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Les travaux d’agrandissement de la station d’épuration
commencent enfin. Cette nouvelle installation
permettra à la commune d’être en capacité pour
traiter les effluents (nouvelles constructions, zone
économique de la Dombes, …) dans de bonnes
conditions et surtout de répondre aux nouvelles
normes.
Les travaux de nouveaux logements route de Bourg
(en face de la boulangerie) commencent également
ces jours. Quant au terrassement pour la résidence
seniors, il commencera cet été et la construction des
bâtiments s’étalera sur environ 15 mois.
Nous envisageons le curage du bassin de Polleteins cet
été, si le temps le permet.
Nous avions prévu de construire deux salles, une
pouvant accueillir des activités sportives et des
réceptions (chorale, fête de l’école, forum des
associations, vœux du maire, etc, …) et une autre,
plus petite, pour remplacer notre salle polyvalente
actuelle (suite à des problèmes récurrents de bruits et
dégradations, nous avons décidé de ne plus la louer).
Le conseil municipal, après étude financière, a décidé
de construire une salle plus petite et de réhabiliter le
POM actuel (voir compte-rendu de conseil du 6 avril
2018). Nous sommes donc dans l’obligation de relancer
une consultation.

Comme je vous le rappelais dans l’édito du mois d’avril,
la communauté de communes a acquis de plus en plus
de compétences. Nous travaillons ensemble mais nous
devons rester vigilants pour que les intérêts et projets
de Mionnay soient respectés. La commune reste, pour
la population, la première collectivité, apte à répondre
aux préoccupations des citoyens. Devons-nous garder
cette proximité ?
Vous le voyez, notre commune continue d’œuvrer
pour qu’il fasse bon vivre à Mionnay.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche

SOMMAIRE
Les Actus .......................................................................................................................................................................................................p. 3
Echos de la vie municipale . .................................................................................................................................................... p. 4 - 5 - 6
En bref ............................................................................................................................................................................................................p. 7
Vive les associations ! ...............................................................................................................................................p. 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Évènements en vue . ...............................................................................................................................................................................p. 13
Vie pratique ............................................................................................................................................................................................... p. 14
L’Agenda du trimestre . ......................................................................................................................................................................... p. 16

LES Actus
 Artisans commerçants
• Boulangerie
du 8 au 22 août inclus.
• Brijuline
du 14 au 23 juillet inclus et du 5 au 15 août inclus.
• Epicerie
du 16 juillet au 15 août inclus.
• Dentiste
jusqu’au 11 juillet à 12h.
• Fleuriste
du 1er au 28 août inclus.
• Iloé Esthétique
du mardi 7 au lundi 27 août inclus.
• Loft Coiffure
du lundi 6 au lundi 27 août inclus.
• Traiteur Innov
du samedi 4 au mardi 21 août inclus.
• RAPH’a’ELLE coiffure
du vendredi 10 au jeudi 23 août inclus.
• Opticien Gavoille
du mardi 14 au samedi 18 août inclus.
 Mairie

fermée les samedis,
du 14 juillet au 18 août inclus.

 Maison de Santé
• Médecins
permanence tout l’été - fermé le 14 juillet
et le 15 août : s’adresser au médecin de garde.
• Infirmiers
permanence tout l’été.
• Orthophoniste
du 28 juillet au 19 août inclus.
• Orthoptiste
du lundi 23 juillet au vendredi 24 août inclus.
• Ostéopathes
permanence tout l’été.
• Pharmacie
du lundi 6 au samedi 25 août inclus.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Jules THERIOT
né le 29 mai 2018
• L oé, Aimé, Jacky GONON
né le 30 mai 2018
• Lou VILLALBA
né le 1er juin 2018
• Iris, Louise YWAKEAM
née le 18 juin 2018

Vous avez dû le recevoir
dans vos boîtes aux lettres,
le premier numéro du journal
de notre communauté de
communes est sorti en juin.
Un bon moyen pour se tenir
au fait de ce qui se passe sur
notre territoire…
Communauté de
Communes de la Dombes
https://www.ccdombes.fr/

auté de Communes

Le journal de votre Commun

La Dombes et Natura
un nouveau départ

ENVIRONNEMENT P.
Découverte du
centre de tri
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TRAVAUX P. 11

La piscine de
Villars-les-Dombes

TOURISME P. 14

Promenez-vous dans
la Dombes !

 + 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
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LES FERMETURES DE L’ÉTÉ



St ANDRE DE CORCY

Parking privatif

2000 :

N° 1 / Juin 2018

MARIAGES
• Sabrina SANCHEZ
et Alain SAYPRARATH
le 28 avril 2018
• Yllana, Shiran WOJCIK
et Avner, Jacob BENSOUSSAN
le 9 mai 2018
• Alexia DUDEK
et Damien COLLON
le 19 mai 2018
DÉCÈS
• Yvette SOLANO veuve ONCINA
le 3 juin 2018

04  ECHOS de la vie municipale
ELLES ONT « MARCHÉ POUR ELLES »

Alexandra, Caroline, Cassandre, Clarisse, Cyrielle,
Erine, Jade, Juliette, Lauriane, Lidwine, Lorine,
Myléne, Nadine, Noémie, Salomé, Sélène, Stéphanie,
Suzy, Théa. Ce sont 19 Mionnézannes qui, par
l’intermédiaire du Conseil Municipal des Jeunes de
Mionnay, ont participé à l’évènement « Courir pour
Elles » en faisant les 5km marche.

LA MÉDIATHÈQUE
GRATUITE POUR TOUS

Dans
le
cadre
du
développement de la lecture
publique sur notre territoire,
la commune de Mionnay a
signé une convention avec
le conseil départemental
de l’Ain, dans laquelle il est
préconisé la gratuité de l’accès
aux médiathèques pour les
moins de 18 ans, pour les
étudiants ainsi que pour
les personnes en recherche
d’emploi ou en situation
précaire.
Le conseil municipal a décidé
de généraliser cette mesure
et d’appliquer la gratuité
d’accès à la médiathèque
pour l’ensemble des publics à
compter du 17 avril 2018.
De plus, pour faciliter l’accès
des lecteurs aux différents
catalogues d’ouvrages, une
tablette tactile sera désormais
mise à leur disposition à la
médiathèque.

Les jeunes élues du CMJ nous font part de leurs
ressentis :
Juliette : « C’était impressionnant de voir tout le
monde en rose. J’étais contente de faire ça pour le
cancer des femmes. »
Théa : « C’était impressionnant tout le monde était en
rose, on était beaucoup. »
Erine : « J’étais impressionnée de tout le monde qui
était habillé en rose et tout le monde qui était venu
pour la lutte contre le cancer. C’est un très beau
mouvement et une marche inoubliable. »
Mylène : « Il y avait beaucoup de monde en rose.
C’était magnifique. J’ai adoré faire ce geste contre le
cancer. »
Salomé : « J’ai adoré, c’est une expérience formidable…à
refaire ! »
Clarisse : « C’était impressionnant de voir autant de
femmes habillées en rose. J’étais contente car en la
faisant nous avons fait une bonne action ! »
Sélène : « J’ai bien aimé cette marche avec le CMJ pour
lutter contre le cancer. C’était impressionnant car tout
le monde était en rose. »
« L’activité physique adaptée est reconnue comme
le meilleur traitement de la fatigue générée par la
maladie et le traitement. »
Depuis sa création, Courir POUR ELLES a permis à plus
de 600 patientes de bénéficier d’un accompagnement
sportif adapté, l’objectif est de 1 000 en 2019.
Alors… notez d’ores et déjà dans vos agendas :
dimanche 19 mai 2019, allez « Courir pour Elles » !

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE, ACCUEIL
DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

A la prochaine rentrée des classes, la Municipalité
gèrera en plus du restaurant scolaire et de l’accueil de
loisirs du mercredi, l’accueil périscolaire du matin et du
soir. Le conseil municipal du 4 mai 2018 a voté les tarifs
pour ces différents temps de présences des élèves.
Restaurant scolaire
Un nouveau tarif a été mis en place au cours de
l’année scolaire 2017-2018. Il concerne les enfants qui
présentent des allergies alimentaires telles qu’ils ne
peuvent pas manger les repas du restaurant scolaire
et amènent leur repas complet confectionné par
les parents. Seuls les enfants titulaires d’un Projet
d’Accueil Individualisé peuvent bénéficier du tarif
« sans repas avec PAI ».

Accueil de loisirs du mercredi
Dès la rentrée scolaire, l’accueil de loisirs fonctionnera
toute la journée du mercredi. Les tarifs ont donc été
revus pour proposer aux familles plusieurs possibilités.
La participation des familles se fera toujours en
fonction de leur Quotient Familial.
Accueil périscolaire
A la rentrée de septembre, l’accueil périscolaire
du matin et du soir sera organisé et géré par le
Pôle Enfance. Les tarifs ne subissent pas de grands
changements par rapport à ceux appliqués par l’APM.
La nouveauté est une participation des familles en
fonction de leur Quotient Familial.

ECHOS de la vie municipale
VISITE DU COLLÈGE PAR LES CM2

Le mardi 19 juin, nous sommes allés visiter le collège
de la Dombes.

A notre arrivée, nous avons été accueillis par
la principale adjointe, Madame Allemand, qui
nous a montré un diaporama pour expliquer le
fonctionnement du collège. Un peu plus tard, la
conseillère principale d’éducation, Madame Mirouf,
nous a fait visiter le collège. Ensuite, on a participé à
un cours avec des collégiens. La sonnerie a retenti et
nous sommes allés en récréation. La cour est bien plus
grande que la nôtre !
Ensuite nous avons fait une course d’orientation : des
équipes mélangeant des CM2 et des sixièmes devaient
chercher des balises. C’était super mais on a eu bien
chaud !
Après, nous sommes allés manger au self. Au menu,
salade, gratin de courgette et canard.
Les futurs sixièmes de Mionnay
« Au début, j’étais stressée et à la fin, je ne voulais plus
repartir ! » Juliette
« C’était cool mais au début on avait peur. En tout cas,
c’est une super expérience ! » Erine
« J’ai trouvé cela très différent. J’aime bien, j’ai hâte. »
Thomas
« J’ai tout aimé, la cour, la visite, la récré, la course
d’orientation et la cantine. » Maël
« Le collège c’est grand mais on peut difficilement se
perdre. » Léo
« J’ai hâte d’aller au self avec ses nombreux choix et sa
machine à empreinte biométrique. » Kayla
« J’ai bien aimé et cela m’a rassurée. » Lola
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DES CONTES, DES ÉMOTIONS ET DES
CARTONS… EN MUSIQUE À L’ÉCOLE

Pour la deuxième année, vendredi 15 juin au POM, les
élèves des classes maternelles et élémentaires de l’école
aux Mille Etangs de Mionnay ont produit leurs spectacles
musicaux devant un public de parents enchantés, avec la
complicité de l’équipe enseignante et d’Emilie Couchet,
musicienne intervenante à l’école.

Dans la même soirée, trois spectacles se sont
succédés à travers des productions poétiques mêlant
chants, rythmes et mouvements, dans des conditions
professionnelles de sonorisation. D’abord, les élèves de
maternelles ont présenté leurs interprétations musicales
de contes, suivis des CP et des CE1 qui ont transportés
leur public dans un spectacle sur les émotions. Enfin les
CE2, CM1, CM2, et la classe des Moineaux ont présenté
leur voyage musical et imaginaire avec leurs propres
créations musicales autour de cartons colorés magiques.
Plusieurs hommages en musique à France Gall et Jacques
Higelin ont ponctué cette belle soirée partagée avec les
familles des élèves.
Ces spectacles sont la concrétisation d’un travail
musical mené en séance hebdomadaire depuis le mois
de novembre sur le temps scolaire, en partenariat entre
enseignants et intervenante, grâce à la confiance de la
Municipalité et du Sou des écoles. Ce projet a permis
aux élèves de découvrir encore et de développer le
plaisir de l’écoute, du geste musical et du jeu collectif
à travers l’imaginaire et l’ouverture à la culture musicale.
Vive la musique à l’école !

FLEURISSEMENT DE
NOTRE CADRE DE VIE

Les jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes ont,
cette année encore, participé
au fleurissement de la
commune avec l’aide de la
commission fleurissement.
La charrette du patrimoine
a retrouvé sa place estivale,
toujours aussi belle et bien
entretenue grâce à ses vaillants
courtisans qui la dorlotent
d’année en année. Un grand
merci à eux. Le personnel
du service technique de
la commune a, quant à lui,
installé les gros pots colorés
sur le RD1083 à l’entrée nord de
Mionnay et devant la mairie.
Seulement deux semaines
plus tard, les pots de la
départementale ont été
dépouillés en leur centre
des troènes boules sur tige.
Egalement, les plantes des
deux jardinières qui se trouvent
sur la barrière en face de la
charrette ont été arrachées et
jetées dans le bief.
Il est vraiment navrant de
constater que certains
individus volent toute une
population en agissant ainsi.

06  ECHOS de la vie municipale
BUDGET PRIMITIF 2018
SORTIE AVEC NUITÉE
À SAINTE CROIX

Les 4 et 5 mai derniers, les
élèves de Madame Roy
(CE1/CE2) et de Madame
Guillin (CE2/CM1) ont passé
deux jours et une nuit au
domaine de Sainte-Croix.
Au programme : tir à l’arc,
tir à la sarbacane, recherche
des petites bêtes de la
rivière, course d’orientation.
Ce séjour fut riche en
découvertes pour tous les
élèves qui en garderont de
beaux souvenirs.
La Municipalité et le Sou
des écoles ont participé au
financement de ce projet. Un
appel aux dons, largement
suivi par les entreprises de
Mionnay et des alentours,
a également contribué aux
dépenses.
L’équipe enseignante les
remercie tous vivement pour
leur générosité.

 Fonctionnement

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges
de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
DE L'EXERCICE
Opérations d'ordre de section à section
Virement à la section d'investissement
TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes

 Investissement

€
459 719
618 000
149 969
52 138
17 243
30 000
1 327 069
23 774
1 509 649
2 860 492
€
30 000
123 320
823 582

Dotations et subventions

372 615

Autres produits

20 000

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

1 369 517

Résultat excédentaire antérieur reporté

1 490 975

TOTAL DES RECETTES

2 860 492

€

DÉPENSES
Reste à réaliser sur dépenses engagées
DÉPENSES PAR OPÉRATION
Provision creation d'une salle polyvalente
Acquisition restaurant et parking
Accessibilite voies et batiments - à l'école élémentaire
Amenagement sud du village
Amenagement du bief côté église Prés d'Albonne fin des travaux
Voirie commune - chemin de l'eglise, barrières chemins, etc
Ecole elementaire - suite changement partiel des menuiseries
Provision investissements futurs
Batiments divers - réaménagement toilette publique, etc
Informatique - achat logiciels pôle enfance, PC accueil, etc
Materiel divers services techniques et divers
Mobilier urbain panneaux de signalisation
Mobilier - médiathèque - écoles élémentaire et maternelle
PLU - modification simplifiée du PLU pour la création d'une salle polyvalente
DÉPENSES HORS OPÉRATION
Capital des emprunts
Eclairage public: modernisation point lumineux lot Les Iris
et le Colombier, etc
Remboursement taxe aménagement
TOTAL DES DEPENSES RÉELLES DE L’EXERCICE
TOTAL DES DÉPENSES
RECETTES
Produits de cessions immobilisations
Reste à réaliser sur recettes engagées
Taxe d'aménagement
Fctva
TOTAL RECETTES RÉELLES DE L'EXERCICE
Opération d'ordre de section à section
Total des recette d'ordre de section à section
Virement de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire antérieur reporté
TOTAL DES RECETTES

87 801
3 203 062
2 000 290
860 000
118 429
80 000
30 000
30 000
20 000
20 000
13 827
10 166
9 350
5 000
3 000
3 000
136 209
94 745
28 082
13 382
3 427 072
3 427 072
€
810 000
177 697
81 000
52 500
1 121 197
23 774
1 144 971
1 509 649
772 452
3 427 072

EN Bref
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CAMPAGNE ÉLECTORALE DU CONSEIL LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Les travaux de restructuration de la station d’épuration
MUNICIPAL DES JEUNES 2018-2020
Le Conseil Municipal des Jeunes va se renouveler.

Cette assemblée est élue pour deux ans et est
composée de douze élus. Pour y participer, il faut
habiter la commune de Mionnay et être en classe de
CM1, CM2, 6ème ou 5ème à la rentrée de septembre 2018.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard
le 21 septembre 2018 avec une autorisation parentale
signée. Tout dossier incomplet ne sera pas validé.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des jeunes élus
ou auprès des membres de la commission CMJ.
L’élection aura lieu le 28 septembre 2018 de 15h30 à
18h, dans la salle du Conseil. Les élèves de CM1-CM2
viendront voter sur le temps de classes, les collégiens
viendront à la descente du bus. A l’issue du vote, il y aura
(dans l’idéal) trois élus par niveau. Les résultats seront
connus le jour même après dépouillement des bulletins
de vote.
Petit rappel pour les jeunes qui ne souhaitent pas être
candidat : n’oubliez pas de participer au vote le jour des
élections pour élire vos représentants sur la commune !
Pour poser leur candidature
Les jeunes peuvent retirer les documents en mairie ou les
télécharger sur le site : http://www.mionnay.fr/
Rubrique : Vie Municipale > Conseil Municipal Jeunes.

vont débuter le 16 juillet. Ainsi, la capacité de la
station va passer à 4 500 équivalents habitants (EH).
Les travaux engagés à l’école vont continuer cet été :
les menuiseries de la façade Est vont être posées ainsi
que celles de la façade Nord au niveau des toilettes.
Egalement, le toit-terrasse du POM va être nettoyé, et
le contrôle et le nettoyage du matériel et des locaux à la
salle polyvalente et au POM vont être réalisés.

CÉRÉMONIE DES CITOYENS

Trente jeunes, ayant 18 ans entre le 1er mars 2017 et le
28 février 2018 (Inscriptions demandées par l’INSEE), ont
été convoqués en mairie le samedi 7 avril pour récupérer
leur carte d’électeur, accompagnée du livret du citoyen.
Après la remise des documents et quelques mots du
maire, aux présents peu nombreux, un verre de l’amitié a
été offert aux jeunes qui s’étaient déplacés.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

Vous souhaitez partir en
vacances sereins ? C’est
possible, avec l’opération
tranquillité vacances ! La
Police Municipale peut
effectuer une surveillance
ponctuelle de vos propriétés
pendant vos congés. Il vous
suffit de remplir le formulaire
d’opération
tranquillité
vacances disponible sur le
site internet de la mairie ou
directement en mairie.
Plus d’informations
www.mionnay.fr

PISCINE DE
VILLARS-LES-DOMBES

Toujours en travaux, la piscine
de Villars sera fermée cet été.
En effet, le centre aquatique
financé par la Communauté
de Communes de la Dombes
ouvrira ses portes fin 2018,
pour accueillir les enfants,
mais aussi les personnes
désirant pratiquer la natation
ou se détendre.

08  VIVE les Associations !
CLAP DE FIN POUR L’APM

BEAUCOUP
D’ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
À LA RENTRÉE…
Les mois de septembre et
octobre sont généralement
ceux que choisissent les
différentes associations pour
leur assemblée générale,
fondement de l’organisation
démocratique de chacune.
C’est le regroupement de
tous les membres (y compris
les mineurs) qui peuvent
ainsi s’exprimer, approuver
(ou désapprouver) les bilans
de l’année écoulée, définir
ensemble les orientations
pour l’année à venir. Pour
participer totalement à la vie
des associations et ne pas
seulement « consommer »,
il est important d’y assister.

Ce 6 juillet 2018, l’APM ferme définitivement ses
portes pour passer entre les mains (expertes) du Pôle
Enfance.
C’est l’occasion pour nous de se remémorer
ces 13 dernières années et de remercier
les créateurs de l’association périscolaire :
Christophe Luis, Patricia Figiela et Luc
Falzon.
A cette époque, l’école comptait presque 300 enfants
et la moitié des familles ont pu profiter de ce nouveau
service. Si le nombre d’élèves a baissé petit à petit, la
fréquentation de l’APM, elle, n’a cessé de croître. Ce
sont aujourd’hui près de 70% des enfants scolarisés qui
bénéficient de la garderie et de l’aide aux devoirs.
Nous remercions chaleureusement tous les membres
bénévoles du bureau qui se sont succédés depuis 2005
sous les présidences de Christophe Luis, Valérie Perrot,
Nadine Curtet et Lidwine Fayard, ainsi que tous les
salariés qui ont œuvré pour offrir un service de qualité.

Nous transmettons le flambeau de notre belle association
au pôle enfance sous la coordination de Selim Bendoula !
Bonne continuation à vous !
Le bureau APM : Lidwine Fayard, Stéphanie Thirial,
Véronique Dupart et Caroline Loubière

LA SBF TE DIT MERCI…
TOUT SIMPLEMENT

C’est avec beaucoup d’émotion et de nostalgie que
nous laissons partir, en cette fin d’année, à la retraite,
notre Maître Ultime du stretching et de la SBF :
Serge Véjus.
Il nous a consacré, durant ces 30 années, une grande
partie de son temps et tout cela bénévolement. Il a su
nous transmettre les bienfaits et la passion du sport, il
nous a démontré que chacun et chacune d’entre nous
pouvait aller au-delà de ses capacités.
Son énergie communicative, son sourire et sa gentillesse
resteront toujours dans nos cœurs.
Profite à fond de ta retraite (bien méritée !!!) qui, nous
le souhaitons, t’apportera encore de belles rencontres et
de nouvelles aventures.
A bientôt « l’homme qui n’avait jamais mal ».
Tous les licenciés SBF confondus

UNE BALADE EN MOTO DANS LE JURA

C’est sous un beau soleil que cette année 38 motards
sont venus partager cette journée ; 22 machines de
2 ou 3 roues sont parties sillonner les routes de l’Ain et
du Jura.
Une petite pause-café et de bons petits gâteaux
préparés par les fidèles, à St Didier-sur-Chalaronne, et
direction St Amouroù nous avons partagé un bon repas
au café de la gare. Retour par les belles routes du Jura,
en passant par Arinthod, St Martin du Freine, Ambronay,
et retour à Mionnay vers 19h00.
Un grand merci à tous les participants, pour leur
prudence et joie de vivre. RDV l’année prochaine pour
une nouvelle édition !

VIVE les Associations !
MIONNAY EN CORPS

Le 10 avril dernier, un cours inédit de HIP HOP a
rassemblé plusieurs enfants de 6 à 10 ans. Ils se sont
exprimés sur une chorégraphie déjà bien aboutie,
preuve de leur motivation pour cette discipline en
vogue. Par ailleurs, un stage de danse de couple
salsa-bachata était organisé pour les adultes, qui se
sont laissés guider avec attention et engouement,
disposant désormais de bonnes bases pour affronter
sans retenue les soirées latines endiablées. D’autres
stages seront à venir pour la saison 2018-2019.
Pour la rentrée 2018-2019, l’association vous propose
3 cours de YOGA (souplesse, tonicité du corps et
calme intérieur), 2 cours de Zumba (pour les + de
16 ans) et une nouveauté, 2 cours de Danses urbaines
enfants (résultat de l’engouement pour le Hip Hop !).
Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations et vous souhaitons un bel été ensoleillé !



09

FÊTE DE L’ÉCOLE ET DU VILLAGE

Mionnay a fêté dignement la fin de l’année scolaire
dans la cour de l’école vendredi 29 juin dernier.

L’ENGLISH CLUB
DE MIONNAY

Renseignements et inscriptions

Patricia Figiela (Présidente) • 06 01 63 14 29
mionnayencorps@gmail.com

A 16h45, les portes de l’école se sont ouvertes : entre
châteaux gonflables, stands de jeux en bois et ateliers
animés par une troupe de théâtre médiévale, peu
de temps pour prendre son goûter à la buvette du
Sou des Ecoles. Un orchestre de l’école de musique
de Saint-André-de-Corcy a poursuivi la soirée au
cours de laquelle la section peinture de l’ASCM avait
choisi d’exposer ses plus belles œuvres. Après un bon
repas (hot-dog, boisson, glace) pour les enfants et
Jambalaya/Paëlla pour les adultes, un DJ a pris le relais
pour le plus grand plaisir des petits et des grands qui
ont dansé jusqu’au bout de la nuit. Un grand merci à
toute l’équipe des bénévoles du Sou des Ecoles et à
vous tous qui avez contribué à la réussite de cette
belle fête !! N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le bureau 2017/2018 du Sou des Ecoles

L’année scolaire vient à peine
de se terminer. Mais nous
pensons déjà à la prochaine
saison !
Depuis plus de 18 ans, Phil,
notre prof « so smart »
accueille les Mionnézans,
petits et grands, au sein de
cours d’anglais conviviaux,
structurés et adaptés à
chaque niveau. Cette année
encore, ils auront lieu les
mercredis. Trois niveaux
enfants et deux niveaux
adultes sont planifiés. Les
inscriptions démarreront lors
du forum des associations le
samedi 8 septembre 2018.
Vous pouvez également
télécharger
la
fiche
d’inscription sur notre site.
En attendant, belles vacances
à tous, we wish you nice
holidays !
Renseignements

Philippe VERICEL
06 63 07 77 12
phil_very65@yahoo.fr.
h t t p : / /a s c m - m i o n n ay. f r/
englishclub

10  VIVE les Associations !
UNE FIN DE SAISON RICHE
EN ÉVÉNEMENTS AU TC MIONNAY

SOU DES ÉCOLES

Dimanche 28 mai s’est
déroulée la traditionnelle
Farfouille organisée par le
Sou des Ecoles de Mionnay.
Les orages de début de
matinée n’ont pas découragé
les exposants qui ont tous
répondu présents. De
nombreux visiteurs ont
déambulé toute la journée
au travers des étalages bien
achalandés. La buvette tenue
par les bénévoles du Sou des
Ecoles a bien fonctionné et
permettra de dégager des
bénéfices qui seront utilisés
dans des projets scolaires.
Merci à tous pour votre
participation
et
aux
membres pour votre
implication dans cette
manifestation. N’hésitez pas
à nous contacter si vous êtes
intéressés pour participer
à nos côtés aux différentes
manifestations, le Sou des
Ecoles a besoin de vous !
Le bureau du Sou des Ecoles
de Mionnay

Après les adultes en début d’année, place au tournoi
jeunes en mai et juin !
De 11 à 18 ans, tous ont pu s’affronter dans leurs catégories
respectives durant ces dernières semaines et les finalistes
ont été applaudis le 10 juin par tous les supporters venus
à la fête du tennis. Bravo aux vainqueurs Samuel Joubert
et Théa Cavalier-Blavin (cat 11/12 ans), Maxime Chanel et
Lise Menut (cat 13/14), Dorian Dombey et Lise Menut (cat
15/16), et Dorian Dombey en 17/18.
Plus d’une soixantaine de convives ont partagé la fideua
réalisée par nos 4 grands cuistots du bureau, les enfants
ont gagné de nombreux lots lors de jeux de précision et
le drone de la tombola a trouvé son heureux gagnant.

Qui dit mois de mai dit aussi Roland-Garros. Deux jeunes
joueurs du Club ont été tirés au sort pour participer à
l’opération « Entrée de rêve » du tournoi le lundi 4 juin à
11h sur le court Philippe Chatrier.
Juliette Sourdain-Loubiere est entrée sur le court main
dans la main avec Simona Halep (numéro 1 mondiale !)
et Kentin Giraud a accompagné la joueuse Elise Mertens
(16e mondiale). Après la photo officielle, les enfants ont
pu profiter du match dans les tribunes et ont assisté aux
autres rencontres de la journée. Journée mémorable pour
ces deux jeunes joueurs et belle promotion pour notre
club dont le nom a été cité en direct à la télévision !
Cette saison s’achève donc en beauté, nous vous
souhaitons un bel été avant de vous revoir nombreux
lors du forum des associations.
Le bureau du TC Mionnay

LA LUDOTHÈQUE DE MIONNAY
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX ÉTÉ !

Nous avons été très heureux de vous retrouver tout au
long de l’année, que ce soit au cours des permanences
du samedi ou lors des soirées jeux. Le nombre
d’adhérents, toujours croissant, est une source de
motivation pour partir sur la 10ème année d’ouverture.
Comme on ne le dit jamais assez, tout ceci n’est possible
que grâce aux bénévoles. Un grand merci à eux !
La ludothèque ferme ses portes pour la période
estivale. Nous en profiterons pour ajouter quelques
jeux dans les armoires, et nous vous retrouverons le
8 septembre au forum des associations. Puis à partir
du 15 septembre, tous les samedis de 10h à 12h à la
salle Méli-Mélo de l’école élémentaire. Les soirées jeux
reprendront au mois d’octobre au rythme d’une par
mois, comme cette année !

VIVE les Associations !
LA JOYEUSE BOULE

C’est avec plaisir que nous donnons des nouvelles
concernant notre association. Depuis la dernière
Lettre de Mionnay, les événements boulistes se
sont succédés et notamment les concours officiels
organisés par notre association.
Le Challenge de la Municipalité qui se déroulait le samedi
28 avril, a été un franc succès aussi bien du point de vue
participation (16 équipes mixtes), que de l’esprit sportif et
de la convivialité.
Le Challenge Jacky Roche a eu lieu le samedi 12 Mai.
Ce concours a été doté par Madame Monique Roche,
qui a suivi le déroulement des parties durant toute
la journée. Nous la remercions pour sa participation
qui a assuré le succès de cette manifestation. A
cette occasion, nous avions convié toute l’équipe
municipale à boire le verre de l’amitié, pour inaugurer
la création de « l’avancée ». Nous remercions le maire,
le président de la communauté de communes, les
adjoints et membres du conseil pour leur participation.
Du point de vue sportif, ce challenge a été complet
(16 équipes), et s’est déroulé dans un très bon état d’esprit,
ainsi qu’une ambiance de convivialité qui ne peuvent que
nous réjouir.
Nous avons participé à différents concours, parmi
lesquels une équipe de Mionnay s’est qualifiée pour le
championnat au niveau départemental.
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.

LE PROGRAMME « HAUT EN COULEURS »
DES CROQ’NOTES !

La chorale a, cette année encore, confirmé le bien
fondé de ses deux représentations : les vendredi
22 et samedi 23 juin, les spectateurs ont répondu
présents afin de partager la magie du spectacle sur
le thème des couleurs.

Les choristes ont alors fait vibrer toutes les rimes
possibles de ces couleurs : ce furent la douceur de la
« vie en rose », la douleur de « Mamy blue », la chaleur
des « Couleurs d’aimer » et même la frayeur du « Cha
cha cha du loup ».
La chorale n’a pas oublié la ferveur des hommages
appuyés à Johnny Halliday, dont le « Noir c’est Noir »
s’accordait parfaitement avec le thème de cette
année, ainsi qu’à France Gall dont quelques extraits de
chansons ont fait participer le public.
L’orchestre qui accompagne la chorale depuis 5 ans, la
« machine à guincher » a clôturé « l’arc en ciel » de
cette soirée par quelques pas de danse, dont les plus
téméraires ont pleinement profité jusque tard dans la
nuit !
Il est temps maintenant de se « mettre au vert » puis,
très vite, de préparer la prochaine saison…
Alors venez nous rejoindre afin de partager la bonne
humeur et la motivation du groupe !
Les répétitions ont lieu à Mionnay dans la salle de
motricité, les mardis soir à 20h ; le chœur d’hommes
est également en recherche de nouvelles voix, un lundi
soir par mois.
Rendez-vous au forum des associations de Mionnay,
samedi 8 septembre !
Pour nous joindre
lescroqnotes@gmail.com
Facebook : Chorale Mionnay Les Croq’notes
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12  VIVE les Associations !
UNE SAISON QUI SE TERMINE EN BEAUTÉ GALOP’AIN

Les 2 et 3 juin s’est déroulé notre tournoi annuel
de basket. Nous avons renoué cette année avec la
formule sur 2 jours, avec un programme riche !

Le samedi a eu lieu le tournoi des catégories U9 à U13
sous un soleil radieux : 73 enfants étaient présents et
ont disputé des matchs avec bonheur et ténacité, de
9h à 17h pour remporter la coupe de leur catégorie.
En milieu de journée, une démonstration du groupe de
zumba de Mionnay en Corps, mené par Steeve, a permis
de faire une pause dans une ambiance « caliente »,
puis les babies ont fait une démonstration de leur
agilité et de leurs acquis au cours de leur première
année basket. Le soir, joueurs, parents et bénévoles se
sont réunis autour d’un repas convivial, tandis qu’une
trentaine d’enfants de 6 à 13 ans s’amusaient lors d’une
soirée organisée et animée par les jeunes des équipes
juniors et séniors.
Le dimanche, ce sont 5 équipes séniors et 3 équipes
loisirs qui se sont affrontées dans la bonne humeur
générale. Certains sont venus de loin puisque nous
avons accueilli des basketteurs de Sénas (13) qui ont
fait le déplacement et ont promis de revenir l’année
prochaine encore plus nombreux !
Derrière Pascale, toute l’équipe de la buvette a nourri
et alimenté en boissons fraiches petits et grands sans
relâche !
Tout était réuni pour passer un excellent week-end :
le soleil, la chaleur et surtout la bonne humeur de tous
les participants. Merci à tous ceux qui étaient présents
et qui ont fait le succès de cette manifestation : joueurs
enfants et adultes, les parents, grands-parents, amis…
tous les bénévoles qui ont arbitré, tenu les tables de
marque, aidé à la buvette, au montage-démontage…
Pour la saison prochaine, vous allez recevoir les
dossiers d’inscription par mail. Merci de nous les
ramener complets lors de la réunion du bureau le
30/08 à 20h30 salle des carrons ou au plus tard lors
du forum du 8 septembre.
Bonnes vacances à tous !

Il suffit d’une belle Galop’Ain pour bien démarrer
l’été !

Le 1er dimanche du mois de juillet, 106 bénévoles
ont pris soin d’assurer le bon déroulement de
cette matinée sportive qui a réuni pas moins de
442 participants coureurs et marcheurs confondus, la
plus jeune coureuse ayant 3 ans !
Un grand merci à tous nos sponsors et aux sportifs
qui nous ont fait confiance à nouveau cette année.
La participation de tous a permis à la section ASCM
courir ou marcher de faire un don de 500 € à La Ligue
contre le cancer.

DITES ADIEU À VOTRE CANAPÉ !

Vous souhaitez être en forme ou le rester…
Alors n’hésitez plus et rejoignez la section Fitness de
l’ASCM.
Des cours adaptés et variés selon votre niveau avec
des profs motivés et motivants :
• Lundi et mercredi soir : Step et Renforcement
musculaire/cardio
• Mardi matin : Pilates
• Jeudi matin : Cardio/renforcement et Gym posturale/
Fitball.
La nouvelle saison 2018-2019 débutera mi-septembre.
On vous attend !
Renseignements
mionnay.fitness@gmail.com

ÉVÈNEMENTS en vue
FORUM DES ASSOCIATIONS
Les responsables et bénévoles
des associations de Mionnay
présenteront leurs activités
à l’occasion du forum des
associations le 8 septembre,
de 9h à 13h au POM. Des
démonstrations se dérouleront
à 10h, 11h et 12h.

Venez découvrir la diversité
des associations présentes
sur la commune et vous
inscrire pour la saison 2018-2019 !
• Anglais - ASCM
• Basket - ASCM
• Catéchisme
• Chorale - Les Croq’notes
• Courir et Marcher - ASCM
• Couture - Les petites Mains - ASCM
• Football - Sporting Club Porte de l’AIN SCPA
• Hip-hop enfants, Zumba et Yoga adultes – Mionnay
en Corps
• L’Atelier - ASCM
• La Joyeuse Boule
• Les Sans Souci - ASCM
• La Ludothèque
• Peinture - ASCM
• Savate Boxe Française / Stretching /Savate Forme
• Tennis - TCM
• Vélo / VTT - ASCM
• Un Parr’Ain Emploi
Buvette et collations assurées par les sections
Fitness et English Club de l’ASCM.
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SOIRÉE TAPAS AVEC
SOPALOCA
ème

A l’occasion de leur 22 festival, les Cuivres en Dombes
s’invitent à Mionnay lundi 23 juillet, à 19h… l’occasion de
déguster des tapas en assistant au concert gratuit de
SopaLoca !
Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les
7 illuminés de SopaLoca épicent leur répertoire d’influence
variées. L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas, dansons,
salsas… et les agrémente de courants musicaux insolites
(reggaeton, hip-hop, rock, disco, etc.).
Ponctuée de chorégraphies décalées, teintée de situations
burlesques, la formule acoustique et mobile de SopaLoca
fédère les foules dans une ambiance légère et festive.
La mobilité de sa formation favorise un jeu complice et
dynamique, et lui permet d’aller à la rencontre du public
et de s’approprier l’espace.
Retrouvez tout le programme
www.cuivresendombes.org
Plus d’informations sur SopaLoca
Facebook : sopalocafanfare

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Elles auront lieu les 15 et 16 septembre 2018.
Le thème de cette 35ème édition est « L’art du partage ».
Une occasion pour visiter votre région et découvrir les
petits bijoux que vous ne soupçonnez peut-être même
pas, tout près de chez vous !
551 animations sont prévues dans le département de l’Ain.
Le plaisir de partir à l’aventure dans votre département,
seul, en famille, entre amis… à la recherche de ce qui vous
passionne !
• Arboretum, parc, jardin • Artisanat, commerce, industrie
• Circuits, animations • Monument, construction
remarquable • Musée, écomusée, exposition, lieu de
mémoire • Zoo, aquarium • Site remarquable • Ville, village
ou cité remarquable
Il y en a pour tous les goûts.
Retrouvez tout le programme
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/
journees-patrimoine-01-ain.htm

CÉRÉMONIE
DU POUSSEY
L’hommage des résistants du
camp Didier aura lieu le samedi
1er septembre à 11h, devant le
Monument du Poussey, sur la
RD1083 entre Mionnay et SaintAndré-de-Corcy.

14  VIE Pratique
RECENSEMENT MILITAIRE

HORAIRES D’ÉTÉ
DES DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES

du 26 mars au 27 octobre 2018
• Déchèterie
intercommunale de
Saint-André-de-Corcy
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 18h.
Fermée le mardi toute la
journée et le mercredi matin.
• Déchèterie
intercommunale de
Villars-les-Dombes
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 18h.
Fermée le mercredi aprèsmidi et le jeudi toute la
journée.
La présentation d’une carte
à puce est obligatoire pour
accéder aux déchèteries.

Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans
doivent se faire recenser à la mairie du domicile. Cette
formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics (dont le permis de
conduire). Les jeunes Français de naissance doivent se
faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration
(que l’on vous donnera en mairie).
À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement (et pas de duplicata) qui
doit donc être conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de
demander un justificatif au bureau du service national
dont vous dépendez.

Si le jeune est atteint d’un handicap ou d’une maladie
invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la journée
défense et citoyenneté, il doit présenter sa carte
d’invalidité ou certificat médical délivré par un médecin
agréé auprès du ministre de la défense.
Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les délais, vous
êtes en irrégularité.
Vous serez sanctionné par le fait :
• de ne pas pouvoir participer à la journée défense et
citoyenneté,
• de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
• de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État
(baccalauréat ou permis de conduire par exemple)
avant l’âge de 25 ans.
Alors n’attendez plus, recensez-vous !

Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et
citoyenneté.
Le recensement permet également l’inscription d’office
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que
son invitation à une cérémonie de citoyenneté.

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

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

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

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

L’AGENDA du


JUILLET

• Lundi 23


Rentrée scolaire
3 septembre

- Concert gratuit - Cuivre en Dombes - 19h - Ecole primaire

SEPTEMBRE

• Samedi 1er
• Vendredi 7
• Samedi 8
• Jeudi 13
• Vendredi 14
• Samedi 15
• Jeudi 20
• Vendredi 21
• Samedi 22
• Vendredi 28
• Vendredi 28


trimestre

OCTOBRE

• Vendredi 5
• Samedi 6
• Samedi 13
• Vendredi 19
• Samedi 20

- Cérémonie du Poussey - 11h - Monument du Poussey
- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Forum des associations - 9h à 13h - POM
- Assemblée Générale - Un Parr’Ain Emploi - 20h - Salle du Conseil
- Assemblée Générale - ASCM - 20h30 - JJ. Gallet
- Assemblée Générale -Ludothèque - 10h - Salle méli-mélo
- Assemblée Générale - Tennis Club de Mionnay - 20h30 - Salle du Conseil
- Assemblée Générale - Sou des Ecoles - 20h - Salle du Conseil
- Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
- Assemblée Générale - Croq’Notes - Salle polyvalente
- 2ème Assemblée Générale de l’ASCM (si nécessaire) - 20h30 - Salle du Conseil

- Conseil Municipal
- Vente des brioches - Sou des Ecoles - Village
- Forum des professionnels - 9h à 12h - Salle de motricité
- Soirée jeux et vente oika oika - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
- Vente oika oika - Ludothèque - 10h - Salle Méli-Mélo

Idée sortie
Fantastiques de Trévoux :
20, 21, 22 juillet 2018.
Plus d’informations
sur le site :
www.lesrivesdutemps.com

Création



