 juin 2014.

Baptême républicain  
April Sauer, le 31 mai 2014

Mariages
Chérifa Bouamer et  
Ali Allache, le 3 mai 2014

Décès
Gaston Vincent, le 19 mai 2014.
Héliane, Madeleine, Suzanne Vigne 
épouse Rosée, le 2 mai 2014.

Nouvellement créée, la Commission Emploi ne chôme pas et lance déjà ses premiers 
projets !
Rapidement, un annuaire des professionnels de Mionnay va être mis en place. Pour cela, 
merci à ces professionnels, tous corps de métiers confondus, de bien vouloir se manifester 

auprès de la mairie et de transmettre leurs coordonnées ainsi qu’un bref descriptif de leurs activités.
Parallèlement, la Commission envisage de créer une association pour soutenir les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches via un système de parrainages. Aussi, nous avons besoin de tous les bénévoles 
possibles, retraités ou en activité, afin d’alimenter un large vivier de parrains et de proposer un réseau 
professionnel le plus diversifié possible. Un stand sera tenu lors du forum des Associations afin de vous 
donner de plus amples informations à ce sujet.

n Centres de loisirs
La commune participe aux 
frais des centres aérés 
de toutes les familles de 
Mionnay sur justificatif, à 
hauteur de 2.14€ par jour  et 
par enfant, uniquement sur 
les mois de juillet et août 
notamment pour les centres 
suivants :

Saint-André-de-Corcy Rens. 04-72-08-50-85

Villars-les-Dombes  Rens. 04-74-98-16-29

Tramoyes Rens. 04-72-26-56-50

Miribel (Léo Lagrange) Rens. 04-78-55-55-01

Montanay Rens. 04-78-91-53-22

Rillieux-La-Pape Rens. 04-78-88-64-38

n Opération tranquillité vacances
Dans le cadre de ses fonctions, 
la Police Municipale peut exercer 
une surveillance ponctuelle de 
vos propriétés en effectuant des 
patrouilles de sécurisation. Pour une 
surveillance pendant vos congés, 

veuillez remplir un formulaire auprès de la Mairie 
de Mionnay.
Police Municipale de Mionnay
Horaires : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de  : 
8H à 17H30 
Téléphone : 04 72 26 26 92 ou 06 80 07 42 47
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Echos de la vie municipale

INVESTISSEMENT 
DEPENSES  967 911,98 €   
Provision projet future salle polyvalente  200 000,00 €   
Aménagement équipements sportifs POM  170 000,00 €   
Acquisition parking Chapel  135 000,00 €
Emprunts  98 000,00 €   
Provision pour investissements futurs  79 066,41 €   
Reste à réaliser  2013  77 730,57 €   
Mise en accessibilité voies et bâtiments  40 000,00 €   
Aménagement pour la création de jeux enfants  35 000,00   
Eclairage public SIEA  23 276,00 €   
Révision PLU golf et coeur village  21 578,00 €   
Aménagement bief côté église Près d’Albonne  20 000,00 €   
Matériels divers  14 950,00 €   
Informatique  11 500,00 €   
Sécurité  10 000,00 €   
Bâtiments divers  8 000,00 €   
Mobilier urbain  7 816,00 €   
Mobilier  7 500,00 €   
Aménagement sécurité RD 1083  5 000,00 €   
Aménagement bief village  2 500,00 €   
Voirie commune  552,00 €   
Parts sociales  436,00 €   
Charrette fleurissement  7,00 €
RECETTES  967 911,98 €   
Excédents de fonctionnement capitalisés  119 711,31 €   
Dotations équipements :
Aménagement place village (Fisac)  19 057,00   €
FCTVA  30 500,00 €   
Taxe aménagement  61 200,00 €   
Virement de la section de fonctionnement  710 955,13 €   
Opérations d’ordre 
Amortissements  26 488,54 €   

n  Compte administratif 2014
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 1 849 601,40 €
Charges personnel, élus et frais assimilés 544 094,00 €
Entretien bâtiments communaux 154 690,00 €
Frais administration générale 94 804,00 €
Consommations : eau, électricité, gaz,  
carburant, téléphone 89 850,00 €

Subventions et participations 83 078,68 €
Voirie et réseaux 54 541,05 €
Charges financières 35 500,00 €
Charges imprévues 33 000,00 €
Entretien terrains 22 600,00 €
Opérations d’ordre 
Amortissements 26 488,54 €
Virement à la section d’investissement 710 955,13 €
RECETTES 
Impôts et taxes  718 935,00 €   
Résultat 2013 reporté   632 163,90 €   
Dotations, subventions et participations  380 562,50 €   
Porduits des services : restauration scolaire, 
occup.dom. public,   92 440,00   €

Autres produits de gestion courante (locations)  23 000,00 €   
Atténuations de charges  2 500,00 €   
TOTAL 1 849 601,40 €

Après délibération du 11 avril 
2014, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir inchangés les taux 
d’imposition pour 2014 soit : 

• pour la taxe d’habitation ........................ 12,77 % 
• pour la taxe sur le foncier bâti .............. 16,41 %
• pour la taxe sur le foncier non bâti .......49,93 % 

	  

n  Le conseil municipal des enfants se renouvelle pour deux années

La Communauté de Communes Centre 
Dombes regroupe treize communes (Bi-
rieux, Bouligneux, La Chapelle du Châtelard,  
Lapeyrouse, Marlieux, Mionnay, Monthieux, 
Saint-André-de-Corcy, Saint Germain sur Re-
non, Saint Marcel en Dombes, Sainte Olive, 
Saint Paul de Varax, Villars-les-Dombes) soit 
au total 15 821 habitants. Son siège est à  
Villars-les-Dombes.
Ses compétences sont les suivantes :
Tourisme
• Promotion touristique et coordination des 
acteurs locaux,
• Équipements touristiques (Centre aqua-
tique et camping de Villars les Dombes),
• Sentiers de randonnée  (le panneau d’infor-
mations situé devant notre mairie témoigne 
de cette activité).

Le vendredi 20 juin de 14h30 à 
18h30 a eu lieu l’élection du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) pour les 
classes de cycle3 (CE2, CM1, CM2) et 
les collégiens (6ème, 5ème).
Cent quinze enfants étaient inscrits 
comme électeurs et le bureau de 
vote a été tenu par les jeunes élus 
du précédent mandat  : Lisa, Thomas, 
Hugo et Valentin.
Les enfants de l’école élémentaire, 
accompagnés de leurs enseignantes, 
sont venus à tour de rôle voter pour 
leurs candidats parmi les vingt-quatre 
inscrits sur la liste. Les candidatures 
et professions de foi avaient été 
affichées à la médiathèque jusqu’à la 
date des élections.
Vingt places étaient à pourvoir d’où 
la nécessité de rayer au minimum 
quatre noms pour valider le bulletin 
de vote. Pour les plus jeunes du CE2, 
l’exercice était plus délicat et plus 
difficile que pour leurs aînés.

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
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Echos de la vie municipale

INVESTISSEMENT 
DEPENSES  967 911,98 €   
Provision projet future salle polyvalente  200 000,00 €   
Aménagement équipements sportifs POM  170 000,00 €   
Acquisition parking Chapel  135 000,00 €
Emprunts  98 000,00 €   
Provision pour investissements futurs  79 066,41 €   
Reste à réaliser  2013  77 730,57 €   
Mise en accessibilité voies et bâtiments  40 000,00 €   
Aménagement pour la création de jeux enfants  35 000,00   
Eclairage public SIEA  23 276,00 €   
Révision PLU golf et coeur village  21 578,00 €   
Aménagement bief côté église Près d’Albonne  20 000,00 €   
Matériels divers  14 950,00 €   
Informatique  11 500,00 €   
Sécurité  10 000,00 €   
Bâtiments divers  8 000,00 €   
Mobilier urbain  7 816,00 €   
Mobilier  7 500,00 €   
Aménagement sécurité RD 1083  5 000,00 €   
Aménagement bief village  2 500,00 €   
Voirie commune  552,00 €   
Parts sociales  436,00 €   
Charrette fleurissement  7,00 €
RECETTES  967 911,98 €   
Excédents de fonctionnement capitalisés  119 711,31 €   
Dotations équipements :
Aménagement place village (Fisac)  19 057,00   €
FCTVA  30 500,00 €   
Taxe aménagement  61 200,00 €   
Virement de la section de fonctionnement  710 955,13 €   
Opérations d’ordre 
Amortissements  26 488,54 €   

n  Compte administratif 2014 n  Le conseil municipal des enfants se renouvelle pour deux années

La Communauté de Communes Centre 
Dombes regroupe treize communes (Bi-
rieux, Bouligneux, La Chapelle du Châtelard,  
Lapeyrouse, Marlieux, Mionnay, Monthieux, 
Saint-André-de-Corcy, Saint Germain sur Re-
non, Saint Marcel en Dombes, Sainte Olive, 
Saint Paul de Varax, Villars-les-Dombes) soit 
au total 15 821 habitants. Son siège est à  
Villars-les-Dombes.
Ses compétences sont les suivantes :
Tourisme
• Promotion touristique et coordination des 
acteurs locaux,
• Équipements touristiques (Centre aqua-
tique et camping de Villars les Dombes),
• Sentiers de randonnée  (le panneau d’infor-
mations situé devant notre mairie témoigne 
de cette activité).

Environnement
• Collecte et traitement des déchets ména-
gers et assimilés,
• Gestion des déchèteries (les agents que 
vous rencontrez quand vous utilisez les dé-
chèteries de Saint-André-de-Corcy et de Vil-
lars-les-Dombes sont des agents de la com-
munauté de communes),
• Contrôle des installations d’assainissement 
non collectif et réhabilitation.

Économie
•   Schémas de cohérence territoriale (SCOT),
• Zones d’aménagement concertées et d’ac-
tivités (industrielles, commerciales, tertiaires 
et artisanales), comme le Parc d’Activités 
Économiques qui sera situé sur notre com-
mune,
• Participation au contrat de développement 
durable Rhône-Alpes,
• Soutien aux organismes d’aide à la re-
cherche d’emploi,

• Actions de promotion et de communication 
en partenariat avec les organismes et asso-
ciations spécialisées.
Voirie
• Voies communales d’intérêt communau-
taire et voies nouvelles nécessaires à la des-
serte de zones d’activités
Action sociale d’intérêt communautaire
• Soutien à la création de Maisons d’Accueils 
Rurales pour Personnes Agées (MARPA),
• Accueil de la petite enfance : haltes garde-
ries, crèches, micro-crèches, Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM), espaces multi-
accueil existants et nouveaux. Actuellement 
sont en constructions les deux établisse-
ments de Saint-André-de-Corcy et Villars-les-
Dombes, suivra la mini-crèche de Mionnay.
Les élus du présent mandat viendront pro-
chainement à votre rencontre pour vous 
présenter en détail la Communauté de Com-
munes et répondre à vos questions.

Le vendredi 20 juin de 14h30 à 
18h30 a eu lieu l’élection du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) pour les 
classes de cycle3 (CE2, CM1, CM2) et 
les collégiens (6ème, 5ème).
Cent quinze enfants étaient inscrits 
comme électeurs et le bureau de 
vote a été tenu par les jeunes élus 
du précédent mandat  : Lisa, Thomas, 
Hugo et Valentin.
Les enfants de l’école élémentaire, 
accompagnés de leurs enseignantes, 
sont venus à tour de rôle voter pour 
leurs candidats parmi les vingt-quatre 
inscrits sur la liste. Les candidatures 
et professions de foi avaient été 
affichées à la médiathèque jusqu’à la 
date des élections.
Vingt places étaient à pourvoir d’où 
la nécessité de rayer au minimum 
quatre noms pour valider le bulletin 
de vote. Pour les plus jeunes du CE2, 
l’exercice était plus délicat et plus 
difficile que pour leurs aînés.

Le dépouillement a eu lieu à la 
suite des votes en fin d’ après- 
midi. Soixante et onze électeurs se 
sont exprimés. Le nouveau CME se 
compose de sept garçons et treize 
filles  : Laurianne Laffont, Joanna 
Debaille, Anaïs Lehmann, Tom Brun 
pour les CE2  ; Maxime Nallet, Anaïs 
Sassi, Lise Menut, Jade Ferrand-Clon, 
Eloïse Brethes pour les CM1  ; Clélia 
Quaix, Xavier Quintin, Emeline Curtet, 
Manon Venditti, Hermance Amarnier 
pour les CM2  ; Lisa Lambert, Océane 
Goutteriez, Mathéo Xilax, Victor Michon 
pour les 6ème ; Thomas Sassi, Augustin 
Dufaure De Lajarte pour les 5ème.
Le vendredi 27 juin à 18h30, 
l’investiture des nouveaux élus a eu 
lieu en présence de Monsieur le Maire, 
de quelques adjoints et conseillers 
municipaux, ainsi que des parents 
des jeunes élus.
Un petit livret  « A  la  découverte  de 
ta commune » expliquant le rôle des 

conseillers dans la vie de la commune 
a été remis à chacun d’eux. Après 
avoir lu et rempli ce livret pendant les 
congés d’été, ils pourront passer à la 
pratique. La première réunion du CME 
aura lieu le samedi 30 Août à 10h, 
salle du conseil de la Mairie.
Nous remercions les institutrices pour 
leur disponibilité et leur coopération 
pour le bon déroulement de ces 
élections, les secrétaires de mairie 
pour la fourniture du matériel électoral 
ainsi que le service technique pour la 
mise en place des isoloirs. Bonnes 
vacances à nos jeunes élus.

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli
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En Bref
n Promotion 2014 !
Cette année, la classe de CM2 de 
Madame Garin comptait 26 élèves. 
Le 1er Juillet, ils ont reçus de Mme 
Devrieux, adjointe aux affaires 
scolaires, un cadeau de fin de 
scolarité à l’École aux Mille Etangs. 
Ce moment de convivialité, autour 
d’un goûter partagé, a marqué le 
passage de ces jeunes Mionnézans 
vers leur futur statut de collégien. 
Bonne continuation à tous !

n Les motards sont sympas !

n Permis Internet des CM2

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

Depuis la sortie de l’an dernier, notre groupe de 
motards a évolué. De nouveaux Mionnezans n’ont 
pas hésité à se joindre à nous le 24 mai pour cette 
nouvelle virée, amenant avec eux copains, copines, 
frères, sœurs, voisins, voisines. A 9h45, c’est un 
convoi de 24 machines (motos petites et grosses 
cylindrées, scooter, trike) qui a pris la direction 
de Neuville puis Lozanne, Sain Bel, Sainte Foy 
l’Argentière. La première  halte a été pour la pause-
café, agrémentée d’un flan pâtissier, un peu après 
Chazelles sur Lyon. Puis nous avons remis les 
gaz, avec modération bien sûr, en destination de 
Montrond les Bains, Montverdun, Marcilly-le-Chatel. 
C’est dans ce village du Forez que nous avons fait la 
pause déjeuner à l’auberge « la Césarde », située au 
pied d’un château médiéval du XIIe siècle, avec une 
vue imprenable sur la plaine du Forez et ses étangs. A 
14h30, notre escapade s’est poursuivi direction Boën 
sur Lignon, Saint Martin la Sauveté, Nollieux. Notre 
arrivée dans cette petite commune de la Loire de 120 
habitants n’est pas passée inaperçue. Nous avons 
pris possession de  la place du bourg pour garer nos 
machines le temps d’une autre pause-café préparée 
par quelques habitants du village. Il faut dire que 
Jacques, le coordinateur de la sortie, est un enfant 
du pays...  Puis nous sommes repartis nous faire 
plaisir sur les petites routes sinueuses en direction 
de Balbigny, Néronde, Tarare, un arrêt à Lachassagne 
pour découvrir une superbe vue sur la Saône, puis 
retour à Mionnay. Comme l’an dernier : belle journée, 
belle balade et de belles rencontres !

«  A pied, c’est toi qui conduis  », parce que l’on n’est 
jamais si bien protégé que par soi-même !
C’est la devise des élèves de CE2 de Sandrine Guillin qui 
ont travaillé sur les dangers que représente la rue, et sur 
les règles pour circuler à pied en toute sécurité. A cette 
occasion, les 24 élèves ont obtenu leur permis piéton, 
qui leur a été remis par un gendarme de la brigade de 
Saint-André-de-Corcy lors d’une cérémonie officielle en 
mairie le 27 mai dernier. Félicitations !

n Permis piétons
«  Cette année, nous 
avons passé le permis 
Internet. Un gendarme 
est venu en classe 
afin de nous parler des 

dangers auxquels on peut être confronté en 
tant qu’Internaute (usurpations d’identité, 
téléchargement illégal, addiction...). 
Nous avons préparé des affiches sur 
ces thèmes pour la visite du collège car 
les sixième avaient de leur côté travaillé  
dessus. Le vendredi 6 juin, nous avons 
passé une épreuve écrite. Toute la classe l’a 
réussie avec succès. La remise des diplômes 
s’est déroulée l’après-midi à 16 heures en 
présence du gendarme, de Monsieur le Maire 
et de Madame Ducray. Il y a même eu un 
goûter afin de fêter notre réussite. »

	  

n La ludothèque de Mionnay vous souhaite un joyeux été ! 
Et voilà encore une année qui se termine !
Nous avons été très heureux de vous retrouver aussi nombreux, que ce soit au cours des 
permanences du samedi  ou lors des soirées jeux ! Ces dernières ayant de plus en plus de 
succès, nous revoilà partis pour augmenter leur nombre ! Nous serons donc ravis de partager 
un moment gai et ludique avec vous les 14 novembre, 27 février, 27 mars et 15 mai.

Après une matinée jeux qui a eu lieu début juillet, la ludothèque va fermer ses portes pour la période 
estivale où les jeux restent dans les placards et laissent place aux plaisirs de l’extérieur.
Nous vous retrouverons donc le 6 septembre au forum des associations. Puis à partir du 13, tous les 
samedis de 10h à 12h dans la salle Méli-Mélo de l’école élémentaire.  Bonnes vacances.
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frères, sœurs, voisins, voisines. A 9h45, c’est un 
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cylindrées, scooter, trike) qui a pris la direction 
de Neuville puis Lozanne, Sain Bel, Sainte Foy 
l’Argentière. La première  halte a été pour la pause-
café, agrémentée d’un flan pâtissier, un peu après 
Chazelles sur Lyon. Puis nous avons remis les 
gaz, avec modération bien sûr, en destination de 
Montrond les Bains, Montverdun, Marcilly-le-Chatel. 
C’est dans ce village du Forez que nous avons fait la 
pause déjeuner à l’auberge « la Césarde », située au 
pied d’un château médiéval du XIIe siècle, avec une 
vue imprenable sur la plaine du Forez et ses étangs. A 
14h30, notre escapade s’est poursuivi direction Boën 
sur Lignon, Saint Martin la Sauveté, Nollieux. Notre 
arrivée dans cette petite commune de la Loire de 120 
habitants n’est pas passée inaperçue. Nous avons 
pris possession de  la place du bourg pour garer nos 
machines le temps d’une autre pause-café préparée 
par quelques habitants du village. Il faut dire que 
Jacques, le coordinateur de la sortie, est un enfant 
du pays...  Puis nous sommes repartis nous faire 
plaisir sur les petites routes sinueuses en direction 
de Balbigny, Néronde, Tarare, un arrêt à Lachassagne 
pour découvrir une superbe vue sur la Saône, puis 
retour à Mionnay. Comme l’an dernier : belle journée, 
belle balade et de belles rencontres !

Cette année encore l’Accueil Périscolaire de 
Mionnay a bien travaillé  : chaque matin et 

chaque soir des jours d’écoles les 
enfants ont pu venir jouer, faire 
leurs devoirs ou encore réaliser 
une activité manuelle. En effet, 
cette année, chaque vendredi, il a 

été proposé aux enfants présents une activité. 
Ainsi, ils ont pu faire des masques de carnaval, 
des cadeaux pour la fête des mères et des 
pères, des couronnes pour la galette des rois, 
des décorations de noël...
L’APM a également invité les enfants à une 
sortie de fin d’année aux Grottes de Cerdon 
(01). Cent treize enfants de la petite section 
au CM2 et quatorze accompagnateurs ont 
ainsi pu  : découvrir la grotte et appréhender 
certains gestes des hommes préhistoriques, 
lancer un propulseur, faire du feu, de la poterie, 
de la peinture... C’était une très belle journée, 
riche de découvertes et d’amusements sur 
un très beau site. En attendant, l’APM prépare 
la rentrée 2014-2015 qui s’annonce avec 
quelques changements. Pour en savoir plus, 
l’assemblée générale se tiendra le 9 septembre 
à 20h30, en salle du conseil municipal.
Le bureau de l’APM vous souhaite de passer 
d’excellentes vacances d’été.
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Internet. Un gendarme 
est venu en classe 
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les sixième avaient de leur côté travaillé  
dessus. Le vendredi 6 juin, nous avons 
passé une épreuve écrite. Toute la classe l’a 
réussie avec succès. La remise des diplômes 
s’est déroulée l’après-midi à 16 heures en 
présence du gendarme, de Monsieur le Maire 
et de Madame Ducray. Il y a même eu un 
goûter afin de fêter notre réussite. »

	  

n La ludothèque de Mionnay vous souhaite un joyeux été ! 
Et voilà encore une année qui se termine !
Nous avons été très heureux de vous retrouver aussi nombreux, que ce soit au cours des 
permanences du samedi  ou lors des soirées jeux ! Ces dernières ayant de plus en plus de 
succès, nous revoilà partis pour augmenter leur nombre ! Nous serons donc ravis de partager 
un moment gai et ludique avec vous les 14 novembre, 27 février, 27 mars et 15 mai.

Après une matinée jeux qui a eu lieu début juillet, la ludothèque va fermer ses portes pour la période 
estivale où les jeux restent dans les placards et laissent place aux plaisirs de l’extérieur.
Nous vous retrouverons donc le 6 septembre au forum des associations. Puis à partir du 13, tous les 
samedis de 10h à 12h dans la salle Méli-Mélo de l’école élémentaire.  Bonnes vacances.
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Vive les Associations

Le Lions Club Dombes Pérouges plante 
depuis plusieurs années des oignons 
de tulipes, la recette de la vente de ces 
tulipes va au centre Léon Bérard. Cette 

opération se nomme « Tulipes contre le cancer ». En 
partenariat avec le Lions Club, un groupe de joueurs 
U15 du SC PORTES DE L’AIN a été volontaire pour 
participer à la cueillette. Samedi 5 avril, de bonne 
heure, les joueurs U15 ont cueilli les tulipes pour 
composer des bouquets et ont participé à la vente 
dans la joie et la bonne humeur. Le Lions Club ne 
souhaitait pas recevoir un grand nombre d’enfants 
car les tulipes se cueillent avec délicatesse. Lucas 
Collet, Paul Dispard, Mathieu Girand, Florestan 
Quaix et Nathan Gallice se sont immédiatement 
portés volontaires car, selon leurs mots, «  c’est 
une belle action  ». Merci à eux d’avoir prouvé que 
les footballeurs n’ont pas 
que des pieds mais aussi 
un cœur. Et grâce à cette 
action, le Lions Club a pu 
verser 15 000 € au centre 
Léon Bérard.
Bravo !

n Le SCPAn Section basket 
En ce samedi 7 Juin très ensoleillé, 
la section Basket de l’ASCM a 
organisé son traditionnel tournoi 
de fin de saison.
Cette année, l’innovation était de 

mise, puisque le tournoi s’est déroulé sur la seule 
journée de samedi et était consacré à nos jeunes 
espoirs U11 (catégorie de jeunes de  moins de  
11 ans).
L’ensemble de la section Basket s’est mobilisée : 
dirigeants, joueurs, entraîneurs, bénévoles du 
vendredi soir au dimanche matin pour que cette 
manifestation soit une totale réussite !
Avec la participation de 2 équipes du BC Dombes, 
2 équipes de la CRO Lyon , l’équipe de l’ASCM a 
parfaitement relevé le challenge sportif en 
remportant la première place... une fierté pour 
le jeune, mais néanmoins expérimenté coach, 
Jérémie Dalmais. Et une réussite sportive pour 
l’ensemble du club !
La bonne participation des licenciés pour 
l’arbitrage, la table de marque démontre tout le 
dynamisme de la section Basket emmené par 
son président Richard de Saint Jean. 
En parallèle du tournoi de Basket, la section 
ASCM a  également lancé en début d’après-midi 
un tournoi de pétanque où 10 doublettes se 
sont disputées la première place, finalement 
remportée par Martine et Thierry Lapalu.
Enfin, le tournoi s’est achevé par le tirage de 
la tombola (1er prix  : 2 repas au Restaurant 
Marguin, 2ème prix : 2 places pour le Futuroscope) 
et par un couscous apprécié par plus de  
60 convives !
Bref, la section Basket a réuni l’ensemble des 
ingrédients d’un week-end sportif et convivial 
réussi !

n Alerte aux tartes
Vendredi 13 juin, la cour de l’école fut 
investie par divers engins dont un 
étrange four à bois à quatre roues.  Et 

c’est dès le lendemain matin, vers cinq heures, que 
le bataillon des rouleuses, crémeuses et sucreuses 
alimenta sans relâche les chauffeurs et autres 
serveurs. Enfournées et défournées à cadence 
accélérée, les fameuses tartes bressannes au sucre 
furent offertes à la gourmandise des autochtones et 
touristes de passage, sous la garde d’escadrons de 
vendeuses.  Installés place de la Mairie, les Sans-
souci ont accueilli à midi quelques « notables » pour 
une dégustation et des rafraîchissements.
C’est après une journée bien remplie et à l’appel 
de leur capitaine Bernard Simon, que les cinquante 
bénévoles se sont réunis pour un mâchon, tous 
fatigués, repus et satisfaits mais avec une seule 
question : «  L’année prochaine, faudra t-il faire 
plus de tartes à la 
praline ? » Ce n’est pas 
tous les jours facile 
d’être sans Souci !

Le dimanche 27 avril dernier a 
eu lieu la traditionnelle sortie 
familiale organisée par la section 
vélo-VTT de l’ASCM. Plus de 80 
cyclistes, petits et grands, ont 
répondu à l’appel, encouragés 
par un soleil printanier. A mi-

n Section vélo-VTT de l’ASCM , une belle saison

n Tennis
L’équipe 1 hommes en seniors 
monte en première division dé-
partementale. Troisième finale 
pour les équipes jeunes du TCM 
le dimanche 22 juin. En coupe 
GENETY notre équipe en 15-16 
ans gagne pour la deuxième fois 
la finale en battant l’équipe de St 
André de Corcy 2 à 1.
L’école de tennis s’est termi-
née par le passage des tests 
de balles et un goûter pour nos 
jeunes pousses, relève pour 
l’avenir du club. Les pré-inscrip-
tions à l’école de tennis ont eu 
lieu le dimanche 29 juin et les 

n CorpsEllesAction
Eveil corporel des tout-petits... expression 
corporelle et créativité pour les plus 
grands S’étirer, se tonifier, se relaxer, se 

concentrer, se défatiguer... Eveil corporel par le jeu et la 
relaxation pour les tout-petits. 3/5 ans Expression corporelle, 
conscience de soi et des copains par la relaxation et 
diverses autres approches (mandalas, théâtre, rire...).6/10 
ans et 11/15 ans Avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, ça va bouger à la rentrée 2014/2015 ! L’association 
CorpsEllesAction proposera désormais ses activités dédiées 
aux (plus) jeunes les mercredis après-midi entre 15h et 17h 
(horaires à définir ensemble au Forum des Associations le 
samedi 6 septembre 2014). Nous vous attendons nombreux 
et vous souhaitons d’ores et déjà un très bel été. N’hésitez pas 
à contacter Valérie au : 06 89 36 30 86 pour toute information.
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Le Lions Club Dombes Pérouges plante 
depuis plusieurs années des oignons 
de tulipes, la recette de la vente de ces 
tulipes va au centre Léon Bérard. Cette 

opération se nomme « Tulipes contre le cancer ». En 
partenariat avec le Lions Club, un groupe de joueurs 
U15 du SC PORTES DE L’AIN a été volontaire pour 
participer à la cueillette. Samedi 5 avril, de bonne 
heure, les joueurs U15 ont cueilli les tulipes pour 
composer des bouquets et ont participé à la vente 
dans la joie et la bonne humeur. Le Lions Club ne 
souhaitait pas recevoir un grand nombre d’enfants 
car les tulipes se cueillent avec délicatesse. Lucas 
Collet, Paul Dispard, Mathieu Girand, Florestan 
Quaix et Nathan Gallice se sont immédiatement 
portés volontaires car, selon leurs mots, «  c’est 
une belle action  ». Merci à eux d’avoir prouvé que 
les footballeurs n’ont pas 
que des pieds mais aussi 
un cœur. Et grâce à cette 
action, le Lions Club a pu 
verser 15 000 € au centre 
Léon Bérard.
Bravo !

n Alerte aux tartes
Vendredi 13 juin, la cour de l’école fut 
investie par divers engins dont un 
étrange four à bois à quatre roues.  Et 

c’est dès le lendemain matin, vers cinq heures, que 
le bataillon des rouleuses, crémeuses et sucreuses 
alimenta sans relâche les chauffeurs et autres 
serveurs. Enfournées et défournées à cadence 
accélérée, les fameuses tartes bressannes au sucre 
furent offertes à la gourmandise des autochtones et 
touristes de passage, sous la garde d’escadrons de 
vendeuses.  Installés place de la Mairie, les Sans-
souci ont accueilli à midi quelques « notables » pour 
une dégustation et des rafraîchissements.
C’est après une journée bien remplie et à l’appel 
de leur capitaine Bernard Simon, que les cinquante 
bénévoles se sont réunis pour un mâchon, tous 
fatigués, repus et satisfaits mais avec une seule 
question : «  L’année prochaine, faudra t-il faire 
plus de tartes à la 
praline ? » Ce n’est pas 
tous les jours facile 
d’être sans Souci !

Les enfants âgés de 5 à 10 
ans participant à la section 
ENGLISH CLUB de l’ASCM 
ont donné leur spectacle 

mercredi 18 juin à la salle polyvalente. 
Le thème FORTUNE TELLER (cocotte en papier) 
sous forme de « comédie musicale » a permis 
de découvrir les apprentissages et progrès 
des petits, acquis tout au long de l’année, et 
pour les plus grands de nous faire une version 
de la célèbre émission «THE VOICE» avec 
des coachs et des chanteurs exceptionnels !  
Nous vous donnons rendez-vous au forum des 
associations le 6 septembre pour la saison 
prochaine. Have nice holidays !

Le dimanche 27 avril dernier a 
eu lieu la traditionnelle sortie 
familiale organisée par la section 
vélo-VTT de l’ASCM. Plus de 80 
cyclistes, petits et grands, ont 
répondu à l’appel, encouragés 
par un soleil printanier. A mi-

parcours, chacun a pu reprendre 
des forces lors du ravitaillement 
à l’étang Chiroland. Participants 
et bénévoles se sont retrouvés 
en fin de balade sous le préau de 
l’école pour un petit apéritif bien 
mérité.
Fin de saison pour la section 
vélo-VTT de l’ASCM en ce dernier 
samedi de juin. Afin de fêter 
dignement cet événement, 
une quarantaine de convives 
s’étaient réunies autour d’un 
barbecue qui a été l’occasion 
d’évoquer les bons moments de 
l’année écoulée. De nouveaux 

rendez-vous ont déjà été pris 
par nos sportifs pour la rentrée 
prochaine. Cette journée s’est 
terminée comme il se doit autour 
d’une partie de pétanque. Le 
lendemain, quelques courageux 
enfourchaient leur monture pour 
une petite séance bienvenue de 
décrassage !

n Section vélo-VTT de l’ASCM , une belle saison

n Tennis
L’équipe 1 hommes en seniors 
monte en première division dé-
partementale. Troisième finale 
pour les équipes jeunes du TCM 
le dimanche 22 juin. En coupe 
GENETY notre équipe en 15-16 
ans gagne pour la deuxième fois 
la finale en battant l’équipe de St 
André de Corcy 2 à 1.
L’école de tennis s’est termi-
née par le passage des tests 
de balles et un goûter pour nos 
jeunes pousses, relève pour 
l’avenir du club. Les pré-inscrip-
tions à l’école de tennis ont eu 
lieu le dimanche 29 juin et les 

inscriptions se poursuivront au 
forum des associations le sa-
medi 6 septembre. Les autres 
groupes ont participé à des 
matchs en tie-break avec la 
convivialité qu’il se doit.
Le tournoi interne des jeunes 
s’est terminé le 29 juin par de 
très belles finales.
N’oubliez pas de noter dans 
votre agenda la date de l’assem-
blée générale du TCM le vendredi 
19 septembre dans la salle du 
conseil municipal. Venez nom-
breux pour connaitre le nouveau 
fonctionnement du club, la ré-
forme de l’école de tennis, les 

nouvelles compétitions pour les 
moins de 12 ans et les horaires 
définitifs des cours de tennis. En 
attendant de vous rencontrer au 
forum, tous les responsables du 
TCM vous souhaitent de bonnes 
vacances d’été, en jouant un 
peu au tennis, bien sûr.
le président du TCM, Jacques 
berger  

n CorpsEllesAction
Eveil corporel des tout-petits... expression 
corporelle et créativité pour les plus 
grands S’étirer, se tonifier, se relaxer, se 

concentrer, se défatiguer... Eveil corporel par le jeu et la 
relaxation pour les tout-petits. 3/5 ans Expression corporelle, 
conscience de soi et des copains par la relaxation et 
diverses autres approches (mandalas, théâtre, rire...).6/10 
ans et 11/15 ans Avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, ça va bouger à la rentrée 2014/2015 ! L’association 
CorpsEllesAction proposera désormais ses activités dédiées 
aux (plus) jeunes les mercredis après-midi entre 15h et 17h 
(horaires à définir ensemble au Forum des Associations le 
samedi 6 septembre 2014). Nous vous attendons nombreux 
et vous souhaitons d’ores et déjà un très bel été. N’hésitez pas 
à contacter Valérie au : 06 89 36 30 86 pour toute information.

ASCM
English Club
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Vive les Associations

n Sou des Écoles
Ainsi s’achève cette dernière et 
intense période scolaire.
Nous avons reconduit notre vente 
de chocolats de Pâques, et une 

fois encore, nous vous remercions pour vos 
nombreuses commandes.
Sous un magnifique soleil, nous avons accueilli 
plus de 130 exposants dès cinq heures du 
matin, le dimanche 18 mai, pour notre Farfouille, 
au centre du village. Malgré quelques coups de 
soleil et notre traditionnel problème de friteuse, 
la journée s’est passée dans une très bonne 
ambiance.
Nous avons clôturé ce mois de juin, le vendredi 27, 
par une éclatante Fête de l’école et du village, au 
POM. Avec en première partie, la kermesse où des 
nouveaux stands magnifiquement construits et 
décorés par les bricoleurs et artistes de l’équipe, 
attendaient les enfants. Un grand merci aux 
parents qui ont fait don de la majorité du matériel 
qui a servi à la construction de ces jeux. Et bien 
sûr, pour leur plus grand plaisir, notre château 
gonflage, avec une longue, longue file d’attente !
Ensuite, sous une pluie d’applaudissements, nous 
avons accueilli tous les élèves de l’école aux Mille-
Étangs, qui nous ont présenté un magnifique 
spectacle : de beaux instants de bonheur et 
d’émotion pour tous.  
Puis, vers 23 heures, fixé de centaines de regards, 
au milieu des étoiles, inondant de lumières 

d’or pailletées, des étincelles s’élevèrent, pour 
éclairer la nuit de mille lumières....farandole 
étourdissante, spectacle incandescent...
Merci à notre Francine pour ce sublime feu 
d’artifices, qui réveille l’émerveillement secret 
que nous portons au fond de nous. Cette agréable 
soirée s’est achevée autour d’une restauration 
légère et d’une animation musicale jusqu’au bout 
de la nuit !
Nous souhaitons remercier tous les parents 
bénévoles qui nous aident lors de nos différentes 
manifestations,  ainsi que Monsieur Le Maire 
et son Conseil Municipal qui soutiennent notre 
association et nous assistent dans la réalisation 
de nos projets.
Grâce aux fonds collectés au cours des différentes 
manifestations et à votre mobilisation active, 
le Sou des Écoles a pu financer l’ensemble des 
sorties scolaires de cette fin d’année pour tous 
les élèves de l’école aux Mille-Étangs. Merci pour 
votre soutien et pour eux !
Toute l’équipe du Sou Des Ecoles vous souhaite 
de belles vacances, teintées de soleil, d’un repos 
mérité, et de doux instants avec vos familles. 

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

Serge et Yoan VEJUS

n Miss Châtillon de Mionnay
Elsa Gallieri, jeune mionnézanne, a été élue le 
4 avril dernier Miss Châtillon. Depuis, elle multiplie 
les représentations de son titre dans  différents 

comités du Rhône et 
manifestations dans l’Ain.
De part ce titre, elle 
est sélectionnée pour 
participer à Miss Pays de 
l’Ain qui se déroulera le 
dimanche 14 septembre à 
Arbent (prés d’Oyonnax). 
Les réservations se font 
au Comité, auprès de 
Madame Michon, 
tél : 04 78 06 09 38.

Rendez-vous obligatoire pour tous les sportifs et pour ceux qui le sont un peu moins en préférant des 
activités culturelles et/ou ludiques.
Les responsables et bénévoles des associations de Mionnay seront présents de 10h à 17h non-stop pour 
enregistrer vos inscriptions :

n Les Croq’notes vous attendent pour la rentrée !
La treizième saison des Croq’notes s’est terminée dans les chants et les danses, avec leur concert annuel 
du 24 juin au POM de Mionnay. L’énergie de chaque choriste a habité le kiosque à musique dressé pour la 
soirée dans la salle de sports et chacun a redonné au public tout le plaisir qu’il avait accumulé au cours 
des répétitions de l’année. Pour la première fois, des instruments sont venus mêler leurs notes aux voix 
des choristes, pour soutenir le rythme des danses chantées.
Quelques jours après, la chorale s’est retrouvée le samedi 28 juin, en plein air sur les marches du Temple  
du Change, dans le Vieux-Lyon, et a repris une partie de son programme dans le cadre de l’événement 

musical « Tout l’monde chante ».
C’est l’été, chacun reprend son souffle, mais déjà l’envie 
de repartir pour une nouvelle saison nous trotte dans la 
tête, avec un nouveau répertoire et un nouveau thème. La 
joie de se revoir en septembre, tous les mardis, avec notre 
jeune et dynamique chef de chœur, Emilie Couchet, serait 
grandement amplifiée par l’arrivée de nouveaux choristes.

Vous qui nous avez entendus et qui fredonnez tout seul, venez joindre votre voix à celles de la chorale de 
Mionnay. Rendez-vous au forum des associations en septembre. Nous vous  attendons !

n Forum des Associations, samedi 6 septembre au POM

•  Anglais - ASCM  
•  Basket – ASCM
•  Chorale – « Les Croq’notes »
•  CorpsElleAction – Yoga enfants
•  Courir et Marcher - ASCM
•  Couture – « Les petites Mains » 

- ASCM
•  Découverte et Patrimoine - 

ASCM
•  Football - Sporting Club Porte de 

l’AIN SCPA
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d’or pailletées, des étincelles s’élevèrent, pour 
éclairer la nuit de mille lumières....farandole 
étourdissante, spectacle incandescent...
Merci à notre Francine pour ce sublime feu 
d’artifices, qui réveille l’émerveillement secret 
que nous portons au fond de nous. Cette agréable 
soirée s’est achevée autour d’une restauration 
légère et d’une animation musicale jusqu’au bout 
de la nuit !
Nous souhaitons remercier tous les parents 
bénévoles qui nous aident lors de nos différentes 
manifestations,  ainsi que Monsieur Le Maire 
et son Conseil Municipal qui soutiennent notre 
association et nous assistent dans la réalisation 
de nos projets.
Grâce aux fonds collectés au cours des différentes 
manifestations et à votre mobilisation active, 
le Sou des Écoles a pu financer l’ensemble des 
sorties scolaires de cette fin d’année pour tous 
les élèves de l’école aux Mille-Étangs. Merci pour 
votre soutien et pour eux !
Toute l’équipe du Sou Des Ecoles vous souhaite 
de belles vacances, teintées de soleil, d’un repos 
mérité, et de doux instants avec vos familles. 

Évènements en vue

L’hommage des résistants du 
camp Didier aura lieu le samedi 
6 septembre à 11h, devant le 
Monument du Poussey, sur 
la RD1083 entre Mionnay et 
Saint-André-de-Corcy.

n  Cérémonie du 
Poussey 70 ans

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

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

n Miss Châtillon de Mionnay
Elsa Gallieri, jeune mionnézanne, a été élue le 
4 avril dernier Miss Châtillon. Depuis, elle multiplie 
les représentations de son titre dans  différents 

comités du Rhône et 
manifestations dans l’Ain.
De part ce titre, elle 
est sélectionnée pour 
participer à Miss Pays de 
l’Ain qui se déroulera le 
dimanche 14 septembre à 
Arbent (prés d’Oyonnax). 
Les réservations se font 
au Comité, auprès de 
Madame Michon, 
tél : 04 78 06 09 38.

Rendez-vous obligatoire pour tous les sportifs et pour ceux qui le sont un peu moins en préférant des 
activités culturelles et/ou ludiques.
Les responsables et bénévoles des associations de Mionnay seront présents de 10h à 17h non-stop pour 
enregistrer vos inscriptions :

n Les Croq’notes vous attendent pour la rentrée !
La treizième saison des Croq’notes s’est terminée dans les chants et les danses, avec leur concert annuel 
du 24 juin au POM de Mionnay. L’énergie de chaque choriste a habité le kiosque à musique dressé pour la 
soirée dans la salle de sports et chacun a redonné au public tout le plaisir qu’il avait accumulé au cours 
des répétitions de l’année. Pour la première fois, des instruments sont venus mêler leurs notes aux voix 
des choristes, pour soutenir le rythme des danses chantées.
Quelques jours après, la chorale s’est retrouvée le samedi 28 juin, en plein air sur les marches du Temple  
du Change, dans le Vieux-Lyon, et a repris une partie de son programme dans le cadre de l’événement 

musical « Tout l’monde chante ».
C’est l’été, chacun reprend son souffle, mais déjà l’envie 
de repartir pour une nouvelle saison nous trotte dans la 
tête, avec un nouveau répertoire et un nouveau thème. La 
joie de se revoir en septembre, tous les mardis, avec notre 
jeune et dynamique chef de chœur, Emilie Couchet, serait 
grandement amplifiée par l’arrivée de nouveaux choristes.

Vous qui nous avez entendus et qui fredonnez tout seul, venez joindre votre voix à celles de la chorale de 
Mionnay. Rendez-vous au forum des associations en septembre. Nous vous  attendons !

n Cuivres en Dombes
Pour la 18ème édition du Festival des 
Cuivres en Dombes, du 18 au 26 
juillet, retrouvez tout le programme 
sur : www.cuivresendombes.org 

n Forum des Associations, samedi 6 septembre au POM

•  Anglais - ASCM  
•  Basket – ASCM
•  Chorale – « Les Croq’notes »
•  CorpsElleAction – Yoga enfants
•  Courir et Marcher - ASCM
•  Couture – « Les petites Mains » 

- ASCM
•  Découverte et Patrimoine - 

ASCM
•  Football - Sporting Club Porte de 

l’AIN SCPA

•  Gym / Step - ASCM
•  L’Atelier - ASCM
•  La Joyeuse Boule
•  Les Sans Souci – ASCM
•  La Ludothèque
•  Mionnay en Corps – Danse 

enfants et yoga adultes
•  Mionnay en Dombes – 

Association de défense de la 
Dombes et de Mionnay

•  Peinture - ASCM

•  Savate Boxe française / 
stretching /Savate Forme

•  Stand Commission Emploi
•  TCM - Tennis club de Mionnay  
•  Vélo / VTT – ASCM

buvette et 
collation 
assurées par la 
ludothèque.
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Vie Pratique

mercredi jeudi vendredi samedi 9h-13h / 15h-19h
dimanche 9h-13h / 15h-18h

1211 avenue Charles de Gaulle - RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 16 66 - Site : www.lesfermiersdeladombes.com

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er avril 
au 30 septembre

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 
Fermé le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 
9h à 12h30/13h30 à 18h. 
Fermé le mercredi après-midi et le 
jeudi toute la journée
La présentation d’une carte à 
puce est obligatoire pour accéder 
aux déchèteries.

	  

Inscriptions en ligne, horaires et points d’arrêt sont 
sur www.transportscolaire.ain.fr

n  Lectures pour l’été
Quelques lectures pour 
l’été proposées par Céline 
Hours, notre bibliothécaire
• Le restaurant de l’amour 
retrouvé,  Ito Ogawa

• C’est le métier qui rentre,  Sylvie Testue
• Les douze tribus d’Hattie,  Ayana Mathis
• Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin
• La tête de l’emploi,  David Foenkinos
•  L’art d’écouter les battements du cœur, Jan 

Philipp Sendker
Et bien sûr beaucoup d’autres livres, CD et DVD 
à votre disposition à la médiathèque pour votre 
détente.

n  Bruits de voisinage
Tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de 
l’homme, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, 
causé sans nécessité ou dû à 
un défaut de précaution, est 
interdit, de jour comme de nuit. 
Les travaux de bricolage et de 

jardinage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 
scie, pompe d’arrosage ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
•  les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 

19h30,
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h,
•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
En règle générale, toutes nuisances sonores pour 
le voisinage (y compris les bruits provenant des 
piscines) sont interdites :
• tous les jours de la semaine de 20h à 7h,
•  toute la journée des dimanches et jours fériés. 

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

14



mercredi jeudi vendredi samedi 9h-13h / 15h-19h
dimanche 9h-13h / 15h-18h

1211 avenue Charles de Gaulle - RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 16 66 - Site : www.lesfermiersdeladombes.com

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

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er avril 
au 30 septembre

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 
Fermé le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 
9h à 12h30/13h30 à 18h. 
Fermé le mercredi après-midi et le 
jeudi toute la journée
La présentation d’une carte à 
puce est obligatoire pour accéder 
aux déchèteries.

n  Lectures pour l’été
Quelques lectures pour 
l’été proposées par Céline 
Hours, notre bibliothécaire
• Le restaurant de l’amour 
retrouvé,  Ito Ogawa

• C’est le métier qui rentre,  Sylvie Testue
• Les douze tribus d’Hattie,  Ayana Mathis
• Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin
• La tête de l’emploi,  David Foenkinos
•  L’art d’écouter les battements du cœur, Jan 

Philipp Sendker
Et bien sûr beaucoup d’autres livres, CD et DVD 
à votre disposition à la médiathèque pour votre 
détente.

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@rse01.com 

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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L’agenda du trimestre

Rentrée scolaire 
le mardi 2 septembre 

n Juillet n n n n n n n n n n n n 
 Vend.18  Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot
 Lun.21  Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal

n Août n n n n n n n n n n n n 
 Sam. 2  Challenge Municipalité - Joyeuse Boule - 8h - Clos René Colliot
 Vend. 8  Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot
 Vend. 22  Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot

n Septembre n n n n n n n n n n n n 
 Jeu. 4 AG Extraordinaire des Sans Souci
 Vend. 5  Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
 Sam. 6  Forum des Associations - 10 à 17h - POM
 Sam. 6  Cérémonie du Poussey - 11h au Monument du Poussey
 Mar. 9  Assemblée générale de l’APM - 20h30 - Salle du Conseil
 Vend. 12  Finale du tournoi Joyeuses Boules - 18h - Terrain Colliot
 Vend. 12  Assemblée générale de l’ASCM - 20h - Salle Polyvalente 
 Vend. 12  Assemblée générale de la Ludothèque - 20h - Salle du conseil
 Vend. 12  Assemblée générale du Sou des Ecoles - 20h30 - Salle du conseil
 Sam. 13 AG Mionnay en Corps - 10h - Salle des Carrons
 Dim. 14  Tournoi basket séniors loisirs - POM
 Mar. 16  Rencontre autour d’un livre - 14 à 16h - Médiathèque municipale
 Ven. 19  Assemblée générale Tennis Club Mionnay - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
 Sam. 20  Assemblée générale ASCM Courir - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
 Vend. 26  Assemblée générale des Croq’notes - 19h30 - Salle Polyvalente

n Octobre n n n n n n n n n n n n 
 Sam. 4  Collecte de bouchons- 10 à 12h - Salle du Conseil Municipal
 Mar. 7  Rencontre autour du livre - 14 à 16h - Médiathèque municipale
 Sam. 11  Vente de brioches à domicile en matinée - Sou des Écoles
 Jeu. 16  Assemblée générale des Sans-souci - 13h30 - Salle polyvalente

Vive la rentré
e


