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Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017,
nous sommes dans une nouvelle Communauté
de Communes, plus grande que la précédente : la
Communauté de Communes de la Dombes.
Cette fusion a été l’occasion de mettre en place un
certain nombre de mutualisations, ce qui est le cas
notamment pour les animateurs jeunesse. Ainsi, pour
les vacances d’avril, les jeunes Mionnezans de 8 à 14 ans
pourront bénéficier des vacances sportives organisées
par la Communauté de Communes. L’accès est libre et
gratuit, et l’animation sera encadrée par une éducatrice
sportive.
Egalement, de nombreuses activités gratuites sont
proposées aux élèves des écoles tout au long de
l’année, par exemple à Mionnay, des enfants ont
participé à une journée sur le tri des déchets.
Aussi, dès l’automne 2018, nous pourrons profiter de la
piscine couverte de Villars les Dombes.
Enfin, les travaux du RAM (relais d’assistantes
maternelles) ont commencé dans la continuité de la
micro-crèche de Mionnay. Son ouverture est prévue à
l’automne 2018.

Ainsi, les parents, les assistantes maternelles et
autres professionnels de la petite enfance pourront
s’informer, se rencontrer et échanger.
Si vous voulez en savoir plus sur tous les projets menés
par la Communauté de Communes de la Dombes et
poser toutes vos questions, vous pouvez vous rendre
à l’une des différentes réunions publiques organisées
par la collectivité (dont une à Saint André de Corcy
le 20 juin).
A Mionnay, l’école repassera à 4 jours à la rentrée
prochaine. Le pôle enfance travaille actuellement sur
le centre de loisirs et l’accueil des enfants pendant
les temps périscolaires. Ce projet passera très
prochainement en conseil municipal.
Et enfin, la pose du panneau de travaux sur la façade
de l’ancien restaurant Chapel nous laisse espérer
l’ouverture prochaine de « La Villa Véronnèse ».
Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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LES Actus
OUVERTURE DE LA MAIRIE

En 2018, la Mairie sera ouverte les samedis suivants :
Samedis 7 et 21 avril
Samedis 5 et 19 mai
Samedis 2, 16 et 30 juin
Samedi 7 juillet
Samedi 25 août
Samedis 8 et 22 septembre
Samedis 6 et 20 octobre
Samedis 3 et 17 novembre
Samedis 1, 15 et 29 décembre
Merci de votre compréhension.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA DOMBES

La Communauté de Communes de la Dombes organise
différentes réunions publiques au cours des prochaines
semaines.
L’objectif est de répondre aux questions des habitants
et de présenter le Projet de Territoire qui est
actuellement en cours de rédaction :
• Le jeudi 26 avril à 20h à la salle polyvalente de Romans.
• L e jeudi 24 mai à 20h à la salle polyvalente de Chalamont.
• L e mercredi 6 juin à 20h à l’Espace Bel air de Châtillon
sur Chalaronne.
• Le mercredi 20 juin à 20h à l’atelier 208 de Saint André
de Corcy.
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POÈME
Madame Szafranek, Nane pour ses amis, Mionnezane
de longue date qui aimait jouer avec les mots, nous a
quitté cet hiver. Elle nous a légué une de ses poésies
pour accueillir le printemps.

Germinal
Intimidée la violette
Offre sa frimousse au soleil
Sous le pêcher la fée Clochette
Des crocus guette le réveil
Les elfes taquinent la primevère
Tous les lutins dansent autour
Des dernières neiges de l’hiver
Et les farfadets font la cour
A la charmante pâquerette
Le forsythia est éclatant
Le merle se grise d’opérette
Bonjour à vous Messire Printemps

Communauté de Communes de la Dombes
www.ccdombes.fr
 + de 200m² pour vous
accueillir.
 + de 1500 montures
optiques et solaires
 Spécialiste Basse Vision

 Equipements sportifs à la vue

 Centre auditif Amplifon

68, route de Trévoux  04.37.92.10.77



St ANDRE DE CORCY

Parking privatif

VOUS AIMEZ JARDINER ?
Nous recherchons 2
bénévoles pour
soigner le jardin
de l’école pendant
les grandes vacances
scolaires. Merci de vous faire
connaître en Mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Ethan, René, Jean CARDOSO
né le 23 janvier 2018
• Arthur et Noémie LE ROUX
nés le 12 février 2018

DÉCÈS
• Stéphane, Laurent
PEDRON
décédé le 12 février 2018
• Huguette, Marie,
Julienne DELUGEAU
veuve BERGER,
décédée le 20 mars 2018

04  ECHOS de la vie municipale
REPAS DU CCAS
LE CMJ SE MOBILISE

Vendredi
2 mars, les
conseillers du
CMJ sont venus
présenter
devant
le
conseil municipal les projets
sur lesquels ils ont travaillé
depuis le début de leur mandat :
Skate-park, boîte à livres… ce ne
sont pas les idées qui manquent !
Le 27 mai prochain, les filles du
CMJ, accompagnées de leurs
mamans, sœurs, copines… soit 17
participantes, iront marcher pour
Elles, au Parc de Parilly, toutes
solidaires des malades du cancer et
toutes vêtues de rose !

SÉCURITÉ

Renouvellement de la mission
de la société de surveillance et
de médiation, Condor Sécurité,
pour l’amélioration de la sécurité
et la baisse du nombre d’actes de
malveillance et d’incivilité sur la
commune, soit 360 heures sur 2018,
pour un coût global de 9 000 €.

Avec ses tables nappées de gris et bleu, la salle du
restaurant scolaire de Mionnay avait des airs de fête
le mercredi 17 janvier, à l’occasion du traditionnel repas
des aînés offert par le CCAS aux Séniors Mionnezans
âgés de 70 ans et plus. Ajoutez 110 personnes, une
animation pleine d’entrain assurée par quelques
convives qui ont soit récité un « Notre Père » revu et
corrigé pour se mettre en appétit, soit interprété en
cœur quelques chansons françaises entre le fromage et
le dessert, un accordéoniste et la venue de Marceline
en fin de repas, et vous aurez un bon cocktail pour une
journée très conviviale qui a été appréciée de tous.
Outre les habitués qui aiment la convivialité du
moment, les « nouveaux » séniors sont venus partager
un repas particulièrement chaleureux, un temps de
pause pour se rencontrer, échanger et partager un
moment festif.
Cette année encore, les membres du CCAS ont pu
compter sur l’aide des élus du Conseil Municipal des
Jeunes venus prêter main forte pour le service du
dessert. Nul doute que les aînés sont impatients de
se retrouver dès le mois de janvier prochain pour ce
rendez-vous incontournable.

N E T TOYAG E
DE PRINTEMPS

Une vingtaine de
Mionnezans de tous
âges ET le soleil ont
répondu présents
à l’appel du Conseil Municipal des Jeunes pour le
nettoyage de printemps du samedi 24 mars. C’est
donc ensemble que nous avons arpenté les rues de
Mionnay depuis la place Alain Chapel puis la Place
du Bief, le lotissement Chantegrive, la rue de la Gare
jusqu’à la gare puis retour par le Domaine de Polleteins
et le chemin des Grenouilles. Pendant ce temps, Alain
et son camion, accompagnés de Tom, sont allés faire
un tour du côté du city stade et des parkings le long
de la RD1083.
Nous pouvons constater que notre village devient
de plus en plus propre, grâce notamment au
personnel du service technique de la mairie qui passe
régulièrement ramasser les papiers et autres détritus.
Mais nous constatons également et malheureusement
que certains lieux sont laissés dans un état pitoyable
après des soirées festives en plein air comme la Place
du Bief. La palme revient aux alentours du parking de
la gare ou nous avons récoltés plusieurs dizaines de
bouteilles en verre, canettes et détritus en tout genre :
cadenas anti-vol, jantes de roues de voiture, panneau
routier… La matinée s’est terminée autour d’un verre
bien mérité au bar du village car par manque de
participant le pique-nique citoyen a été annulé.

ECHOS de la vie municipale
ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

Après accord des Services Départementaux de
L’Éducation Nationale de l’Ain, la semaine scolaire
à l’école aux Mille Etangs repassera à 4 jours dès la
rentrée 2018.
Aussi, afin de répondre au mieux aux besoins de
garde des familles, l’Accueil de Loisirs des mercredis
va s’adapter à ce nouveau rythme en proposant un
accueil avec la possibilité d’inscrire les enfants en
journée complète, ou en ½ journée (matin ou aprèsmidi avec ou sans temps de repas).
L’Accueil de Loisirs sera ouvert de 8h à 18h, les familles
auront la possibilité d’inscrire leurs enfants à l’année,
par période ou occasionnellement en fonction des
places disponibles.
Différentes activités sportives, manuelles, culturelles,
culinaires, artistiques seront proposées grâce à une
équipe d’animation professionnelle et garante de la
sécurité physique, affective et morale des enfants.
Des échanges sont en cours avec les associations de
la commune afin de permettre aux enfants qui seront
accueillis à l’Accueil de Loisirs de pouvoir également
pratiquer (avant ou après), leurs activités sportives et/
ou culturelles au sein des structures Mionnezanes.
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer
Sélim au Pôle Enfance situé au 1er étage de la mairie, ou
par téléphone ou par mail.
Pôle Enfance

Sélim
06 72 84 33 20
pole.enfance@mionnay.fr

UN WEEK-END À TOUT CASSER

Ils n’ont rien cassé mais ils ont fait salle comble ! Le
dimanche 25 février, les Compagnons de la Violette
ont donné leur représentation à guichet fermé au
profit du CCAS. Leur talent n’est plus à prouver, du
plus jeune acteur qui frôle les 20 ans au plus âgé qui
frôle les 4 fois 20 ans. Une représentation pleine de
rigolades, de quiproquos et de bonne humeur…. à
tout casser !
L’après-midi s’est terminée avec le traditionnel tirage
de la tombola où de nombreux lots ont été gagnés.
Nous remercions les donateurs qui nous ont une fois
encore accordé leur confiance et confié des lots.
Les membres du CCAS et la troupe des Compagnons
de la Violette seront heureux de vous retrouver le
dimanche 24 février 2019 pour une après-midi sans
aucun doute tout aussi joyeuse.
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06  ECHOS de la vie municipale
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
 Fonctionnement

DÉPENSES
Charges personnel, élus et frais assimilés
Frais administration générale
Subventions et participations
Consommations : eau, électricité, gaz, carburants, téléphone
Entretien bâtiments communaux
Voirie et réseaux
Charges financières
Entretien terrains
Opérations d'ordre amortissements
Autres charges exceptionnelles
TOTAL

 Investissement

€
615 994
231 935
80 163
77 102
43 201
40 539
23 862
20 191
18 256
12 750
1 163 993

RECETTES
Contributions directes (état)
Dotation forfaitaire

€

Produits des services : rest.scol,, encarts lettre
mionnay, ét. surveillées
Compensation de la Communauté de Communes
de la Dombes
Dotation nationale de péréquation
Taxe sur les pylônes électriques
FCTVA
Dotation solidarité rurale
Autres taxes diverses (droit mutation)
Compensation des exonérations TP, TB, TNB, et autres
Revenus des locations : salle polyvalente, bât. épicerie
Autres participations
(CAF et Fonds Rhône Alpes pour TAP, etc)
Produits exceptionnels (I.J., remb. sinistres)
TOTAL

124 095

615 111
187 123

DÉPENSES
Remboursement capital des emprunts

58 323

Honoraires acquisition parking Chapel

1 500

Travaux de voirie

6 516

PLU - Modification et étude centre village
et secteur gare

12 763

Matériels divers
(services techniques, école élémentaire)

14 463

Mobilier (tables et chaises)

1 632

Future salle polyvalente

4 814

Accessibilité des voies et bâtiments

67 134

Bâtiments divers (volets, vmc, abri boules,etc)

41 579

Informatique (matériel et logiciels)
Aménagement bief côté église-Près d'Albonne

7 071
156 673

Aménagement sud village

4 185

Aménagement bief / chemin Bonatier

1 245

TOTAL

377 898

162 657

RECETTES

43 592
41 699
7 475
37 876
36 346
30 642
22 773

Emprunts pour la salle polyvalente

24 452

Excédent 2017 de la section de fonctionnement

47 301
1 381 143

€

€
1 200 000

Taxe d'aménagement

73 537

FCTVA

18 969

Opération d'ordre amortissements

18 256

TOTAL

1 310 762
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017

€
217 149

Excédent 2017 de la section d'investissement

932 864

Résultat excédentaire antérieur reporte pour BP 2018

772 452

EN Bref
C’est le nombre d’habitants
que compte Mionnay au
1er janvier 2018.

FAUT PAS ABUSER…

Suite aux multiples incivilités, dégradations et non-respect
du niveau sonore autorisé, le conseil municipal a décidé
de suspendre la location de la salle polyvalente aux
particuliers. Elle reste disponible pour les associations.
Quant aux sacs jaunes, ils ne sont plus en libreservice en mairie suite aux passages multiples
et abusés de certains citoyens. Pour rappel, la
distribution deux fois par an a été remise en
place en début d’année. La distribution 2018
est terminée, nous vous informerons des
dates de distribution 2019 via La Lettre et
le panneau d’affichage.
Pour ceux qui ont manqué les jours de distribution, vous
pouvez vous présenter à l’accueil de la mairie.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ATTENTION AUX NUISANCES
Voici le printemps !
Pour votre bien être et celui de vos voisins, nous rappelons
que les travaux de bricolage et de jardinage 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 15h à 19h ;
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
En règle générale, toutes les 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 !

La collecte des ordures ménagères du lundi de Pentecôte
(21 mai) aura lieu le samedi qui précède, soit le 19 mai 2018.
Merci de sortir vos poubelles le vendredi soir.
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08  VIVE les Associations !
LA JOYEUSE BOULE DE MIONNAY

Avec le retour de la belle saison, les boulistes vont enfin
pouvoir apprécier les nouveaux aménagements que la
mairie a réalisés (portail, abris…) et disputer des parties ou
parfaire leur entrainement pour les compétitions qui auront
lieu en extérieur.
C’est en effet un calendrier chargé qui attend nos
compétiteurs jusqu’à la fin de la saison : Qualificatifs
secteur et départementaux, Challenge de la Municipalité,
Challenge Jacky Roche, Tournoi de Bellecour, Fédéral
qualificatif pour le Championnat de France, nos Concours
du ‘Vendredi’, et sans compter les différentes participations
aux manifestations organisées par d’autres clubs du secteur
ou départementaux.
Il est vrai que l’arrivée du printemps permet de se rendre
compte de l’utilisation des infrastructures, et tout au long
de la période d’hiver, un grand nombre de nos boulistes a
participé, parfois avec brio, à des concours organisés dans
des jeux couverts.
D’autre part, dans notre souci de maintenir et favoriser une
ambiance conviviale, notre local est ouvert les mardis

et vendredis soir ainsi que les samedis et dimanches
matin. Ces moments de rencontres amicales se terminent

parfois par un casse-croûte commun, au cours duquel
se font et se relatent les parties de boules gagnées… ou
perdues.
C’est dans un esprit de convivialité et de sportivité que
nous essayons au maximum de préserver et d’encourager la
pratique de notre sport. Aussi, si vous êtes attirés par cette
conception, venez nous rendre visite dans notre clos situé à
côté de la mairie. A très bientôt !

LE PETIT DÉJ’ DE L’EMPLOI

Samedi 3 mars s’est tenu le Petit déj’ de l’emploi, organisé
par l’association Un Parr’Ain Emploi. Cet événement

annuel est l’occasion pour tous de venir rencontrer
parrains et filleuls, dans un esprit convivial et
bienveillant. Cette année, ce ne sont pas moins d’une
vingtaine de personnes qui sont venus échanger sur
leurs projets et parcours respectifs, autour d’un café
et d’une viennoiserie.
Egalement, Un Parr’Ain Emploi s’est associé à l’initiative
de Passerelle en Dombes afin d’intervenir dans les
collèges et lycées pour sensibiliser et présenter
certains métiers aux plus jeunes. Dans cet objectif
de partage d’expériences, nous recherchons des
intervenants d’horizons variés, en activité ou non.
Pour plus d’informations sur la démarche de
l’association, ou si vous avez envie de nous rejoindre
(en tant que parrain, filleul ou intervenant), n’hésitez
pas à nous contacter.
Un Parr’Ain Emploi
unparrain.emploi@gmail.com

VIVE les Associations !
LE PRINTEMPS DES CROQ’NOTES EN UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE
PRÉPARATION ET UN SPECTACLE HAUT Notre tournoi interne a débuté début janvier
avec une quarantaine de joueuses et joueurs
EN COULEURS !
du club qui se sont affrontés durant 2 mois. Les
C’est parti ! Avec entrain et guidée par l’enthousiasme
du chef de chœur Émilie Couchet, la chorale de
Mionnay a repris les répétitions. Il a fallu ranger les
partitions de Noël afin de se consacrer au répertoire
des concerts de juin.
Les mardis soir pour le chœur mixte et un lundi par
mois pour le chœur d’hommes permettent donc aux
60 choristes de s’imprégner de toutes les « couleurs »
des titres prévus au programme.
Quelques répétitions supplémentaires sont prévues
le jeudi soir afin de conforter chaque pupitre et de
soigner les détails, ainsi que deux journées de stage.
Les choristes attendent également avec impatience le
week-end de préparation qui aura lieu les 2 et 3 juin
près de Saint-Etienne. Il n’a pas été si facile de trouver
un lieu pouvant accueillir les répétitions, les repas et
l’hébergement de plus de 50 personnes ! Gageons que
ce week-end sera sonore mais aussi chorégraphié et
très détendu !
Attention ! Les Croq’notes vont vous en faire voir de
toutes les couleurs !
Alors, ne soyez pas « verts de rage » et pas question
de « broyer du noir » si vous avez manqué les concerts
de décembre, venez profiter d’une « vie en rose » lors
des spectacles des vendredi 22 ou samedi 23 juin à
20h30 au POM.
Peut-être ferez-vous alors « nuit blanche » après le
spectacle du samedi afin de danser au « petit bal »
proposé par l’orchestre « la machine à guincher ».
Les Croq’notes vous attendent !

coupes ont été décernées aux vainqueurs le dimanche
11 mars, à l’issue des finales. Un grand bravo à Andrea
Cally, finaliste dame, qui a battu Stéphanie Grandjean,
et à Franck Chanut, finaliste homme, face à Stephan
Lopinto. Mention spéciale également à Anthony
Farenc et à Magali Ott, vainqueurs des matchs joués
en consolante. Merci à tous les spectateurs et aux
bénévoles qui se sont investis dans ce beau tournoi.
Les plus jeunes n’ont pas démérité en ce début d’année.
Relève assurée avec les 11/12 ans qui n’ont pas hésité à
affronter le froid pour effectuer leurs premiers pas en
championnat. Merci à Donia, Théa, Clément, Paul, Axel,
Guillaume et Samuel pour leur participation.
Notez déjà dans vos agendas la fête du tennis, ouverte
à tous : le dimanche 10 juin ! Repas convivial, jeux, mini
tie breaks,… vous trouverez toutes les informations
prochainement dans vos boîtes aux lettres.
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10  VIVE les Associations !
LES U13 À L’ASVEL LE 3 MARS

Pour la 3ème année consécutive, l’ASC
Mionnay Basket a souscrit au fan club de
l’ASVEL, ce qui offre des avantages à ses
licenciés.
Cette adhésion permet de proposer des places
privilégiées dans la zone des fans dans les tribunes
inférieures, disponibles à un prix très intéressant pour
toutes les rencontres tout au long de la saison.
Mais la plus attendue est la journée qui est réservée
aux enfants de l’équipe U13. Elle a eu lieu le 3 mars
dernier, à l’occasion du match ASVEL / Boulazac. Après
une séance photos avec Justin Harper, les 9 enfants de
l’équipe ont fait une haie d’honneur sur le terrain
aux joueurs de l’ASVEL lors de la présentation
des équipes avant le match. Ils étaient accompagnés
de leurs parents et de Pascal et Guy, soit une trentaine
de personnes qui ont pu apprécier cette belle soirée.
Un grand souvenir pour nos jeunes qui ont partagé
ce moment avec leurs modèles sur le parquet de
l’Astroballe.

La journée se terminera autour du traditionnel repas
de fin de saison ouvert à tous, pensez à vous inscrire...
Le dimanche, nous recevrons les équipes Séniors
et Loisirs, et bien sûr les bénévoles de l’association
vous accueilleront à la buvette tout au long de cet
évènement.
Nous vous attendons nombreux pour partager ces
deux journées conviviales. Réservez votre week-end...

Le prochain rendez-vous important du club est fixé
au week-end du 2 et 3 juin pour le tournoi annuel.
Nous renouons cette année avec une manifestation
sur 2 jours : le samedi est consacré à partir de 9h aux
équipes U9–U11 et U13 avec une démonstration de
Zumba et des Babys prévue entre midi et 14h.

Siège Social - 413 bis rue Principale 01390 Mionnay - Fax : 09 57 54 58 78
Agence - 250 route de Palverne - Zac de Rosarge 01 700 Les Echets
Tél. 04 78 08 24 30

VIVE les Associations !
MARCHE NOCTURNE DES SANS SOUCI

Une fois encore, le loto des Sans souci a été un vrai
succès ! Cet événement, qui s’est tenu le 6 janvier,
a réuni 80 participants et 10 bénévoles, et cette
année les lots étaient… connectés ! Après des parties
acharnées dans la bonne humeur, les Sans souci ont
partagé avec tous les participants la Galette des Rois,
accompagnée du verre de l’amitié.
L’hiver n’a pas arrêté nos Sans souci ! Le 8 février,
30 courageux marcheurs sont partis, à la nuit tombante,
et malgré un temps froid et neigeux, se sont baladés
sur les chemins de Mionnay à Saint-André-de-Corcy !
Dernièrement, après une courte randonnée de
2 heures, marcheurs et non-marcheurs des Sans souci
se sont retrouvés devant un pot-au-feu qui a réchauffé
les corps et les cœurs. Venez nous rejoindre, ne restez
pas isolé, venez partager des moments sympathiques
et conviviaux !!!

CARNAVAL

Pour fêter l’arrivée du printemps, une cinquantaine
d’enfants déguisés ont défilé dans les rues de Mionnay
dimanche 25 mars. Après un atelier tampon-maquillage
dans la cour de l’école, M. Carnaval a précédé le défilé
en musique et confettis qui s’est terminé à la salle
polyvalente où un gouter offert par le Sou des Ecoles
a récompensé les petits marcheurs. Cette belle aprèsmidi s’est terminée avec la mise en feu de M. Carnaval
sous le regard ébahi des petits et des grands. Un grand
merci à tous pour votre participation et à tous les
bénévoles qui l’ont rendu possible.
A très bientôt, dimanche 27 mai, pour la Farfouille.
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12  ÉVÈNEMENTS en vue
4 HEURES VTT DE MIONNAY

SORTIE MOTO

Ça y est c’est reparti sur 2 roues
(ou trois) !
Cette année encore, une
nouvelle expédition va prendre
la route samedi 16 juin pour une
destination encore inconnue
(probablement le Jura).
Afin d’organiser au mieux cette
journée, merci de vous inscrire
avant le 15 mai.
Inscriptions

06 88 70 49 11
jacques.fleury05@orange.fr

LA GALOP’AIN

La section Vélo-VTT de l’ASCM organise
L’édition 2018 de La Galop’Ain sera non
sa première course d’endurance le
seulement conviviale mais également
samedi 21 avril après-midi.
familiale.
Avec l’accord des habitants concernés et le soutien de En effet, il y en aura pour tous les goûts, tous les
la Mairie, nous avons conçu un parcours ludique pour niveaux et tous les âges !
faire découvrir notre village aux VTTistes de la région. Ainsi voici ce que nous vous proposons :
En solo ou en relais à 2 ou 3 participants, femmes et/ou • 2 courses adultes : 7,3 et 13,5 km.
hommes de plus de 16 ans, cette course chronométrée • 2 nouveaux parcours de randonnées : 8 et 16 km.
traversera Mionnay et les terres agricoles de CARREL • Une initiation à la course pour les p’tits galopins de
sur 3.7 km. N’hésitez pas à constituer une équipe pour
moins de 10 ans.
relever le défi.
• Nouveautés : 2 courses ados : 1,5 et 3 km.
Un tel projet nous met dans l’obligation de fermer Il ne vous reste plus qu’à vous entraîner, motiver vos
temporairement la Place Alain Chapel, la rue Principale proches et vos amis pour nous rejoindre le dimanche
entre le chemin du Vieux Puits et le chemin du Grand 1er juillet et partager une matinée sportive et amicale.
Tilleul, et du salon Loft coiffure au rondpoint de la Inscriptions sur notre site.
gare. Plusieurs lotissements seront momentanément A bientôt !
coupés à la circulation (le Cerisier, le Vieux Puits, le
Colombier, le Clos du Tilleul). Nous remercions les
Inscriptions
résidents qui ont accepté de prendre leurs dispositions www.ascm-mionnay.fr/galopain
pour ne pas utiliser leur véhicule dans ces différents ou sur sport-up.fr
lieux.
Ce sera un préalable plus sportif à notre traditionnelle
D im a n che 1 er
Juillet 2018
« Faites du Vélo » qui se tiendra le dimanche 24 juin
prochain. Nous remercions nos partenaires Carrefour
Market, Cycle N’Co, Crédit Agricole, Latitude Verte et
4 ème édition
le Fumet des Dombes.

La Galop'Ain

Courses : 7,3 & 13,5 km

Plus d’informations

Marches : 8 & 16 km

www.ascm-mionnay.fr/velo/category/4-heures-vtt-de-mionnay

Courses enfants

Mionnay 01

Porte de la Dombes
Région aux mille étangs
à 20mn de Lyon

+ d’infos sur asc

m-mionnay.fr/galopain et sur

Une partie des

bénéfices sera

reversée à la

06 84 02 33

Contact : cou

sport-

Ligue contre

76

rse@ascm-mio

nnay.fr

up.fr

Un galopin
offert
à l'arrivée

Bulletin

Me
Nom ......................
.................................
...........
Date naissance
.................................
...............
Adresse (n° et
rue) ......................
....................
Code postal :
.................................
................. V
Email : ......................
.................................
............
Licencié ❑ oui
❑ non
N° licen
Club ou assoc
iation : ...........
.............................
❑ Je joins impé
rativement une
mon certificat
photocop
médical de «
non contre-ind
moins d’un an
au jour de la
course.
PARCOURS

❑ Course 7,3 km
: 8 €- ❑ Cours
e 13,5 km : 1
❑ Marche 8 km
: 6 € - ❑ March
e 16 km : 8 €
❑ Courses ados
: 1,5 km / 3 km
:3€
❑ Courses enfan

ts des P’tits Galop
ins • -10 a
Je reconnais
avoir pris conna
issance du règle
en ligne sur ascm
-mionnay.fr/galo
pain ou sur
Je suis couve
rt par une assur
ance individuelle
Fait le……………
………………
………………

Autorisation
Je soussigné
(e) : ………………
………………
de……………
………………
….
l’autorise à partic
iper à la cours
e prévue pour
déclare avoir
pris connaissanc
e du règlement
Fait le ………
d
………………
………………
……
Tout dossier

d’inscription

incomplet sera
refusé
La Galop’Ain Ce bulletin est à adre
– Valérie
accompagné Cattarossi - 6 Lo
du règlement
p

Par ti

le cancer

Catégorie :

❑ Cadet ❑ Junio
r ❑ Espoir
❑ Benjamin ❑
P
❑ M ❑ F
❑ Mionnay

VIE Pratique
CLIC DOMBES SAÔNE CÔTIÈRE

Trouvez les réponses avec le
Clic Dombes Saône Côtière,
dispositif public, gratuit, de
proximité, dont l’objectif est
la prise en compte de tous les
aspects de la vie quotidienne
des personnes âgées de 60 ans
et plus.
Lydia TOSELLO, la Coordinatrice gérontologique, vous
apportera les informations et conseils nécessaires
lors de la permanence de Trévoux, tous les jeudis de
9h à 12h (175 Boulevard de l’industrie, point accueil
solidarité, sur rendez-vous), ou à votre domicile si vous
ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes seul(e).
Clic Dombes Saône Côtière

37 Rue du Collège
01330 Villars les Dombes
04 74 98 39 29/06 84 53 20 37
clicdombes.saone@wanadoo.fr
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ELAN CRÉATION

Accompagnement personnalisé et de proximité, test
de terrain pour valider votre projet, hébergement
juridique pour plus de sécurité, mutualisation de
services administratifs et comptables, espace de
travail partagé, réseau de professionnels et entreprises
locales…
Trévoux :
• Siège : 178 chemin d’Arras
• Maison de l’emploi : 627 route de Jassans
Miribel :
• Communauté de Communes : 1820 Grande rue

HORAIRES D’ÉTÉ
DES DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES

du 26 mars 2018
au 27 octobre 2018

• Déchèterie intercommunale
de Saint-André-de-Corcy
Horaires d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 18h.
Fermée le mardi toute la
journée et le mercredi matin.
• Déchèterie intercommunale
de Villars-les-Dombes
Horaires d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 18h.
Fermée le mercredi
après-midi et le jeudi
toute la journée.

DU BONHEUR POUR TOUS
AU MÈTRE CARRÉ !

www.semcoda.com

Bâtir
le vivre
ensemble

Louer sans frais d’agence
ni frais de dossier.

Votre agence SEMCODA
21, Rue des Magnolias - Le Grandiflora • 01600 TREVOUX • Tél. 04 81 51 03 10

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

14  LES COULISSES Mionnézannes
RENCONTRE AVEC…
LE DOYEN DE MIONNAY

A 97 ans, François Degout est non seulement le doyen
de la commune, mais aussi une mémoire vivante de la
vie à Mionnay du siècle dernier !
100% Mionnezan, François Degout est sans conteste
la personne ayant passé le plus d’années sur notre
commune ! Né le 13 janvier 1921 à la Marfondière, où il
s’est occupé de la ferme jusqu’à 68 ans, il s’est installé
dans la maison familiale du chemin de la Forêt pour
profiter de sa retraite paisiblement, puis il a rejoint
le cœur du village quand la maison de santé s’est
construite, dans un appartement dans lequel il a espoir
de faire pousser un cerisier et où il se sent vraiment
très bien !

C’est avec un peu de nostalgie et une grande
générosité que Monsieur Degout a partagé avec nous
certains de ses souvenirs à Mionnay.
Il se souvient avoir marché de la Marfondière au village
pour se rendre à l’école qui se trouvait à cette époque
dans les bâtiments de l’ancien restaurant Chapel. Il
se souvient de la vogue de Mionnay sur la place du
village avec son bal annuel tant attendu de tous ! Il se
souvient aussi avoir vu la rivière déborder alors qu’il
avait 17 ans et qu’il se rendait à la choucrouterie des
Echets en vélo, où il travaillait.

Il se souvient avoir participé au nettoyage du lavoir
avec d’autres volontaires. Il se souvient avoir dû
lutter contre l’invasion des lapins qui dévoraient
insatiablement ses cultures et les poireaux de son jardin
! Il se souvient avoir acheté la première moissonneuse
batteuse de la commune au début des années 60, et
le stress engendré par une telle dépense (4 millions
d’anciens francs !). Il se souvient avoir organisé l’un des
premiers tirs aux pigeons du coin au profit du Sou des
écoles. Il se souvient des veillées passées chez ses amis
mionnezans (les Devrieux, les Baise, les Prenat, …), ou
encore des sorties au cinéma à Villars avec ses enfants.
Il nous a raconté avec beaucoup d’émotion comment
son père, Pierre Degout, s’est fait tuer par les Allemands
à la fenêtre de sa maison le 27 août 1944, lors de la
bataille du Poussey. Dernier de sa fratrie, François a
alors aidé, avec son frère Marius et sa sœur Marthe, sa
mère à faire tourner la ferme.
Il nous a confié avoir rencontré celle qui serait sa future
épouse, Francine, au bal de Saint-André-de-Corcy. Leur
mariage, le 2 février 1946, a été suivi de près par la
naissance de leurs 9 enfants (6 garçons, puis 3 filles),
entre 1946 et 1962.
Dynamique et engagé, François Degout l’a été autant
qu’il l’a pu ! Il a été élu conseiller municipal à 24 ans (le
plus jeune conseiller du mandat) et l’est resté pendant
5 mandats. Il a également été président de la CUMA
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) et du
syndicat agricole. Il a aussi été président du Sou des
écoles de Mionnay pendant 8 ans. Enfin, il a porté les
repas à ses concitoyens de 70 à 80 ans.
Aujourd’hui, il a passé le relai et occupe son temps
différemment : il aime lire le journal et regarder les
matchs de foot. Si vous vous trouvez sur la place du
village, regardez au 1er étage de la maison de santé, vous
le verrez peut-être à la fenêtre !
Depuis notre rencontre, Monsieur Degout a été
hospitalisé. Nous pensons à lui et à sa famille.

saint-andré-de-corcy (01390)
110 route de bourg-en-bresse
tél. 04 72 26 01 84
399 973 825 RCS LYON

67x45mm-St André de Corcy.indd 1

17/10/2017 17:17

INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE
ALARME
VIDEO PROTECTION
DETECTION INCENDIE
INTERPHONIE
CONTROLE D’ACCES
11 LE MONTSION – 01390 MIONNAY
Tél : 04 37 26 01 19 Port : 06 77 88 28 30
m.nguyen@secu-elec.com
www.secu-elec.com

Eau potablE Et assainissEmEnt
Délégations de services publics
Marchés publics et privés
Gestion des ressources en eau
Collecte et traitement des eaux usées

Agence Nantaise des Eaux Services
Les 3 Fontaines - 01390 Civrieux
www.ndes.fr

016  LE Titre rubrique
AVRIL

trimestre

• Mar. 3
• Ven. 6
• Sam. 7
• Sam. 21
• Sam. 21
• Jeu. 26
• Sam. 28

- Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Permanence - Un Parr’Ain Emploi - 9h à 11h - Salle des Carrons
- Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
- 4 h VTT de Mionnay - ASCM Vélo VTT - 13h à 17h - Place Alain Chapel
- Marche du muguet - Sans soucis - 13h30 - Salle polyvalente
- Challenge de la Municipalité - Joyeuse boule – Clos René Colliot



L’AGENDA du

Idée sortie



MAI

• Ven. 4
• Sam. 12
• Mar. 15
• Ven. 18
• Dim. 27

La Médiévale de Pérouges
9 et 10 juin 2018.
Plus d’informations :
www.omf-perouges.org


- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Challenge Jacky Roche - Joyeuse boule - Clos René Colliot
- Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
- Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-mélo
- Farfouille - Sou des écoles - École

JUIN

• Ven. 1 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
• Sam. 2 - Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Sam. 2 et Dim. 3 - Tournoi Basket - ASCM Basket - POM
• Dim. 10 - Fête du tennis - Tennis - POM
• Mar. 12 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 22 et sam. 23 - Spectacle - Chorale « Les Croq’Notes » - 20h30 - POM
• Dim. 24 - Faites du vélo - ASCM Vélo
• Ven. 29 - Fête de l’école et du village - Sou des écoles - 16h30



Vacances de
Pâques

du vendredi soir 6 avril
au lundi matin 23 avril

Vacances d’été
vendredi 6 juillet

JUILLET

• Dim. 1
• Ven. 6
• Sam. 7

- La Galop’Ain – ASCM Courir ou marcher - 8h30 - Ecole
- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil

Création



