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3 les
actus

naissanCes

lenny, pascal, arthur De maRCo   
né le 8 octobre 2019
lucie gueRY 
née le 15 octobre 2019
isaa, sahah-miloud, mohamed ben salah 
né le 25 novembre 2019
louka, quentin, marc balme moRin  
né le 30 novembre 2019

maRiages

Chantal, Louise SCAPATICCI et Thierry 
JUILLARD le 5 octobre 2019

paCs

Amandine LEE et Bruno, Yves, Marie 
BLANC le 20 décembre 2019

DéCès

Robert PRADIN le 14 novembre 2019

baptemes RepubliCains

Naomie GLAIZE le 5 octobre 2019



d’optique 

ouverture  de  la  ma ir ie
EN 2020, LA MAIRIE SERA OUVERTE 
LES SAMEDIS SUIVANTS :

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

du changement dans l ’équ ipe 
des  employés  communaux 
C’est avec beaucoup d’émotions que 
Mathilde Rey et Daniel Dudevais ont dit au 
revoir à leurs collègues en cette fin d’année 
2019. En effet, employés communaux depuis 
respectivement 1992 et 2006, ils quittent 
l’équipe pour une retraite bien méritée !

Catherine Gindrey assure la relève de 
Mathilde depuis déjà quelques mois en tant 
qu’ATSEM stagiaire, Patrick Volay remplace 
Daniel au service technique depuis ce début 
d’année 2020, et Christine Tholon a rejoint 
l’équipe du secrétariat en décembre, afin 
d’assurer une période de tuilage en vue du 
prochain départ à la retraite d’Annie Comtet.

Nous leur souhaitons la bienvenue !toute l’équipe municipale
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020



4

5

échos de
la vie
municipale

la stat ion d ’épurat ion de  mionnay s ’agrandit action sociale – petite enfance 

que  fa ire  de  nos poubelles  en  2020 ? 

La commune a réceptionné le 20 novembre dernier les travaux de la 
nouvelle station d’épuration en présence des entreprises, des financeurs 
(Agence de l’eau et Conseil Départemental) et des services de l’état. Cet 
ouvrage, d’une capacité de 4500 équivalent/habitants, traite maintenant 
l’azote et le phosphore pour la préservation de la qualité des eaux du 
marais des Echets. Le coût de l’opération s’élève à 1 500 000 € HT. Tout le 
monde s’est accordé pour souligner la qualité de la réalisation.

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION 
D’ACCUEIL POUR VOTRE JEUNE ENFANT ? 
340 assistants maternels sont répartis sur le 
territoire. Votre enfant peut bénéficier d’un 
accueil individuel chez l’assistant maternel 
mais aussi de temps collectifs proposées 
par les animatrices des 5 Relais d’Assistants 
Maternels. Ces animatrices sont là aussi pour 
vous transmettre les listes et vous conseiller 
dans l’établissement du contrat. 
Trouver le relais le plus proche de chez vous 
est sur le site internet à la rubrique « RAM ».
La Communauté de Communes de la 
Dombes dispose de 8 équipements d’accueil 
du jeune enfant de type crèches ou micro-
crèches soit 170 places. Ces établissements 
sont ouverts aux habitants du territoire pour 
de l’accueil régulier ou occasionnel. 
Pour l’accueil occasionnel, le contact peut 
être pris directement avec les directrices 
d’établissement qui pourront vous proposer 
un accueil en fonction des places disponibles.
Pour l’accueil régulier, un dossier de 
préinscription doit être déposé à la 
Communauté de Communes de la Dombes. 
Chaque dossier est présenté en commission 
d’attribution des places. 
Trouver une crèche, retirer un dossier 
rendez-vous sur le site internet à la rubrique 
« crèches ».

Vous l’aurez compris, le mode de ramassage 
de nos ordures ménagères va changer pour 
laisser place à la redevance incitative au 1er 
janvier 2021. Bien que les livraisons des bacs 
commandés aient pris du retard, l’année test  
2020 va permettre à la Communauté de 
Communes de la Dombes et au prestataire 
Suez de régler tous les petits détails… qui 
peuvent être de taille pour certains de nos 
habitants !
Où stocker tous les bacs ? comment éviter 

une pollution visuelle ? comment 
éviter de voir le poids de ses ordures 
ménagères alourdi par des sacs jetés 
dans son bac malencontreusement 
? … Ce sont autant de questions qui 
avaient été posées lors de la réunion 
publique organisée par le service 
environnement de la Communauté 

recensement 2020

méd iathèque  :  b i lan annuel inscr ipt ion à  l ’école
aux mille  étangs

C’EST UTILE
Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’état au 
budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire 
et de son évolution permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…

C’EST SImpLE
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, 
vous remettra vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous.

Pour l’année 2019, la médiathèque a été 
fréquentée par 347 lecteurs qui ont effectué 
7592 prêts. Une partie des classes de l’école 
est également accueillie le mardi après-midi.

Cette année a été marquée par la 
participation à l’animation « Polar en Dombes 
» organisée par des bibliothèques de la 
communauté de communes de la Dombes, 
le 27 avril, avec la lecture d’une nouvelle de 
Caryl Ferey « Raclée de vert » mise en scène 
par la compagnie « La Muse Errante », et le 
jeu de géocatching.
Nous avons également accueilli la ludothèque 
« Brin de Malice » de la communauté de 
communes au mois de juin pour une fin 
d’après-midi de jeux en famille.
D’un point de vue fonctionnement, vous avez 
pu voir apparaitre la boîte retour mise en 
place par les bons soins de Thierry Lapalu,  
adjoint aux bâtiments, que nous remercions 
chaleureusement. Vous pourrez ainsi rendre 
vos livres en dehors des heures d’ouverture 
de la médiathèque.
Un tri et une réorganisation des livres 
jeunesse ont été effectués. Celui de l’espace 
adulte se poursuivra sur cette année. Ce 
« désherbage »  est nécessaire de temps 
en temps pour renouveler et aérer la 
médiathèque. Nous remercions Stéphanie 
Morel pour ce travail.

Pour cette année, les horaires de la médiathèque 
restent inchangés :
- Mardi de 16h à 18h30
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 16h à 18h30

Si vous avez un enfant né en 2017 ou avant 
et que vous souhaitez l’inscrire à l’école 
élémentaire ou maternelle de Mionnay pour 
la rentrée 2020, 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 toute la journée et le mardi 
après-midi, sinon n’hésitez pas à laisser un 
message.

2- Rendez-vous en mairie pour l’inscription 
avec un justificatif de domicile et votre livret 
de famille.

3- Déposez ensuite dans la boîte aux lettres 
de l’école élémentaire 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.

LE RECENSEMENT SE DéROULE DANS 
VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 
FéVRIER 2020

C’EST Sûr
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

Les permanences des mercredis de 14h à 17h et 
des samedis de 9h30 à 12h sont assurées par les 
bénévoles selon le planning affiché sur la porte 
de la médiathèque et sur le site de la mairie. Un 
grand merci à ces derniers qui permettent une 
plus grande amplitude d’ouverture de votre 
médiathèque.

Quant aux adeptes des rencontres autour du 
livre, vous pourrez vous retrouver de 14h à 16h 
les vendredis suivants :

24 janvier - 21 février - 20 mars -
17 avril - 15 mai et 19 juin.

Bonne année de lecture !de Communes de la Dombes qui trouveront 
des réponses durant ces 12 prochains mois !
D’ici la livraison des bacs, merci de votre 
patience et continuez de jeter vos poubelles 
normalement.

REDEVANCE INCITATIVE : GRILLE TARIFAIRE
- Part fixe (accès aux déchèteries, collecte/tri 
du bac jaune, collecte du verre, … : 125€/an.
- Part à la levée (bac d’ordures ménagères 
résiduelles – minimum 10 levées par an) : 
2,80€/levée
- Part au poids (quantité d’ordures ménagères 
résiduelles collectées) : 0,23€/kg

plus d’infos sur
www.monservicedechets.com

https://www.ccdombes.fr/vivre/
affaires-sociales/
ou petiteenfance@ccdombes.fr

Mme Chauvot

Mme Broissand

M. Fanget

M. Crouzet
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inscript ion sur notre  ma ir ie 

de  l ’électr ic ité  pas  en  l ’a ir  !

elect ions munic ipales 

Il manquait quelque chose sur la façade de 
la Mairie !
Le Conseil Municipal des Jeunes a comblé 
ce manque en faisant inscrire la devise 
Nationale LIBERTE – EGALITE – FRATER-
NITE sur les vitres de la Mairie.

Quoi de mieux pour illustrer ces trois mots 
qu’une farandole d’enfants colorés dansant au-
tour de la terre et de la colombe de la liberté ?!

Un grand merci à la société SIP qui a 
réalisé le marquage et tout particulièrement 
à Corinne Dussauge qui a fait installer un film 
opaque pour une meilleure lisibilité.

Une borne de recharge pour deux voitures 
électriques va être installée prochainement 
au centre du village, sur le parking longeant 
le bief, les deuxième et troisième places en 
gravillon.
Le financement et l’installation sont assurés 
par la RSE (Régie Services Energie)

6
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la vie
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Pour en savoir plus :
https://www.lireetfairelire.org/

Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Si vous n’êtes pas encore enregistré sur 
les listes électorales, vous pouvez vous 
inscrire en mairie jusqu’au vendredi 7 fé-
vrier 2020. 

Les deux  bureaux de vote de Mionnay 
(mairie et école primaire) ouvriront le di-
manche à 8 heures et fermeront, en prin-
cipe, à 18 heures.
Sur votre carte électorale est inscrit le 
bureau de vote auquel vous êtes ratta-
ché.

N’oubliez pas de présenter une pièce 
d’identité, celle-ci est obligatoire pour 
pouvoir voter                                                                                                   

salle  polyvalente 

l ire  et  fa ire  l ire  de  mionnay à  par is 

Encore un peu de patience avant de pouvoir faire la fête de nouveau à Mionnay !
En effet, la construction de la salle polyvalente suit son cours… Le bâtiment est désormais 
hors d’eau et hors d’air. La fin des travaux est prévue en juin 2020. L’occupation de cette 
salle sera réservée en priorité à nos associations, mais les particuliers pourront également la 
louer dès la rentrée de septembre 2020. Nous vous communiquerons plus de détails dans nos 
prochaines lettres. Nous espérons également pouvoir y accueillir des événements culturels 
divers et variés (théâtre, projections, conférences, …).

C’est maintenant la 3ème année consécutive 
que les actions de Lire et Faire Lire ont 
cours sur notre commune pour le plus grand 
plaisir des lecteurs bénévoles et des enfants 
qui viennent écouter les histoires.
Cette année, c’est 7 bénévoles de la 
commune qui interviennent à tour de rôle 
auprès des enfants, au centre de loisirs le 
mercredi en fin de matinée pour une séance 
de lecture aux petits et à l’école primaire, 
pour une petite pause histoires et poésie 
pendant les récréations des lundis et jeudis 
matin et après-midi.
Cet engagement de notre commune dans le 
projet national de Lire et Faire Lire lui a valu 
de faire partie des 43 lauréats de cette 4ème 
édition du Label « Ma commune aime lire et 
faire lire », label créé par Lire et Faire Lire 
et l’Association des Maires de France (AMF) 
afin d’encourager les initiatives locales.
C’est le 21 novembre dernier, que Dany 
Vaudan, lectrice bénévole-relais et Noémie 

Garampon, conseillère municipale en charge 
des affaires scolaires et petite enfance ont 
fait le voyage « à la capitale ». Les lauréats 
étaient accueillis au grand auditorium de 
la Bibliothèque Nationale de France pour 
recevoir cette distinction, au nom de la 
commune de Mionnay, et ce en présence de 
Michèle Bauby-Malzac, présidente de Lire et 
faire lire et d’Alexandre Jardin, co-fondateur 
de l’association, il y a tout juste 20 ans.
Cette journée était également l’occasion de 
fêter cet anniversaire et de retracer l’évolution 
de l’association jusqu’à aujourd’hui et de 
faire un point sur les actions menées dans le 
cadre de la campagne nationale « Ensemble 
pour un pays de lecteurs » lancée par le 
ministère de l’éducation nationale, en lien 
avec le ministère de la culture, en octobre 
2017. Lire et Faire lire en chiffres, c’est 20 
652 bénévoles auprès de 764 000 enfants 
en métropole et outre-mer.

Ce label étant surtout celui des bénévoles, 
la commune tient à les remercier pour leur 
investissement auprès des enfants.



De nombreux Mionne-
zans et Mionnezanes au 
parcours de la Citrouille. 
Au retour, dans un décor 
d’Halloween, la soupe de 
courge et les crêpes ont 

réchauffé petits et grands. Vivement l’année 
prochaine !!!
Deuxième manifestation avec les lumignons 
offerts pour les fêtes des lumières. 
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vive les
associations

les «sans souc i» le  père  noël  a  gâté
les  enfants du  scpa 

des  débuts prometteurs ! 

Ça  roule  pour le  vélo  ! 

première  manifestat ion de  l ’assoc iat ion mionnay pro réuss ie  ! ! ! 

L’assemblée générale des « Sans Souci » 
s’est tenue le jeudi 03 octobre 2019. Nos 
adhérents se sont déplacés en nombre, 
signe de l’intérêt qu’ils portent à notre 
section.

Pour le repas annuel, 87 convives se sont 
retrouvés, à l’auberge de saint Didier à 
Neyron le haut. Au cours de celui-ci, nos 
classards ont été mis à l’honneur.

Le dimanche 24 novembre 2019, bravant la 
grisaille, 100 marcheurs se sont lancés sur les 
chemins pour la marche du Beaujolais suivie 
d’un mâchon partagé par 85 personnes.
Nos joueurs de cartes se rencontrent tous 
les lundis après-midi de 13h30 à 17h.

Comme annoncé, nous avons débuté les 
après-midi jeu, le jeudi, une fois par mois, 
à la salle polyvalente de Mionnay de 14 H à 
16h30.

Voici les prochaines dates :
- Jeudi 23 janvier 2020
- Jeudi 27 février à confirmer
- Jeudi 26 mars 2020

NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
PARTICIPATION POUR LA PéRENNITé DE 
CES RENCONTRES !

A VOS AGENDAS

- 20 février 2020 :
Repas (Blanquette ou autre)

- 13 Mars 2020 marche nocturne.

SORTIES PRéVUES :

- Le train de l’Ardèche (MAI 2020)

- Musée de la CONFLUENCE (AVRIL 2020)

- D’autres sorties sont en projet.

VOYAGES :

- « Lacs Italiens » du 7 au 11 septembre 2020 
inscription en cours, vous pouvez vous 
inscrire auprès d’un membre du bureau.

- Séjour REMUZAT Les Lavandes du 14 au 19 
juin 2020 (séjour complet).

TOUTE L’éQUIPE DES « SANS SOUCI » 
VOUS PRéSENTE SES MEILLEURS VœUx 
POUR 2020 !

Il était une fois un petit club de la Dombes 
qui croyait à la magie de Noël.
Afin de partager ce moment où parents, 
joueurs, éducateurs et bénévoles se retouvent 
au chaud, ils décidèrent de se réunir autour 
d’un bon goûter à Mionnay.
Une surprise les attendait ....
Ils l’ont appelé si fort que le père Noël 
accompagné de son bras droit est arrivé afin 
de leur distribuer des petits cadeaux.
Romain, notre éducateur seniors, avait 
demandé à chacun de ses joueurs d’acheter 
un petit cadeau pour les plus jeunes du club. 
Et la magie fut totale ! La générosité de nos 
joueurs et la joie des jeunes footballeurs.
Un merveilleux moment rempli de douceur...
Au niveau des résultats, nos équipes seniors 
se situent en milieu de tableau et nos équipes 
jeunes ont tous monté d’un niveau au sein de 
leur championnat.
Nous sommes satisfaits.

Nous vous attendons nombreux pour notre 
loto le 11 janvier au gymnase de St André ! 
Ouverture des portes à 18h30, et là, au niveau 
des lots, ce sera Noël une 2ème fois !!!
Au plaisir de vous retrouver en 2020.

Ce sont finalement 14 
apprentis comédiens qui 
ont intégré ce nouvel 
atelier théâtre de l’ASCM 
« c’est comme ça qu’on 
scène » en début de 

saison, sous la houlette de Séverine Martinez, 
notre intervenante théâtre.

Travail sur la posture, la voix, les gestes, 
beaucoup d’improvisations, de lâcher-prise, 
quelques play-backs ; autant d’exercices qui 
vont permettre à nos comédiens de présenter 
en fin d’année un spectacle autour du thème 
des pathologies ! Même si le lieu reste encore 
à définir, notez d’ores et déjà la date du mer-
credi 24 juin au soir pour venir encourager et 
applaudir notre nouvelle troupe !

Séverine, Stéphanie et Caroline pour l’atelier 
théâtre

La section vélo et VTT 
de l’ASCM, clôture son 
année 2019 avec une 
quarantaine d’inscrits 
pour la saison 2020.  Bien 
entendu les nouveaux 

sont les bienvenus encore et nous les accueil-
lerons avec plaisir.

A l’heure de faire le bilan de cette saison 
riche en évènements et rassemblements di-
vers, dans le village avec les 4 heures VTT de 
Mionnay et la traditionnelle « Faites du vélo 
», de nombreuses sorties organisées pour les 
adhérents le dimanche, mais aussi les 
weekends VTT en Auvergne, sur le Retord, et 
bien d’autres participations à des randonnées 
organisées par d’autres clubs, force est de 
constater qu’il est primordial de nous renouve-
ler et d’accepter de faire le tri dans nos actions.

L’une des conséquences de ce tri est que nous 
ne reconduirons pas les 4 heures VTT de Mion-
nay car malgré la formidable mobilisation des 
adhérents et des nombreux sympathisants de 
la section, nous n’arrivons pas à convaincre 
assez de participants malgré la très belle et 
efficace organisation de cette course de l’avis 
même des quelques audacieux qui ont tenté 
l’aventure.

Merci encore à ceux qui ont cru en ce pro-
jet et notamment à Monsieur le Maire, Henri 
Cormorèche pour le soutien de son équipe 
dans la constitution de ce dossier difficile à 
cause de son aspect semi-urbain complexe.
Nous recentrons nos propositions vers des 
choses plus classiques et à la mesure de nos 
compétences et de notre ADN.
La venue de deux nouveaux membres au 
bureau, Bruno Simplex et Thomas Charrel, que 

nous sommes ravis d’accueillir, insuffle déjà de 
nouvelles énergies.

Les idées de sorties commencent à remplir le 
planning 2020 et nous serons heureux d’en 
partager le plus grand nombre avec les adhé-
rents mais aussi les cyclistes occasionnels.
En effet, nous espérons organiser une ou deux 
sorties ouvertes aux non adhérents et nous es-
pérons bien convaincre certains indécis de ve-
nir nous rejoindre sur nos sorties dominicales 
auxquelles nous vous attendons nombreuses 
et nombreux toute la saison à 8h30 devant la 
Mairie pour une durée de trois à quatre heures.

Enfin, l’’ASCM VELO VTT qui est à votre 
écoute, réalise une enquête en ligne pour 
évaluer le lancement d’un format de sortie 
d’une durée de 2h le dimanche matin.
Pour participer, rien de plus simple, vous 
pouvez recopier le lien ci-dessous dans votre 
navigateur ou flasher le code avec votre 
smartphone.

On compte sur vous !

https://
www.dragnsurvey.com
/survey/r/ed8d252

Si vous aussi vous êtes entrepreneur, 
commerçant ou artisan, contactez-nous 
à l’adresse mail suivante :
mionnaypro@gmail.com et
retrouvez-nous sur notre page
FACEBOOK.

Pour nous voir sur le site :
ASCM-MIONNAY.fr/velo 
Notre adresse mail : ascm.velo.vtt@gmail.com
Un tél : 06 30 41 75 68
Pour nous laisser un courrier, une inscription : 
Boite aux lettres ASCM vers la Mairie

VOUS SOUHAITANT à TOUS 
UNE ExCELLENTE ANNéE 
SPORTIVE ET CONVIVIALE !

Une ambiance conviviale autour d’un vin  
chaud et diverses collations.
Un grand merci à tous les participants !
Bienvenue aux nouveaux adhérents !!
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la chorale  de  mionnay en  h iver  ! renouveau du  sou des  ecoles une  f in  d ’année  gagnante
au tc  mionnay «Libéré, délivré, C’est 

décidé, je m’en vais» a dit 
l’ancien bureau du Sou des 
Ecoles.

Alors Karine, Cécile, Magali, Sylvie, Victoria 
et Béatrice ont décidé de relever ensemble 
le défi de poursuivre les exploits des précé-
dents bureaux. Après des ventes de brioches, 
pizzas, et sapins, la nouvelle équipe et ses 
bénévoles ont vite pris leurs marques pour 
organiser le Noël à l’école (conjointement à 
l’équipe enseignante). Le père Noël est des-
cendu du Ciel, pour le plus grand bonheur 
des enfants. Il leur a amené des cadeaux pour 
chaque classe, et chacun a pu faire un tour de 
promenade gratuitement sur sa calèche. 

Prochain grand évènement : la chasse aux 
trésors... Mais le Sou a besoin de vous :
Un pour Tous, Tous pour le Sou !

En attendant, toute l’équipe du Sou vous 
souhaite une excellente année 2020 !

Depuis la rentrée, 
nos joueurs n’ont pas 
chômé entre les 
championnats par 
équipes seniors + 
pour les adultes, et les 
championnats 13/14 
ans pour nos juniors.

Félicitations à nos jeunes joueurs combatifs 
pour leurs résultats malgré une météo pas 
toujours favorable. Mention spéciale aux 4 
joueurs de l’équipe 1 qui montent en ligue 1 
grâce aux performances de Franck Chanut, 
Laurent Beaussart, Dominique C. et Bertrand 
Sourdain.

En décembre ont débuté les premiers matchs 
de la Coupe des Dames qui se prolongeront 
en 2020. 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 
dimanche 5 janvier et se terminera le 15 mars. 
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs 
au POM tous les dimanches ! Les horaires des 
matchs sont actualisés sur notre page face-
book, vous y retrouverez également toutes les 
informations de notre club (www.facebook.
com/tennisclub.mionnay.3).

2020 sera aussi synonyme de nouveauté au 
club, avec l’organisation d’un tournoi de double 
non homologué pour tous en fin de saison. Plus 
d’informations d’ici quelques semaines !

Nous souhaitons une très bonne année à 
tous nos adhérents ainsi qu’à nos sponsors, 
anciens et nouveaux, que nous remercions 
chaleureusement.

yogaforKaruna,  succès  sol ida ire 

Le 26 octobre 2019, « Mionnay En Corps » 
et Isabelle Chaube, l’un de nos deux 
professeurs de yoga, proposaient un cours 
de yoga solidaire au profit de l’association 
KARUNA SHECHEN, fondée en 2000 
par Matthieu Ricard. Cette manifestation 
internationale altruiste et solidaire 
regroupait 87 professeurs de yoga et leurs 
adeptes sur l’ensemble du territoire français.
Dans notre petite commune, outre ce beau 
moment de partage et de joie, quelle ne 
fut pas notre surprise en découvrant le 
montant des dons cumulés ! Le soir de cet 
événement, pour un cours unique organisé à 
Mionnay, nous affichions la deuxième place 
au plan national. Un mois plus tard, à la 
clôture définitive des dons, nous terminions 
cette « course » solidaire  à la 5ème place sur 

les 87 centres impliqués, des contributions 
ultérieures au week-end du 26-27 octobre 
ayant permis à de grandes villes de nous « 
dépasser ». Belle fierté que ce magnifique 
résultat qui prouve que la générosité est 
un principe bien présent dans le cœur des 
habitants de notre commune.

AUTRES ACTIVITéS PLANIFIéES 
PRINTEMPS-éTé 2020

Comme l’an dernier, « Mionnay en Corps » 
organise deux stages de yoga d’une durée 
de deux jours. Ils se dérouleront le weekend, 
du samedi matin au dimanche soir. Ils seront 
ouverts aux adhérents, mais également à 
tous ceux qui souhaitent y participer, dans la 
limite des places disponibles :

• 4 - 5 avril 2020, à Vieu d’Izenave (près de 
Cerdon), dirigé par Isabelle Chaube

• 27 - 28 juin 2020 à Vérannes (massif du 
Pilat), dirigé par Emillie Servet

Un stage de danse de couple sera 
également organisé (date à définir) et 
annoncé sur le panneau d’affichage de 
Mionnay.

Renseignements et inscriptions : 
mionnayencorps@gmail.com

Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/
groups/116436978744428/
Nous contacter :
lescroqnotes@gmail.com

Les 14 et 15 décembre derniers, l’église de 
Mionnay a résonné des chants préparés 
par la chorale. Les choristes volontaires ont 
consacré des répétitions particulières, les 
jeudis soirs, afin de préparer ce répertoire.
L’église de Mionnay s’est alors habillée de 
couleurs afin d’accueillir des harmonies 
variées. La cheffe de chœur, Emilie Couchet, 
avait préparé des chants traditionnels 
comme « douce nuit » ou « vive le vent », 
des titres du répertoire classique de Bach ou 
d’Haendel, du gospel ou encore des chants 
russe et bulgare : ce fut donc un ensemble 
bien garni d’une quinzaine de chants, dont 
certains offerts par le chœur d’hommes, qui 
enchantèrent le public.

L’émotion fut au rendez-vous grâce à des 
sonorités vibrantes, tour à tour joyeuses 
ou tendres. La résonnance de l’église fut un 
cadre parfait pour ces compositions.
La chorale remercie le large public venu 
assister à ces représentations.
En parallèle, les Croq’notes ont commencé 
à préparer, lors des répétitions du chœur 
mixte le mardi ou du chœur d’hommes le 
lundi, les concerts du mois de juin, sur le 
thème des prénoms !
Rendez-vous donc le vendredi 19 et le 
samedi 20 juin 2020 !
Que cette année 2020 soit éclatante, 
surprenante, mais aussi riche en émotions et 
en partages !
Bonne Année !

La Galop’Ain, organisée depuis 5 ans début 
juillet par l’ASCM section « Courir ou Marcher », 
fait peau neuve cette année :

Nouvel horaire : la 6ème édition aura lieu le 
samedi 4 juillet 2020 en soirée.

Nouveaux parcours : un terrain de jeu 100% 
nature : départ du haras de Polleteins, bois 
de Mionnay, étang du Dimanche…

Nouvelles distances et formules : à côté des 
circuits pour marcheurs, et de traditionnelles 
courses enfants et parcours adulte / ado de 
10 kms s’ajoutent cette année :

la  galop’a in  2020,  nouveau 
parcours,  nouveaux hora ires  !

• une course courte (5 kms), où les jeunes et 
sprinters pourront s’exprimer

• une formule de 20 kms, soit deux tours du 
circuit du 10 kms, pour les plus confirmés 
adeptes d’un peu d’endurance

• une formule relais sur ces mêmes 20 kms 
(2*10 kms): à faire en famille, entre amis, 
collègues… ou en couple !

Si une nouvelle équipe succède à Virginie 
Balmon qui a transmis son savoir après 5 
années de réussite éclatante, la longue liste 
de volontaires reste bien présente.

Autour du ‘QG’ de la course, qui restera 
inchangé au sein de l’école primaire, des 
idées d’animation sont en cours pour rendre 
la soirée conviviale : après tout, c’est le 1er 
weekend après la fin de l’année scolaire, et 
la météo traditionnellement clémente invite 
à la détente !

Bref, une soirée qui ambitionne de mêler 
sport et bonne humeur : retenez bien la 
date : samedi 4 juillet à partir de 18 h. 

On compte sur vous pour faire un maximum 
de promotion dans votre entourage !
L’équipe de La Galop’Ain
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«  ah  !  Ça  ira ,  Ça  ira  !  » 

dombes tour isme
un off ice  de  tour isme
à votre  serv ice

prudence  …
SAMEDI 15 FéVRIER 2020 DE 9H A 13H
«VIVRE ET TRAVAILLER EN DOMBES»

Samedi 15 février 2020 de 9h00 à 13h00 
dans la salle polyvalente d’Ambérieux en 
Dombes, les associations Passerelle en 
Dombes et un Parr’Ain Emploi proposent 
une grande rencontre entre le monde 
économique et les habitants du territoire de 
La Dombes :

- Chercheurs d’emploi
- Salariés
- Jeunes en recherche de stages
ou de jobs d’été
- Toute personne en recherche de 
contrat en alternance (apprentissage et 
professionnalisation)
- Entreprises de toutes tailles en recherche 
de compétences ...

Les Compagnons de la Violette ont la joie de 
fêter leurs 40 ans d’existence !

Aussi, pour cette saison particulière, ils ont 
souhaité sortir des « sentiers battus » et nous 
proposer une pièce… RéVOLUTIONNAIRE !
Vous voulez en savoir plus et faire un retour 
sur l’histoire ? Alors venez les applaudir le 
dimanche 23 février à 14h30 à l’atelier 208 
de Saint-André-de-Corcy à l’occasion de 
l’après-midi théâtre organisé au profit du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de Mionnay.

POUR LES PIéTONS :

• Marcher sur le trottoir, loin du bord de 
route
• Etre attentif aux véhicules et à la circulation
• Ne pas marcher sur la chaussée
• Si la rue n’a pas de trottoir, marcher à 
gauche de la chaussée et porter un vêtement 
réfléchissant
• Si vous souhaitez traverser, utilisez les 
passages pour piétons
• Avant de traverser, regarder à gauche et à 
droite puis de nouveau à gauche avant de 
s’engager
• Aux feux, bien attendre que le bonhomme 
soit passé au vert avant de traverser

hora ires  d ’h iver  des  déchet-
ter ies  intercommunales ,  du  1 er 

octobre  2019  au  31  mars 2020

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.

12
evènements
en vue 

13vie
pratique

En cette période hivernale, la nuit tombe de 
plus en plus tôt et le risque d’accident sur la 
route est plus élevé.
Outre la sécurité en voiture, un grand nombre 
d’accident atteint également les piétons et 
les cyclistes.
RAPPEL DE QUELQUES CONSEILS…

Dombes Tourisme
04 74 55 02 27
contact@dombes-tourisme.com
www.dombes-tourisme.com

3, Place de l’Hôtel de Ville
01330 Villars-les-Dombes
---------
Place du Champ de Foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

NOS SERVICES :

- Billetterie : concerts, théâtre, spectacles, 
festivals. Service de billetterie en ligne.
- Info loisirs : activités de loisirs, 
manifestations, grands événements,
restauration, hébergements, patrimoine 
naturel et culturel…
- Evènementiel : Organisation et coordination 
d’évènements grand
public (Quinzaine de la Dombes, Chasse au 
Trésor...)
- Visites guidées : visites et pêches d’étangs 
commentées, animations enfants-famille, 
découverte du patrimoine bâti...
- Boutique : Mise en avant du territoire avec 
une sélection de produits locaux
- Accompagnement des professionnels du 
tourisme

• Ne jamais courir pour traverser la route
• Faire attention aux vélos et aux motos qui 
peuvent se faufiler entre les voitures
• Eviter d’écouter de la musique pour rester 
vigilant aux bruits des voitures et ne pas se 
faire surprendre

POUR LES CYCLISTES :

• Deux freins, avant et arrière
• Un feu avant jaune ou
blanc et un feu arrière rouge
• Un avertisseur sonore
• Des catadioptres (dispositifs rétro 
réfléchissants) : de couleur rouge à l’arrière, 
de couleur blanche à l’avant, de couleur 
orange sur les côtés et sur les pédales
• Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié 
est obligatoire pour tout cycliste (et son 
passager) circulant hors agglomération, la 
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Pour compléter un bon comportement, 
assurez-vous tout autant un bon 
équipement !
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- Billetterie : concerts, théâtre, spectacles, festivals. Service de 
billetterie en ligne.
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        Dombes Tourisme
                      un office de Tourisme à votre service  

Place du Champ de Foire

01400 Châtillon-sur-Chalaronne 3, Place de l’Hôtel de Ville01330 Villars-les-Dombes

Recevez toute l’actu du territoire en 
vous inscrivant à notre lettre d’info : 
http://bit.ly/Inscription-lettre-infos
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  Dombestourisme

Vous êtes tous invités à ce forum, premier 
du genre, organisé par deux associations 
citoyennes.
L’emploi est un enjeu important pour nos 
communes rurales, pour ses habitants et 
pour les entreprises locales.

Notre objectif : aider l’emploi sur le territoire 
de Dombes dans un esprit gagnant-gagnant !

Programme de l’évènement :

- Des entreprises et des emplois
- Deux conférences (alternance et métiers 
de demain)
- Des ateliers (CV, lettre de motivation, 
entretien)
- Présentation des métiers par les artisans 
et commerçants d’Ambérieux en Dombes 
(parking de la salle polyvalente)

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 15 janvier, lors de la collecte des bouchons 
le 1er février, et bien sûr le jour J sur place 
(en fonction des places encore disponibles). 
Réservation fortement conseillée.



14
les coulisses
mionnezanes 

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

06 03 46 26 52

th ibault  chagnard,  champion du  monde  mil ita ire  de  cu is ine  !

100% dombiste, Thibault Chagnard a grandi 
à Saint-André-de-Corcy et s’est installé 
à Mionnay en 2017, avec sa femme et ses 
deux enfants. Pâtissier de formation, c’est 
dans la cuisine qu’il a choisi de faire carrière, 
d’abord en tant que militaire en 2001, puis 
depuis le début de l’année 2020 en tant que 
civil, employé pour le ministère des Armées.

Peut-être ne le saviez-vous pas mais depuis 
2015, le Commissariat des armées organise 
tous les 2 ans le Top Chef version militaire : les 
épreuves du Trident d’Or. En 2017, ce n’était 
pas moins de 32 binômes qui s’affrontaient 
lors des épreuves de pré-sélection. 2ème de ce 
concours national, Thibault, représentant la 
base aérienne du Mont-Verdun, a décroché 
sa place pour la finale qui s’est déroulée à 
l’institut Paul Bocuse.

Dans le respect du principe de la restauration 
collective, l’épreuve consistait à réaliser un 
plat et un dessert en respectant un budget de 
7,80 € par personne, sur le thème du panier 
du mareyeur. La pierrade de Saint Pierre 
avec un beurre Suzette à l’orange, suivie 
de la bavaroise fraise avec son crémeux 
de petits pois de Thibault et son binôme 
ont séduit les papilles et leur ont permis 
de remporter le Trident d’or 2017, et ainsi 
de décrocher leur ticket pour représenter 
la France pour 2 ans lors du concours 
international militaire de cuisine (le Military 
Culinary Arts Competitive Training Event – 

MCACTE), accueilli traditionnellement sur 
la base militaire de Fort Lee (Virginie), aux 
Etats Unis, maison mère de l’US Army.
En 2018, l’équipe de Thibault a terminé 
3ème sur plus de 350 participants, ce qui 
était déjà très prometteur pour ces Chefs ! 
Mais pourquoi ne pas viser plus haut pour 
l’édition suivante de mars 2019 ?

C’est Guillaume Gomez en personne, Chef 
des cuisines de l’Elysée depuis 2013, meilleur 
ouvrier de France en 2004 et parrain du 
Trident d’or 2017, qui a préparé l’équipe de 
France militaire de cuisine (constituée des 
Tridents d’or et d’argent) en janvier 2019. Il 
les a accueillis à Paris pour suivre un stage 
d’entraînement intensif.

Sur le même principe que les Jeux 
Olympiques, 25 équipes internationales 
se sont affrontées du 6 au 14 mars 2019, 
lors de la 43ème édition du MCACTE. 
Démonstrations, épreuves individuelles et 
performances en binômes… la French Team 
s’est montrée particulièrement inspirée et 
créative, malgré la fatigue et la pression, 
et a décroché sa place dans le top 5, en 
finale contre le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
le Canada et les Etats-Unis, pour la fameuse 
épreuve du panier mystère.

Durant ces 8 jours de compétition intensive, 
l’équipe française a cumulé pas moins de 14 
médailles (dont l’argent en pâtisserie pour 
Thibault), leur permettant de terminer 1ère sur 
le rang mondial ! Une première pour l’armée 
française qui participe à ce concours culinaire 
international depuis 20 ans !
Mionnay est fier de compter parmi ses 
habitants un champion du monde de cuisine !

Bravo Thibault !

2960, chemin de Beau Logis 01390 MIONNAY
Téléphone : 06 65 68 38 91 – Fax : 04 78 76 44 
23 – Contact@avrenovation.fr

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

165, rue du Commerce,
01330 Villars-les-Dombes

Tél. : 04 74 98 30 35

www.pietrapolis.fr

Agence BENOIT-BON 
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l’agenda du
trimestre

janv ier
venDReDi 17 : Galette des rois - TCM - 19h - Salle Polyvalente
DimanChe 19 : Temps de jeux partagés - Ludothèque - 13h30 - Salle 
Méli-Mélo
venDReDi 24 : Rencontre autour du livre - 14h à 16h -
Médiathèque
sameDi 25 : Distribution des sacs jaunes – CMJ – 10h à 12h –
Salle du Conseil
lunDi 27 : Vœux de la communauté de commune de la Dombes –
19h – Salle polyvalente de Villars les Dombes

févr ier
sameDi 1eR : Permanence – Un Parr’Ain Emploi – 9h à 11h –
Salle des Carrons
sameDi 1eR: Distribution des sacs jaunes + collecte des bouchons – 
CMJ – 10h à 12h – Salle du Conseil
venDReDi 7 : Conseil municipal – 20h30 – Salle du Conseil
sameDi 15 : Forum de l’emploi – Un Parr’Ain Emploi – 9h à 13h –
Salle polyvalente d’Ambérieux en Dombes
DimanChe 16 : Temps de jeux partagés - Ludothèque - 13h30 -
Salle Méli-Mélo
venDReDi 21 : Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
DimanChe 23 : Théâtre – CCAS – 14h30 –
Atelier 208 de Saint André de Corcy

mars
venDReDi 6 : Conseil municipal (vote du budget) – 19h –
Salle du Conseil
sameDi 7 : Le p’tit déj de l’emploi – Un Parr’Ain Emploi –
9h à 11h – Salle des Carrons
venDReDi 13 : Marche nocturne - Sans Souci
DimanChe 15 : élections municipales – 1er tour
DimanChe 15 : Finales du tournoi de tennis - TCM - POM
venDReDi 20 :  Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
venDReDi 20 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
DimanChe 22 : Chasse au trésor - Sous des écoles
DimanChe 22 : élections municipales – 2nd tour

avr i l
sameDi 4 : Permanence – Un Parr’Ain Emploi – 9h à 11h –
Salle des Carrons
VEndrEdI 17 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo  
venDReDi 17 :  Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
JEUdI 30 : Balade du muguet - Sans Souci

vacances  scola ire

idée  sort i e

Exposition de photographies des 
oiseaux de la Dombes, du 15 au 19 
janvier 2020 à Villars-les-Dombes.

VaCanCES
d’hIVEr
Du samedi 22
février 2020 au
lundi 9 mars 2020


