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Vendredi : 13h30 à 16h30

le mot
du maire

Comme tous les ans, nous retraçons 
l’année écoulée et nous nous projetons 
dans le futur.

Les événements de ces deux derniers 
mois nous interpellent; une partie 
des citoyens réclame moins d’impôts, 
moins de taxes... Nous pouvons com-
prendre leurs revendications mais il est 
intolérable de saccager certains édifices 
comme l’Arc de Triomphe et de van-
daliser les vitrines des commerçants. 
Le Président de la république a annoncé 
des mesures, le débat est ouvert entre 
tous les acteurs  : politiques, sociaux 
économiques, citoyens. Profitons de ce 
moment pour échanger. Nous tenons en 
mairie un registre pour que vous puis-
siez vous exprimer.

Votre équipe municipale continue de 
travailler et plusieurs chantiers sont 
en cours  : l’agrandissement de la 
station d’épuration avance, le terrasse-
ment de la résidence seniors a démarré. 
La commune a acquis la maison de 
Madame Szafranek derrière l’épicerie 
afin d’agrandir la maison de santé.
Le projet de salle polyvalente est enfin 
finalisé. Cet espace permettra de réu-
nir environ trois cents personnes. Une 
scène est prévue pour les spectacles. 
Nous engagerons ensuite des travaux 
de réhabilitation du POM.

L’extension de la crèche pour accueillir 
le RAM (Relais d’Assistantes Mater-
nelles) est terminée.
C’est une réalisation de la Communauté 
des Communes de la Dombes.

Dès le mois de septembre, j’avais 
demandé à l’école de s’investir pour 
la commémoration du centenaire de 
l’armistice de 1918. Un travail exceptionnel 
a été réalisé par la classe de CM2 de 
Madame Garin. Les recherches des 
élèves ont permis de retracer la courte 
vie de nos soldats morts pendant cette 
guerre. Pour ce travail, la commune de 
Mionnay a reçu le trophée de la Mé-
moire lors de la cérémonie des Trophées 
des Maires et des Intercommunalités de 
l’Ain organisée par le progrès. Merci aux 
élèves de CM2 et à leur institutrice.

En cette fin d’année, j’ai une pensée 
pour toutes les personnes seules ou 
hospitalisées et pour celles qui nous ont 
quitté en 2018.

Au nom du conseil et du personnel 
municipal, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2019.

Votre Maire et
Conseiller Départemental,
Henri Cormorèche



é tat  c i v i l

ouverture  de  la  ma ir ie
EN 2019, LA MAIRIE SERA OUVERTE 
LES SAMEDIS SUIVANTS :

S a m e d i S  5  e t  1 9  j a n v i e r
S a m e d i S  2  e t  1 6  f é v r i e r
S a m e d i S  2 ,  1 6  e t  3 0  m a r S
S a m e d i S  1 3  e t  2 7  av r i l
S a m e d i S  1 1  e t  2 5  m a i
S a m e d i S  8 ,  2 2  e t  2 9  j u i n
S a m e d i  6  j u i l l e t
S a m e d i  3 1  a o û t
S a m e d i S  1 4  e t  2 8  S e p t e m b r e
S a m e d i S  1 2  e t  2 6  o c t o b r e
S a m e d i S  9  e t  2 3  n o v e m b r e
S a m e d i S  7  e t  2 1  d é c e m b r e

réunion publ ique
La municipalité organise une réunion 
publique le VENDREDI 22 MARS à 
20H, à LA SALLE DE MOTRICITÉ. Ce 
sera l’occasion pour les Conseillers mu-
nicipaux de vous présenter les dossiers 
sur lesquels ils sont en train de travail-
ler, et pour les Mionnezans de poser 
toutes leurs questions.
ALORS VENEz NOMbREUx !

3 leS
actus

naissanCes
Raphaël, Jacques giRauD
né le 30 octobre 2018
Marceau PLANTIER 
né le 19 novembre 2018
Lou, Ambre NIETO
née le 26 novembre 2018

maRiages
Frédérique, Lucienne, Catherine 
GIRARD et Anne, Christine
GUILLAUME le 1er décembre 2018

paCs

Guillaume PLANTIER et Muriel, 
Marie, Christine JAbOT le 30 
novembre 2018

baptêmes RépubliCains

Elyo, Pierre, Dominique
DESCHAMPS le 20 octobre 2018
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4 échoS de
la vie
municipale

les cm2 honorés lors des 
trophées des maires 

une  bo îte  à  l ivres  à  mionnay 

mionnay,  labell isée  «commune sans pest ic ide» 

A l’occasion du centenaire du 11 novembre, la 
classe de CM2 de l’école aux Mille Etangs a fait 
un travail de mémoire sur la première guerre 
mondiale. Ce travail avait été exposé à l’école 
et présenté à l’issue de la cérémonie.
Cette exposition a été remarquée par le journal 
le Progrès, et les élèves de Mme Garin ont été 
honorés lors de la soirée des Trophées des 
Maires et des Intercommunalités de l’Ain 2018 
qui s’est tenue le 11 décembre à Jujurieux.
POUR CEUx qUI NE L’AURAIENT PAS VUE, 
IL EST ENCORE POSSIbLE DE VOIR CETTE 
ExPOSITION à LA MÉDIATHèqUE.

Le 13 octobre dernier à 11h, il y avait beaucoup 
de monde rassemblé autour de la toute nouvelle 
boîte à livres, installée dans le jardin d’enfants. 
L’idée de la boîte à livres est à l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes qui a fini son 
mandat fin septembre 2018. Les nouveaux 
élus du CMJ ont pu, dès leur prise de fonction, 
participer à l’inauguration.
Elle a été financée par le Lions Club de la 
Dombes, plus particulièrement par la branche 
féminine « les Amazones », et installée 
par le service technique de la commune. 
Pour le Lions Club, le but premier 
de la boîte à livres est la lutte contre 
l’illettrisme et le principe en est simple :  

Depuis 2018, à l’échelle de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la FRAPNA et les FREDON 
ont mis en place un label pour valoriser les 
pratiques des communes n’utilisant plus 
de produits phytosanitaires dans l’entretien 
de leurs espaces publics. Engagée dans 
la réduction du recours aux produits 
phytosanitaires, Mionnay a candidaté au label 
«Commune sans pesticide».

Le 25 septembre 2018, un audit mené par 
la FRAPNA Loire a permis de constater 
que la commune dépasse les exigences 
règlementaires de la «loi Labbé». En effet, 
l’utilisation de tous les produits phytosanitaires 
a cessé sur tous les espaces publics (y compris 
sur le cimetière et les terrains de sports).
Le non-recours aux produits de biocontrôle 
tel que l’acide pélargonique est à souligner, 
puisque malgré l’origine «naturelle» de 
ce type de molécule active, elles peuvent 
être dangereuses pour les applicateurs et 
l’environnement.

Ainsi, Mionnay est labellisée «Commune 
sans pesticide». L’obtention de ce label vient 
récompenser plusieurs années de travail visant 

à adapter l’entretien des espaces publics et 
à améliorer le cadre de vie communal ainsi 
que la qualité des eaux du bassin. Par sa 
démarche exemplaire, la commune montre la 
voie aux autres usagers de pesticides, tels que 
les jardiniers amateurs, pour lesquels l’usage 
de pesticides sera fortement restreint dès le 
1er janvier 2019 avec l’entrée en vigueur du 
second volet de la «loi Labbé».

Vous êtes jardinier amateur ? Ne vous 
inquiétez pas, des moyens de prévention et de 
lutte alternatifs aux produits phytosanitaires 
existent pour protéger votre production, tout 
en préservant votre santé. 

je dépose un livre, j’emprunte, je lis, je rapporte.
Ce fonctionnement permet d’avoir toujours 
des livres à disposition des enfants qui 
viennent jouer dans le jardin d’enfants et des 
adultes qui souhaitent faire une halte lecture.
La boîte à livres est accessible pendant les 
heures d’ouverture du jardin d’enfants.

plus d’informations sur les sites 
dédiés à la question : 
www.frapna-zeropesticide.fr/amateurs/ 
et www.jardiner-autrement.fr/.



5

inscr ipt ion à  l ’école
aux mille  étangs

redevance  d ’assa in issement

centres  aérés

Fusion des syndicats de
distribution d’eau

le  projet  de  salle
polyvalente  à  mionnay
se  concrét ise  !

«  l ire  et  Fa ire  l ire  »  à  l ’école 

Si vous avez un enfant né en 2016 ou avant 
et que vous souhaitez l’inscrire à l’école 
élémentaire ou maternelle de Mionnay pour 
la rentrée 2019, rien de plus simple :
1- Contactez au plus vite la directrice de 
l’école, Catherine Russier, afin de l’informer 
de votre souhait d’inscription, au 04 78 91 
81 95, le lundi après-midi et le mardi toute 
la journée (sinon n’hésitez pas à laisser un 
message).

2- Rendez-vous en mairie avec un justificatif 
de domicile et votre livret de famille. Vous 
recevrez alors un certificat d’inscription.

3- Déposez votre certificat dans la boîte 
aux lettres de l’école élémentaire ainsi 
que la copie des pages de vaccination 
concernant le DTPolio du carnet de santé et 
les photocopies du livret de famille.

Madame Russier, directrice de l’école, 
prendra alors contact avec vous afin de fixer 
un rendez-vous pour vous rencontrer, vous 
et votre enfant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
d’octobre dernier a augmenté de 2% le 
montant de la part proportionnelle de la 
redevance d’assainissement ;
il est fixé à 0,7834€ /m3 HT à compter du 
1er janvier 2019.

Le 4 mai 2018, le Conseil Municipal avait 
décidé de participer aux séjours en Centres 
aérés durant l’été 2018 d’enfants de Mionnay. 
Cette participation a été fixée à 2,20 € par 
jour et par enfant. Après délibération du 
2 novembre, le Conseil Municipal a validé 
l’attribution de la somme de 501.60 € 
correspondant à 213 jours pour 29 enfants.

Le Préfet a adressé à la commune un 
arrêté fixant le projet de périmètre d’un 
nouveau syndicat résultant de la fusion des 
syndicats d’eau potable Dombes Saône, 
Renom Chalaronne, Renom Veyle et Veyle 
Chalaronne. Cette fusion découle de la 
Loi NOTRe de 2015 et de la concertation 
engagée entre les 4 syndicats, de manière 
à créer un syndicat comportant des 
communes sur plusieurs intercommunalités 
à fiscalités propres, qui pourra perdurer suite 
aux transferts éventuels de la compétence 
Eau Potable. L’entité créée par cette fusion 
présentera une cohérence géographique 
et technique avec les ressources et 
interconnexions de réseaux liant les services 
déjà existants ou restant à développer.

Le nouveau syndicat sera dénommé « 
Syndicat d’Eau Potable bresse Dombes 
Saône » et son siège sera basé à Civrieux.

Le Conseil Municipal du 5 octobre 2018, 
après délibération, a approuvé à l’unanimité 
la fusion des syndicats, le projet de périmètre 
et le projet de statuts du futur syndicat.

Encore un peu de patience avant de voir 
commencer les travaux de notre future 
salle polyvalente !
Le 17 novembre, le Conseil municipal a 
retenu l’offre du cabinet barillot de bourg 
en bresse pour assurer la maîtrise d’œuvre 
du projet. La commission Salle polyvalente, 
qui a été mise en place lors du conseil 
municipal du 02 novembre afin de travailler 
en étroite collaboration avec l’architecte, l’a 
déjà rencontré à plusieurs reprises et fait 
tout pour respecter le planning serré.

Depuis le retour des vacances d’automne, les bénévoles de Lire 
et Faire Lire interviennent dans l’école. Cette association portée 
par l’UDAF de l’Ain, comporte actuellement 6 bénévoles sur notre 
commune. Ils viennent tous les mardis après-midi partager leur 
passion de la lecture avec des groupes d’enfants de l’école pendant 
qu’une autre partie de la classe se rend à la médiathèque. Ce moment 
de partage s’étend au mercredi matin dès ce mois de janvier, avec 
les enfants de 3 à 5 ans du centre de loisirs. C’est un moment 
intergénérationnel basé sur le volontariat des enfants. Le groupe de 
bénévoles ne demande qu’à s’agrandir. Si vous avez plus de 50 ans, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur le site www.lireetfairelire.org.

UN GRAND MERCI AUx bÉNÉVOLES ACTUELS POUR CES bEAUx 
MOMENTS DE PARTAGE qUI ENCHANTENT LES ENFANTS.
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Zoom sur la  communauté  de  communes de  la  dombes 

des  compétences  larges… …et des  projets

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de 3 anciennes communautés de communes, la Communauté 
de Communes de la Dombes (CCD) regroupe 36 communes, dont Mionnay.

LA CCD EN qUELqUES CHIFFRES :

// 36 Communes

// 1 pRésiDent,
   Michel Girer
// 16 viCe-pRésiDents
// 64 agents

// 1 siège à
   CHâTILLON-SUR- CHALARONNE

La CCD dispose de nombreuses 
compétences, ce qui signifie qu’elle 
intervient dans des domaines différents. 
Petit tour d’horizon des activités de la CCD :

LES COMPÉTENCES ObLIGATOIRES :
- l’aménagement du territoire (SCOT),
- les actions en faveur du développement 
économique,
- la collecte et le traitement des déchets 
(ainsi que les déchèteries),
- la promotion du tourisme
- la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI)

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES OU 
FACULTATIVES :
- la protection et la mise en valeur de 
l’environnement
- l’assainissement non collectif
- l’action sociale d’intérêt communautaire (la 
petite enfance notamment)
- les Maisons de Service au Public (MSAP).

échoS de
la vie
municipale

COUP DE « POUSSE »
qU’EST-CE qUE C’EST ?
Coup de “pousse” est un dispositif porté par la 
CCD pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets. Il peut s’agir d’un soutien financier, 
technique ou bien pédagogique. L’objectif 
étant de valoriser l’action des jeunes sur 
leur territoire, qu’elle soit sportive, culturelle, 
artistique, environnementale ou qu’elle mette 
en avant la solidarité ou la citoyenneté.

LA MAISON DE SERVICES AU PUbLIC DE LA 
DOMbES, AU SERVICE DES HAbITANTS

Depuis deux ans, l’activité de 
la Maison de services au public 
(MSAP) ne cesse de croître. En 
2018, plus de 2200 demandes 
ont été déposées auprès des 
agents d’accueil. 
La MSAP offre à tous les 
habitants du territoire une 

aide et un soutien personnalisés dans leurs 
démarches administratives. qu’il s’agisse de 
questions concernant l’emploi, la formation, 
la retraite, les prestations sociales ou encore 
le logement, des personnes formées sont 
présentes pour répondre aux questions 
et accompagner les usagers. Un poste 
informatique avec connexion à internet est 
également à la disposition de tous.

HôTEL D’ENTREPRISES
Situé dans la 
zone d’activi-
tés Chalaronne 
Centre à Châtillon-
s u r - C h a l a ro n n e , 
l’hôtel d’entreprises 
a été inauguré fin 

2018. Il est composé de 700 m² d’ateliers (un 
atelier de 250 m² et trois ateliers de 150 m²) et 
de 100 m² de bureau (4 bureaux de 11 à 12 m²).
Cet hôtel d’entreprises permet aux chefs 
d’entreprises ou aux porteurs de projet de 
s’installer pour une durée de 3 ans maxi-
mum, afin de pouvoir se lancer et envisager 
ensuite une implantation définitive.

RAM DE MIONNAY
La CCD a mis l’ac-
cent sur la petite 
enfance en décidant 
de construire un 
nouveau RAM (relais 
d’assistants mater-
nels) sur le territoire. 

Cet établissement, adossé à la micro-crèche 
existante, a ouvert ses portes à la fin de l’année 
2018 et permet aux enfants gardés par des as-
sistants maternels de se retrouver dans un lieu 
doté d’un espace ludique et de motricité. Par 
ailleurs, à Marlieux, un RAM et une micro-crèche 
ouvriront prochainement leurs portes, avec 10 
berceaux en plus à la disposition des nourris-
sons de la Dombes.

// 2 antennes à
   CHALAMONT et
   VILLARS-LES-DOMbES

// 19 millions d’euros de
    budGet en fonctionneMent
    ET 9,6 millions
    d’euros de budGet en
    investisseMent

comment jo indre  la
communauté  de  communes
Un numéro unique : 04 28 36 12 12
contact@ccdombes.fr
www.ccdombes.fr
100 av Foch
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Renseignements sur le site internet 
www.ccdombes.fr ou
au 04 74 55 98 23.

Renseignements auprès
de Laetitia bAILLE
(enfancejeunesse@ccdombes.fr).
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distribut ion des  sacs jaunes 
ouverture  de  la  p isc ine
de  v i l lars les  dombes 

un nouveau conteneur à  verres  à  mionnay 

que  Fa ire  de  son sap in  ? 

La Communauté de Communes de la 
Dombes fournit les sacs jaunes à destination 
de ses habitants afin d’effectuer le tri sélectif. 
Deux rouleaux de 25 sacs sont donc donnés 
à chaque foyer par année civile. Ce tri 
sélectif, que chacun fait méthodiquement 
chaque semaine, représente une collecte 
de 49kg/habitant/an. Pour notre commune 
cela représente 106 330 kg de déchets 
recyclables.
Le Conseil Municipal des Jeunes vous attend 
les samedis 26 janvier dans la salle du 
Conseil municipale, et 2 février dans la salle 
J-J Gallet, pour la distribution de 10h à 12h. 
Merci de privilégier ces dates pour venir faire 
le plein de sacs jaunes.

Le Nauti Dombes a ouvert ses portes le samedi 17 
novembre. Lors de l’inauguration, il a été baptisé 
piscine Gisèle baconnier en hommage au maire 
de Monthieux, décédée en juillet dernier.
Ce beau bassin est destiné aux écoles de la 
Communauté de Communes de la Dombes 
sur le temps scolaire. Vous pouvez aussi venir 
découvrir une école de natation, des bébés 
nageurs ou encore un jardin aquatique. Un 
planning d’aquagym et aquabiking est disponible 
sur le site de la Communauté de Communes ou 
sur la page facebook Nauti Dombes – Piscine 
Gisèle baconnier.
Côté tarif, comptez 4,10€ pour une entrée adulte 
résident de la Communauté de Communes de la 
Dombes) et 3,10€ pour une entrée enfant (de 3 
à 12 ans).

La Communauté de communes de la 
Dombes a équipé Mionnay d’un nouveau 
conteneur enterré pour la collecte du verre, 
vers le bief en face de l’abri bus. Celui-ci 
étant situé à côté de l’école, soyons vigilants 
et veillons à ce qu’aucun éclat de verre ne 
reste par terre aux abords du conteneur !

Plusieurs possibilités pour se débarrasser de 
son sapin après les fêtes :
- Le rapporter dans les magasins ou les 
jardineries, lieu de votre achat ;
- Le déposer tout simplement en déchèterie,
- Venir le déposer à Saint-André-de-Corcy 
vers l’atelier 208 avant le 11 janvier. Les 
pompiers feront un feu de joie avec tous les 
sapins le vendredi 11 janvier. Rendez-vous à 
partir de 18h sur le parking face à l’atelier 
208 pour un moment convivial.

notez qu’auCun sapin ne seRa 
Ramassé aveC la ColleCte Des 
oRDuRes ménagèRes !

plus d’informations :
www.facebook.com/nautidombes
www.ccdombes.fr
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le scpa vous souha ite  une  bonne  année  !

le Conseil D’aDministRation Du 
sCpa est Composé De :
Laurent GRADANTE, président
Catherine GALLICE, secrétaire générale
Caroline bORNE, secrétaire adjointe
Emilie LOzACHMEUR, trésorière
bertrand VINET, trésorier adjoint
Jordan VIDAL, Laureen GUILLOT,
Romain GIROUD et Sébastien 
RAVACHOL Maïlys VENNE et Nelly 
SUCHET

à tous, les bénévoles Du 
sCpa vous pRésentent leuRs 

meilleuRs vœux pouR une 
tRès belle année 2019 !

Le SCPA est un club issu de la fusion des 
villages de Mionnay, St André de Corcy et de 
Tramoyes Et nous sommes fiers d’appartenir à 
ces 3 communes

Cette saison, Stéphane FOUR après 3 ans de 
présidence, a décidé de se reposer un peu !!! 
Et nous le remercions d’avoir donné de son 
temps pendant ces années.

Et c’est Laurent GRADANTE qui a repris les 
rênes du club. Laurent n’est pas un inconnu 
du club, il a été éducateur, vice-président 
et Président. bienvenue à lui, nous sommes 
heureux de sa présence et lui souhaitons une 
belle présidence.

Le SCPA est représenté par : 3 équipes U7 (les 
plus jeunes joueurs du club), 4 équipes de U9, 
2 équipes de U11, 2 équipes de U13, 2 équipes 
de séniors (la 1 joue en D1, la 2 en D4), et 1 
équipe de vétérans.

beaucoup de jeunes joueurs ont intégré nos 
rangs. Il est certain que la coupe du monde 
y est pour beaucoup et nous accueillons ces 
jeunes pousses avec tellement de plaisir quand 
on voit leur motivation et leurs sourires !
Nos équipes U11 et U13 font actuellement un 
excellent parcours dans leurs championnats 
respectifs et nous rendent fiers.
Notre équipe 1 des seniors est descendue de 
ligue cette année, ce que nous avons vécu 
comme une blessure. Mais ces joueurs ont 
relevé la tête et leurs performances en D1 
promettent encore de belles émotions à notre 
club.

Notre équipe 2 de seniors a eu un départ 
difficile mais semble désormais avoir trouvé 
ses marques et avance correctement.
quant à notre équipe de vétérans, elle se porte 
bien ; les plus « âgés » du club n’ont rien perdu 
de leur sportivité.

De nouveaux et jeunes éducateurs sont 
arrivés, prêts à s’investir dans notre club, prêts 
à se former et prêts à partager leur passion. 
Voilà qui est signe de bonne santé pour le SC 
PORTES DE L’AIN !
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la  joyeuse  boule  de  mionnay 

des  bénévoles  se  mob il isent  pour l ’emplo i 

F in  d ’année  sport ive
au  tc  mionnay 

Nous profitons de la parution de la ‘Lettre de Mionnay’ pour donner à l’ensemble des habitants de 
notre commune des nouvelles concernant notre association.
Si la pratique sportive est essentielle pour nos compétiteurs, le plus important reste et restera 
le côté convivial et amical qui doit régner dans un club. Pour maintenir cette ambiance, notre 
association a organisé le vendredi 16 Novembre 2018 un repas beaujolais qui a fait le bonheur de 
la soixantaine de personnes présentes.
Comme d’habitude, nous continuons d’ouvrir notre clos le mardi soir, vendredi soir ainsi que le 
samedi et dimanche matin. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons pour partager un 
moment ensemble, et vous faire découvrir notre association.
Compte tenu de la période hivernale, nous participons à nombre de concours régionaux dans 
les boulodromes. Parmi les concours, et pour démontrer la vitalité de notre association, nous 
sommes l’un des rares clubs de notre secteur à avoir mis sur pied 2 équipes pour le championnat 
des associations sportives, ce qui entraine la participation effective d’une vingtaine de joueurs.
Nous sommes fiers de la motivation et de l’implication effective des membres de notre association, 
non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour faire connaitre un peu plus notre commune.
POUR TERMINER, NOUS ADRESSONS à TOUS UNE bONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !

Depuis la rentrée, 
nos joueurs n’ont 
pas chômé entre 
les champion-
nats par équipes 
seniors + hommes 
et femmes pour les 

adultes, et les championnats 11/12 et 13/14 ans 
pour nos juniors. Félicitations à nos jeunes 
joueurs combatifs pour leurs résultats malgré 
une météo pas toujours favorable.
En décembre ont débuté les premiers matchs 
de la Coupe des Dames qui se prolongeront 
en 2019. C’est l’occasion pour nos joueuses 
classées de 40 à 30/3 de se mesurer à des 
adversaires de niveau similaire.
Notre tournoi interne adultes a commencé 
le 6 janvier et se terminera le 10 mars. 
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs 
au POM tous les dimanches ! Les horaires 
des matchs sont actualisés sur notre page 
facebook, vous y retrouverez également 
toutes les informations de notre club (www.
facebook.com/tennisclub.mionnay.3).
NOUS SOUHAITONS UNE TRèS bONNE 
ANNÉE à TOUS NOS ADHÉRENTS AINSI 
qU’à NOS SPONSORS, ANCIENS ET 
NOUVEAUx, qUE NOUS REMERCIONS 
CHALEUREUSEMENT.

Les parrains de 
l’association Un 
Parr’Ain Emploi 
sont discrets mais 
travaillent dans 
l’ombre pour 

accompagner les chercheurs d’emploi ou de 
stage et les personnes qui souhaitent faire 
évoluer leur projet professionnel. Grâce à ce 
système de parrainage, l’association :
- Mobilise et met en réseau les acteurs 
économiques et sociaux ;
- Facilite l’accès à l’entreprise et à l’insertion 
durable ;
- Sensibilise aux réalités du monde du travail ;
- Aide à la préparation des outils de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche).

Pour nous rencontrer, c’est facile, nous tenons 
des permanences toute l’année les premiers 
samedis du mois, de 9h à 11h à la salle des 
Carrons. Vous pouvez également venir 
partager un café avec nous lors du Petit déj’ 
de l’emploi qui se tiendra cette année samedi 
02 mars, de 9h à 11h à la salle des Carrons.
N’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook Un Parr’Ain Emploi, sur laquelle 
nous partageons régulièrement des offres 
d’emploi.
Pour plus d’information, contactez-nous à 
l’adresse mail suivante :
unparrain.emploi@gmail.com.
TOUTE L’ÉqUIPE D’UN PARR’AIN EMPLOI 
VOUS SOUHAITE à TOUS UNE bELLE 
ANNÉE 2019, PLEINE DE RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE !
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les croq’notes  sont en
campagne  pour 2019  ! 

un  bureau renouvelé  pour les  sans souc i A la faveur de cette nouvelle année, les projets 
ne manquent pas pour la chorale et le thème de 
2019, « les Croq’notes à la campagne », séduit 
les choristes qui rêvent de grands espaces…
et de soleil ! Pour cela, il faudra attendre un 
peu… Alors pour patienter, chaque mardi soir, 
les choristes découvrent de nouveaux chants. 
Paroles et chorégraphies se mettent déjà en 
place, à la lumière des idées foisonnantes de 
leur chef de chœur Emilie Couchet. Le chœur 
d’hommes, quant à lui, se réunit un lundi par 
mois pour préparer également son répertoire...
Il reste encore plusieurs mois de travail pour 
maîtriser des chants anciens comme récents, 
allant de Georges brassens à Thomas Fersen, 
ou du « temps des cerises » à Michey3D ! 
Pour être prête, la chorale organise au mois 
de mai, pour la troisième année consécutive, 
son week-end de répétitions, cette fois-ci en 
Haute-Loire.
La chorale sera fin prête pour investir la 
campagne dombiste avec les deux concerts, 
prévus un peu plus tôt cette année, le vendredi 
14 et le samedi 15 juin.

petite nouveauté 2019 : les spectacles se 
dérouleront à St André de Corcy, à l’atelier 
208.Les choristes vous attendent nombreux 
dans ce lieu de spectacles !

LES CROq’NOTES VOUS SOUHAITENT UNE 
ANNÉE 2019 CHALEUREUSE ET POSITIVE, AFIN 
DE TROUVER « LE VRAI SENS DE LA VIE » !

La section « Les Sans Souci » de l’ASCM 
comporte 116 adhérents et a renouvelé son 
équipe lors de sa dernière assemblée générale 
du 04/10/2018 :

- Président : Mr Jean-Paul DEVRIEUx
- Trésorière : Mme Marie-Odile bERGER
- Vice-trésorière : Mme Nicole MARTIN
- Secrétaire : Mme Grazziela GALLIERI
- Vice-secrétaire : Mme Concetta bURDET

Membres du conseil d’administration :
- Responsable randonnée : Mr bernard SIMON
- Relations extérieures : Mr Michel MARTIN
113 marcheurs ont participé à notre dernière 
randonnée du beaujolais, suivie d’un repas 
où 80 convives ont pu savourer un délicieux 
jambon sauce au vin.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
La section, vous permettra de partager des 
moments de détente en toute convivialité et 
de créer des liens amicaux.

L’année touche à sa fin et déjà la nouvelle 
équipe se penche sur le programme à venir :
- Pour débuter, le traditionnel loto, ouvert à 
tous, se tiendra le samedi 5 janvier 2019, à la 
salle polyvalente à 14h30. Nous vous attendons 
nombreux !
- Repas et sorties diverses prévues (lieux et 
dates à confirmer).
- Séjour randonnée dans le Cantal du 10 au 15 
juin 2019.

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
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la  ludothèque  Fête  ses  10  ans  Ça  roule  pour la  sect ion vélo-vtt  !
Pour la ludothèque 
ce sera une année 
particulière car nous 
fêtons nos 10 ans 
d’existence !

L’histoire a commencé 
par une idée venue éclore dans les pensées 
de Ghislaine. L’aventure, toute seule, ce n’est 
pas drôle. Il lui fallait un partenaire de route. 
C’est au milieu de ses collègues nounous 
qu’elle trouve Noémie. C’était parti !

Démarches administratives, demande de 
locaux et de rangement à la mairie, appel 
aux dons pour les premiers jeux, recherche 
d’argent… Il a fallu travailler un peu. Puis, les 
adhérents ont commencé à intégrer les lieux, 
puis des beaux jeux tous neufs, puis des 
bénévoles ! La place s’est mise à manquer, 
de nouvelles armoires ont été trouvées. Des 
bénévoles sont partis d’autres sont arrivés. 
Le nombre de jeux et d’adhérents n’a fait 
que croître pour notre plus grand plaisir.

Les soirées jeux ont fait leur apparition. 
Petits et grands viennent partager un 
moment de détente autour du jeu. Et là, 
nous avons pu constater que les plus joueurs 
ne sont pas forcément ceux qu’on croit ! Les 
adultes sont bien présents et l’acquisition de 
nouveaux jeux plus complexes est devenue 
inévitable.

A ce jour, la ludothèque compte environ 500 
jeux, 70 adhérents et 8 bénévoles.
Un grand merci à la mairie qui nous a 
soutenus dans la mise en place de ce projet 
et tout au long de ces 10 années, à tous les 
bénévoles passés, présents et futurs et à 
tous les joueurs !

Prendre le temps de jouer, c’est prendre le 
temps de vivre, c’est une pause dans nos 
vies si remplies, c’est un plaisir que nous 
sommes ravies de partager avec vous.
UN GRAND MERCI à TOUS ET REPARTONS 
POUR 10 ANS !

Ghislaine et Noémie

La section vélo-VTT compte cette saison 45 
participants. Nous nous retrouvons chaque 
dimanche matin à 8h30 devant la Mairie 
pour parcourir les sentiers de notre belle 
région.
Notre réunion annuelle du 18 octobre 
a défini le programme de nos activités. 
Elles ont commencé par une sortie 
nocturne le vendredi 16 novembre pour 
une balade d’environ 1h30. A l’arrivée, une 
dégustation du beaujolais nouveau et 
un bon casse-croute attendaient les 25 
participants.
Pour commencer 2019, la section organise 
la seconde édition des 4h00 VTT de 
Mionnay, le Dimanche 7 Avril. Cette course, 
en solo ou en relai par équipe de 2 ou 3 
participants avait remporté l’adhésion des 
quelques premiers VTTistes qui avaient tenté 
l’aventure l’an passé. Sur leurs bons conseils, 
nous avons porté quelques améliorations 
à cette manifestation qui, nous l’espérons, 
continuera à satisfaire ces compétiteurs.
Pour le 23 juin, notre rendez-vous festif 
autour de la « Faites du Vélo » vous permettra 
de profiter d’une grande journée d’animation 
pour la pratique de la petite reine.
Nous vous attendons tous très nombreux 
pour partager d’agréables moments sportifs, 
mais aussi conviviaux.
TOUTE L’ÉqUIPE VOUS SOUHAITE UNE 
ExCELLENTE ANNÉE 2019 à LA 
DÉCOUVERTE DE NOS ENVIRONS.
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théâtre  du  ccas

14 Févr ier  :  la  sa int  valent in

nettoyage  de  pr intemps 

Vous êtes prêts pour aller faire la noce ? 
Mais attention, surtout pas trop vite ! Pour 
cela venez doucement à l’atelier 208 de 
Saint André de Corcy le dimanche 24 février 
à 15h. Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) et les Compagnons de la Violette 
vous attendent pour assister au « bal Des 
esCaRgots ».
Tarif unique pour tous à 10€. Le goûter sera 
offert aux enfants.
Vous pourrez réserver vos places à partir 
de mi-janvier en mairie. Des places seront 
également vendues le jour du repas des 
aînés le 16 janvier, lors de la collecte des 
bouchons le 2 février et bien sûr le jour J 
sur place (en fonction des places encore 
disponibles). RéseRvation foRtement 
Conseillée.
Nous vous attendons nombreux pour venir 
passer un après-midi de franche rigolade à 
la vitesse de l’escargot.

Profitez du panneau électronique de la commune pour déclarer 
votre flamme et surprendre votre Valentine ou votre Valentin ! 
Envoyez votre message à la mairie : 6 lignes maximum de 18 
caractères (espaces compris) avant le 13 février 2019.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes sont fortement sensibilisés à la protection de 
l’environnement. Il s’agit de leur avenir et celui de notre village.
Malheureusement, cette opération doit se renouveler chaque année et le CMJ continue 
l’action mise en place par ses prédécesseurs en comptant également sur la participation d’un 
maximum de Mionnezans. Alors soyons responsables et donnons un peu de notre temps et un 
coup de main à nos jeunes pour le bien-être de tous !
Venez les rejoindre le sameDi 30 maRs 2019 à 9h30 devant la mairie pour le nettoyage de 
printemps de notre commune ! N’oubliez pas de vous munir de gants, de bottes ainsi que d’un 
gilet fluo pour sillonner le village et ses abords afin de ramasser les déchets abandonnés. La 
municipalité fournira les sacs poubelles jaunes et noirs.

evènements
en vue 

388 grande rue, 01390 MONTHIEUX
Mail : sassicarrelage@free.fr

06 03 46 26 52
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monoxyde  de  carbone  :
comment préven ir
les  intox icat ions ? 

Le monoxyde de carbone 
est un gaz toxique qui 
touche chaque année 
plus d’un millier de 
foyers, causant une 

centaine de décès par an. Il peut être émis 
par tous les appaReils à Combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 
de chauffage et vos conduits de fumée par 
un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc.
- Si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.

hora ires  d ’h iver  des
déchèter ies  intercommunales ,
du  29  octobre  2018
au 24 mars 2109 

 «  aux  luc ioles  »
prend so in  de  nos sén iors les  sén iors

Les séniors valent de l’or !
Protégez bien ce trésor

Plus cher que vos chers bijoux
Et que vos meubles en acajou.

Ils viennent de gravir la pente
De leurs années laborieuses.

Sont-ils riches d’épargnes précieuses
Ou de confortables rentes ?

Tiens, les voyez-vous passer ?
Courbés sous leurs vieux manteaux,

Ils s’en vont à pas pressés
Vers des horizons nouveaux.

A chaque minute, ils pensent :
Profitons avant demain !

Conscients que leur espérance
Peut finir. C’est le destin !

Charmante compagne de vie,
Pour d’autres, beau compagnon

De cette vie qui fut ravie
L’autre jour, sans rémission ;

Repose d’un profond sommeil
Sans saison et sans soleil
Regard tourné vers le ciel
Lui et elle se rappellent…

« Sa bouche n’était que miel »
Oui, je dois m’en souvenir,
Hier nous avions vingt ans.

Notre amour ne peut mourir
Tant que je serai vivant…

« Nos souvenirs auront vingt ans ».
RolanD D.

pouR tout Renseignement :
aCCueil De JouR « aux luCioles »
Rue Du Collège – 01600 ReYRieux

CouRRiel : auxluCioles@oRange.fR
tél : 04 74 00 85 01

DéChèteRie inteRCommunale
De saint-anDRé-De-CoRCY :
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 17h.
Fermée le mardi toute
la journée et le mercredi matin.

DéChèteRie inteRCommunale
De villaRs-les-Dombes 
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 17h.
Fermée le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée.

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

L’association « Aux 
Lucioles » est une 
solution de proximité 
permettant un accueil 
de jour des personnes 

fragilisées par une maladie de la mémoire. 
Roland Develay, Mionnezan concerné par 
les prestations de l’association, nous offre 
ces quelques strophes afin de vanter les 
mérites de ces bienfaiteurs (ci-contre).

Irrigation - Tracteurs - Espaces verts

01120 DAGNEUX
04 78 06 15 26

38550 ST MAURICE L’EXIL
04 74 86 27 40

01400 CHATILLON S/ CHALARONNE
04 74 32 89 20

irrifrance
▼▼▼▼
▼▼

en savoir plus : 
www.prevention-maison.fr
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mionneZanes 
centena ire  du  1 1  novembre

texte  écr it  par l ise  menut texte  écr it  par maëlys  co inty
« Je m’appelle François Sarrazin et suis né 
le 8 mars 1890 à Mionnay dans le canton de 
Trévoux, dans l’Ain. Je suis cultivateur, enfin, je 
l’étais jusqu’au jour où je fus mobilisé : 
le 2 août 1914.
J’ai les yeux de couleur bleu foncé, les cheveux 
châtains foncés ainsi que le visage rond et une 
petite bouche. Je mesure 1m63. Je sais lire, 
écrire et compter.
J’étais caporal et possède une croix de guerre 
avec étoiles de bronze et d’argent.
Chaque jour était un combat, une réelle lutte. 
Les souffrances, différentes mais aussi dures 
les unes que les autres s’accumulaient de jour 
en jour. Il y avait des jours où bien sûr, je ne 
partais pas à l’assaut, mais ces jours-là, comme 
bien d’autres, l’ennui était terrible.
Aucun mot ne pourrait décrire ce que j’ai 
ressenti. J’ai vécu des choses que jamais je 
n’aurai pensé pouvoir connaître, et que pour 
certaines, j’aurai bien évidemment préféré 
éviter.
Un jour, au cours d’un combat, j’ai été blessé 
par balle à la main droite. J’avais très mal, 
vraiment mais en levant la tête en direction du 
no man’s land, je vis les corps de mes copains, 
déchus, en train de pourrir, dégageant une 
odeur pestilentielle ; eux, n’avaient pas survécu, 
cette pensée me fit aussitôt ravaler la douleur.
Puis le jour suivant, les assauts s’enchaînant, 
il fallait se lancer sur le no man’s land, pour 
dégager ces corps qui se chevauchaient et 
rendaient le terrain impraticable, on ne pouvait 
même plus marcher sans trébucher sur un 
corps, sans parler des nuées de mouches que 
les relents attiraient.
Nous sommes le 17 avril, depuis quelques jours, 
les combats s’enchainent, sans aucune trêve. Je 
me sens épuisé et suis au bout de mes forces. 
Je ne veux rien lâcher. Je veux continuer de me 
battre, pour ma patrie, je n’abandonnerai pas. »
« Je suis un médecin présent dans les tranchées 
où était M. François Sarrazin. J’ai retrouvé son 
journal. Nous sommes le 20 avril 1917 et au 
cours de la mission du jour, François Sarrazin 
fut blessé à bout portant en se précipitant sur le 
front ennemi qui résistait à coups de grenades. 
Alors qu’il arrêtait le tir d’une mitrailleuse 
ennemie, il fut tué.
Merci François Sarrazin de t’être battu comme 
tu l’as fait, mort pour ta patrie. »
N° de matricule de recrutement : 983
Classe de mobilisation : 1910

A l’occasion de la cérémonie du centenaire du 
11 novembre, Lise MENUT et Maëlys COINTY, 
élèves du collège de la Dombes, ont écrit 
et lu les deux textes suivants, provoquant 
beaucoup d’émotions.

« Je m’appelle François, Jean, Joseph 
Tisserand. Je suis né le 24 octobre 1893 à 
Villars.
Avant l’ordre de guerre, j’étais agriculteur et 
je vivais à Mionnay. Le 2 août 1914, je suis parti 
à la guerre contre l’Allemagne. Je n’imaginais 
pas l’horreur que j’allais vivre.
Sur ma fiche militaire, on me décrit avec les 
cheveux châtains, les yeux bleus, le visage 
rond, le nez rectiligne et je mesure 1m66. On 
écrit aussi que je sais lire et écrire.
Lors des combats, je suis très volontaire 
avec un sang-froid et beaucoup de courage. 
Comme le 12 février 1916, où je suis allé 
vérifier les fils de fer. J’avais peur, mais je 
devais le faire pour protéger mes camarades. 
Malheureusement, je suis blessé le 26 octobre 
1916 à Nicey. Un éclat de grenade a atterri sur 
ma jambe.
Après cette blessure très douloureuse, je 
ne supportais plus la boue qui était collée à 
nous en permanence. Je ne supportais plus 
la mort de mes camarades devenus mes 
amis. Je ne supportais plus le manque de ma 
famille. Mais, on nous obligeait à retourner au 
combat, à tuer. Le 15 octobre 1917, je suis de 
nouveau blessé. C’était en belgique, un éclat 
d’obus m’a touché au genou.
Après 4 ans de guerre, je suis mort le 24 
septembre 1918 à 8h du matin, alors que 
j’étais au combat. C’était enfin, la fin de mes 
souffrances.»



ECLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION
ELECTRICITE – ALARME - VIDEOSURVEILLANCE

Tél. 04 37 26 20 40 – Fax 04 37 26 04 93

P.A. Les Chênes - Route de Tramoyes
LES ECHETS – 01700 MIRIBEL

TANDEM ‘Services à domicile’
Facebook Tandem ‘services à domicile’

06.44.82.79.18

Entretien du domicile, nettoyage de printemps, 
petit bricolage, 
petit jardinage

vigilance temporaire du domicile…

Mionnay, Saint André de Corcy, Saint Marcel en 
Dombes, Birieux, Villars les Dombes, Lapeyrouse, 

Monthieux, Neuville sur Saône…

  

VOTRE FOURNISSEUR LOCAL D’ENERGIES 

 

01 330 - Ambérieux-en-Dombes 

Retrouvez-nous sur www.rse01.com 



l’agenda du
trimestre

Janv ier
sameDi 5 : Loto / galette des Sans souci – 14h Salle polyvalente
sameDi 5 : Portes ouvertes – basket – 14h30 POM
sameDi 12 : Vœux de la municipalité – 10h30 POM
venDReDi 18 : Rencontres autour du livre –
14h à 16h – Médiathèque
venDReDi 18 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h Salle Méli-Mélo
venDReDi 25 : Galette du tennis – TCM – Salle polyvalente
sameDi 26 : Distribution des sacs jaunes – CMJ –
10h à 12h Salle du conseil

Févr ier
venDReDi 1eR : Conseil Municipal
sameDi 2 : Distribution des sacs jaunes
et collecte des bouchons – 10h à 12h – Salle J-J Gallet
venDReDi 15 : Rencontres autour du livre –
14h à 16h – Médiathèque
venDReDi 15 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
DimanChe 24 : Théâtre – CCAS – 15h –
Atelier 208 de St André de Corcy

mars
venDReDi 1eR : Conseil Municipal
sameDi 2 : Petit déj’ de l’emploi –
Un Parr’Ain Emploi – 9h à 11h – Salle des carrons
DimanChe 10 : Carnaval - Sou des Ecoles –
Ecole primaire et Salle polyvalente
venDReDi 15 : Rencontres autour du livre –
14h à 16h – Médiathèque
venDReDi 15 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
sameDi 16 : Collecte des bouchons – 10h à 12h – Salle du Conseil
DimanChe 17 : Finales du tournoi interne de tennis - POM
venDReDi 22 : Réunion publique – 20h – Salle de Motricité
sameDi 30 : Nettoyage de Printemps – CMJ –
9h30 Place Alain Chapel

avr i l
venDReDi 5 : Conseil Municipal
DimanChe 7 : 4h VTT de Mionnay 
venDReDi 12 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
JeuDi 25 : balade du muguet – Sans Souci – 
13h30 – Salle polyvalente

vacances

idée  sort i e

vaCanCes
D’hiveR
du vendredi soir
15 février au
lundi matin 4 mars

vaCanCes
De pRintemps
du vendredi soir
12 avril au
lundi matin 29 avril

éteRnelles migRations
Généalogie autour
de la Méditerranée
à la salle des fêtes de Civrieux, 
samedi 30 mars 2019 après-midi.

Pour plus d’informations :
aclc.civrieux@gmail.com


