
la
lettre

de
mionnay

sommaire
Les      actus...............................................................................................................3
échos de la vie municipale.........................................................................4
En bref...................................................................................................................7
Vive les associations !...................................................................................8
évènements en vue et vie pratique.....................................................13
Les coulisses mionnézannes.....................................................................14
L’Agenda du trimestre.................................................................................16

j u i l l e t  2 0 1 9

n°71



2
ConCeption
et Réalisation
Mairie de Mionnay
Commission Communication

CRéation gRaphique
Anaïs Gaudon
www.anaisgaudon.com

impRession
Lamazière – Décines

maiRie De mionnaY
Place Alain Chapel
01390 MIONNAY

Tél : 04 72 26 20 20
Fax : 04 72 26 20 21
mairie@mionnay.fr

Retrouvez toutes les
infos en ligne sur
www.mionnay.fr

hoRaiRes D’ouveRtuRe
au publiC
Mardi - Samedi : 8h30 à 12h
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Vendredi : 13h30 à 16h30

le mot
du maire

Ce début d’année 2019 est marqué par la 
disparition de notre ancien maire ; Martial 
BAISE qui a assumé cette responsabilité 
pendant 22 ans. Nous le remercions pour 
son dévouement, son sourire, sa simplicité 
et toutes les réalisations dont Mionnay a pu 
bénéficier.

Ce printemps, plusieurs chantiers sont en 
cours : la station d’épuration est presque 
terminée, la résidence Séniors sort de terre, 
à l’entrée du village, venant de Lyon, la 
ferme va laisser place à un petit bâtiment 
et des maisons individuelles. Nous profitons 
de ce projet pour aménager l’entrée sud du 
village avec la mise en place de trottoirs 
pour rejoindre le centre du village et 
d’équipements pour ralentir les véhicules.
Le permis de construire de la salle 
polyvalente a été obtenu ; les marchés 
pour la construction du bâtiment sont en 

cours de signature et les travaux pourront 
commencer à l’automne.

L’étude de l’assainissement des Platières est 
presque finalisée, les travaux pourront peut-
être démarrer en début d’année 2020.
La commission scolaire a terminé 
l’organisation du pôle enfance avec le plan 
mercredi pour les enfants, un repas sera 
cuisiné à la cantine pour le midi. Je tiens à 
remercier toute la commission pour le travail 
réalisé.
Comme chaque année, le mois de juin est 
propice aux animations dans le village. Je 
remercie toutes les associations pour leurs 
engagements.

Je vous donne rendez-vous début 
septembre pour la cérémonie du Poussey 
qui marquera le 75ème anniversaire de 
cette terrible journée. Une conférence avec 
monsieur Laurent TRONCHE aura lieu le 
vendredi 6 septembre à 20 heures à la salle 
de motricité.
Au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Votre Maire et
Conseiller Départemental,
Henri Cormorèche
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é tat  c i v i l

Du nouveau au
centre  De  lo is irs

Des  consultat ions
juriD iques  à  mionnay

les  fermetures  est ivales

à compter de septembre 2019, le Pôle 
Enfance propose un repas au restaurant 
scolaire aux enfants qui fréquentent le 
centre de loisirs du mercredi. Les repas  
seront, comme les autres jours de la 
semaine, confectionnés sur place par 
New-Rest Restaurant.

La municipalité va signer une convention 
avec un avocat spécialisé en droit privé  
afin de mettre en place dès la rentrée, 
des consultations juridiques gratuites, les 
derniers samedis du mois à la salle des 
Carrons, de 9h à 12h30 (consultations sur 
RDV).

ARTISANS COMMERçANTS :
Boulangerie : du 5 au 21 août
Brijuline : du 7 au 15 juillet, et du 1er au 9 septembre
épicerie : du 15 juillet au 18 août
Fleuriste : du 29 juillet au 3 septembre
Institut Iloé Beauté : du 06 au 26 août
Loft Coiffure : du 3 au 27 août
Traiteur Innov : du 10 août au 3 septembre
RAPH’à’ELLE coiffure : du 04 au 19 août
Opticien Gavoille : du 13 au 17 août

MARCHé
Du mardi 2 juillet au soir
au mardi 3 septembre.

Le pizzaïolo sera absent
les mardis 6 et 13 août.

Le crêpier sera absent
les mardis 30 juillet, 6 et 13 août.
 
MAISON DE SANTé
Médecins : permanences tout l’été
Infirmiers: ouverts tout l’été 
Orthophoniste : du 20 au 28 juillet,
et du 15 au 30 août
Cécile Chavanon : du 22 juillet au 25 août
Orthoptiste : du 22 juillet au 25 août
Ostéopathes : permanences tout l’été
Pharmacie : du 03 au 24 août
(réouverture le 26 août) 3 les

actus

naissanCes

liam, Yoann volpe 
né le 25 février 2019
maxence maRillet 
né le 16 avril 2019
soline, Romane, elise blanC 
née le 22 avril 2019
margaux, sophie, alexandra FioRani
née le 8 mai 2019
elise beausoleil
née le 15 mai 2019
Joachim, emmanuel, hovannes boRne 
né le 21 mai 2019
maxence, benoit, théo DeloFFRe
né le 4 juin 2019
lily, Dominique, isabelle bonnin
née le 15 juin 2019

maRiages

Hera PALANCIYAN et Vasken
GUZEL le 27 avril 2019
Caroline, Chantal BERGER et Thierry 
GIRAUD le 29 juin 2019

DéCès

François, Joseph DEGOUT
le 22 mai 2019
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échos de
la vie
municipale

les 10  ans De  cour ir  pour elles 

le  cmj v is ite  la  t i enne 

A l’occasion des Semaines Européennes 
du Développement Durable (juin) et de la 
réduction des déchets (novembre), trois 
jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
ont visité l’usine de méthanisation sur le site 
de La Tienne à Viriat.

Durant une heure de visite, ils ont pu 
comprendre comment nos déchets (issus 
des poubelles noires) se transforment en 
biogaz qui permet une autonomie totale 
de l’usine et en compost pour la fertilisation 
des sols. Pour un bon fonctionnement et 
rendement de la méthanisation, tous les 
déchets ne peuvent pas être utilisés et il faut 
donc les trier.

les déchets bienvenus sont : les déchets 
de cuisine, épluchures, restes alimentaires, 
papiers usagés, feuilles de cuisson, couches 
pour bébés, protections hygiéniques, ou 
encore les emballages non recyclables tels 
que les cartons souillées, pots de yaourts.

les déchets indésirables sont : le verre 
recyclable tel que les bouteilles, les bocaux à 
mettre dans les containers prévus à cet effet, 
les verres non recyclables tels que la vaisselle 
cassée, les produits ménagers, de bricolage, 
de jardinage à emmener en déchetterie, les 
ampoules qui sont collectées dans les points 
de vente, ou encore les médicaments à 
ramener à la pharmacie sans l’emballage.

Pour clôturer cette matinée, les associations 
présentes ont proposé des activités ludiques 
afin de sensibiliser nos jeunes à l’urgence 
de la protection de l’environnement par des 
gestes simples. Chaque conseiller est revenu 
avec un sac en jute, un gobelet réutilisable 
et un livret explicatif sur le procédé de la 
méthanisation. Ils étaient ravis de cette visite 
ludique et enrichissante.

On s’était donné rendez-vous le 19 mai
Même jour, même heure, même port...
Le port du maillot rose pour 19 000 femmes 
qui sont venues courir ou marcher pour Elles 
lors des 10 ans de cette belle manifestation.
La météo maussade ne les a pas arrêtées. Les 
filles du Conseil Municipal des Jeunes et leurs 
mamans étaient là aussi pour participer à la 
marche de 5 km. Nous leur avons demandées 
quelles étaient leurs impressions, nous vous les 
faisons partager :

Pour Alice : c’était super, trop rigolo de le faire 
avec mes copines et j’aimerais bien le refaire. 
Et sa maman Sabine : Je suis très fière de ma 
fille, mon bracelet rose ne me quitte pas et me 
motive pour courir à nouveau. Moi aussi je veux 
y retourner. Nous nous sommes bien amusées ! Pour en savoir plus : www.ovade.fr

Pour Eline et sa maman Lydia : un moment de 
partage mère-fille pour une belle cause.

Pour Clara et sa maman Carole : Nous avons 
passé une excellente journée pour une cause 
qui nous tenait à cœur, l’organisation était 
parfaite et c’était génial que l’on soit toutes 
ensemble, rendez-vous l’année prochaine !

Pour Camille : j’étais contente de participer à 
ce projet. « Courir pour Elles », ça sert à gagner 
de l’argent pour lutter contre le cancer. Et sa 
maman Caroline : cette journée « rose » a été 
un vrai moment de partage, de convivialité, de 
sport. L’occasion, pour nous parents, de nous 
investir un peu plus aux cotés de nos enfants. 
C’est une très belle initiative proposée par le 
Conseil Municipal des Jeunes et je les remercie 
chaleureusement.

Pour Suzy et sa fille Aurélie : Courir ou marcher 
pour la bonne cause, c’était un vrai bonheur 
partagé entre filles. A l’année prochaine !

Pour Nadine et ses filles Léa, Sandra, Emeline : 
toujours autant d’émotions devant cette marée 
rose. Et c’est encore mieux quand on le fait en 
famille !

Merci aux filles et à leurs mamans d’avoir 
participé à cette action tellement importante 
pour le bien-être des personnes malades.
Les prochains rendez-vous : Roulez pour Elles 
le 8 septembre 2019 dans le cadre du Lyon 
Free Bike ; Dansez pour Elles le 8 mars 2020 
et Courir pour Elles le 17 mai 2020. Alors, 
chaussez vos baskets et venez pédaler, danser, 
courir, marcher !

La participation de la 
commune aux frais de 
séjours à la journée des 
enfants de Mionnay dans les centres aérés 
environnants a été réévaluée à 2,30 € par jour et 
par enfant. Il s’agit d’une participation aux frais 
d’inscription durant les mois de juillet et août 
2019. Cette somme sera réglée directement à 
l’établissement après déduction de ce même 
montant sur la facture présentée à la famille. 
Elle pourra aussi être réglée directement à la 
famille, sur présentation de justificatifs, si cette 
déduction n’a pas été faite.



5

un fleur issement
haut  en  couleurs 

réfect ion De  l ’étanché ité
De  la  to iture  Du  pom

Cette année encore le Conseil Municipal 
des Jeunes a participé au fleurissement de 
la commune. Le 31 mai, ils étaient quelques-
uns à avoir enfilé les gants de jardin et armés 
de plantoirs ils ont mis en place environ 200 
plants répartis entre les bacs devant l’abri 
bus et le massif au pied de l’école maternelle. 
En l’espace d’une heure tout était planté puis 
arrosé par Cyrille du service technique.
Merci au fervent acteurs de la conservation 
du patrimoine qui, cette année encore, ont 
installés la charrette à l’entrée sud du village. 
Côté nord et sur la place Alain Chapel, ce 
sont de nouveaux pots colorés qui sont 
venus rejoindre ceux déjà en place depuis 1 
an. L’entreprise Bouchard a réalisé les dalles 
en béton afin que le service technique puisse 
sceller les pots.
Au total, ce ne sont pas moins de 1400 
plants qui embellissent Mionnay et qui 
ont été mis en place par le personnel du 
service technique de la commune. Nous 
les remercions pour cette tâche fastidieuse 
(la terre est basse) et pour l’entretien des 
massifs et jardinières tout au long de la 
saison estivale.

Suite à la rénovation d’une partie de 
l’étanchéité de la toiture du POM l’année 
dernière, il est apparu qu’un autre secteur 
du toit était également en mauvais état et 
qu’il convenait d’intervenir afin d’éviter tout 
problème de fuite.
Lors du Conseil Municipal du 10 mai, les 
élus ont approuvé à l’unanimité le devis de 
travaux d’étanchéité de l’entreprise DAZY 
pour un montant de 18 769,92 € TTC.

De  nouveaux mionnézans  

label  «  l ire  et  fa ire  l ire  »

Le 18 mai dernier, la mairie a organisé une 
rencontre avec les nouveaux arrivants sur la 
commune. A cette occasion, Henri Cormorèche 
a évoqué en quelques mots l’histoire de la 
commune et la croissance de sa population. Il 
a également présenté les projets en cours qui 
verront le jour dans les mois à venir.
Géraldine Devrieux, adjointe aux affaires 
sociales, a transmis des informations 
importantes sur l’école aux mille étangs et 
le centre de loisirs. Le fonctionnement de la 
mairie et des services rendus aux Mionnezans 
ont également été abordés.
Emilie Fleury, adjointe aux associations, a 
présenté la vie associative du village avec 
les nombreuses associations et les festivités 
organisées chaque année.
Nadine Curtet et Suzy Farenc, conseillères 
municipales en charge du Conseil Municipal 
des Jeunes, ont présenté le CMJ et certains de 
leurs projets réalisés et en cours.
Thierry Lapalu, adjoint aux bâtiments et à 
la sécurité, a énuméré les déchetteries qui 
peuvent être utilisées par les mionnezans, et 
a rappelé les jours de collecte des ordures 
ménagères et des sacs jaunes.
Cette matinée s’est terminée autour du verre 
de l’amitié, ce qui a permis aux convives 
présents d’échanger longuement dans la 
bonne humeur !
Bienvenue à tous !

Cette année scolaire a été bien remplie pour 
les bénévoles de “Lire et Faire Lire”. Ils ont 
partagé de nombreuses histoires avec les 
enfants de l’école et du centre de loisirs. Un 
partage très apprécié des enfants mais aussi 
des bénévoles, à n’en point douter !
Merci à ces derniers pour le temps consacré.
Afin de valoriser le travail des bénévoles, la 
commune a fait une demande de label “Lire 
et Faire Lire”.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse.
En restant dans le domaine des livres, la 
commission médiathèque tient à remercier 
Stephanie Morel qui remplace Céline Hours 
pendant son arrêt. Elle œuvre au bon 
fonctionnement de la médiathèque pour que 
tous les mionnezans continuent de trouver 
des nouveautés lors de leurs visites. Merci 
également aux bénévoles qui s’efforcent de 
maintenir les ouvertures du mercredi et du 
samedi. Même s’il est difficile de maintenir une 
ouverture continue, ils se sont organisés pour 
que les lecteurs ne se retrouvent plus devant 
une porte close.

Vous pouvez retrouver les horaires de la 
médiathèque sur sa porte ou sur le site internet 
de la commune. A très bientôt !

une boÎte auX 
lettRe a été 
mise en plaCe 
pouR le RetouR 
De vos livRes !
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bref

Des bo îtes  aux  lettres
pour nos assoc iat ions

Des  vers à  so ie  à  l ’école Des  p igeons Dans le
clocher De  l ’egl ise 

info  élect ions 

Un bloc de six boîtes aux lettres dédiées aux 
associations va être installé le long de la rue 
principale, à côté de la mairie.

Les élèves de l’école se sont lancés dans 
l’élevage des vers à soie. Ils ont pu observer 
le cycle de vie du Bombyx Mori, de l’œuf au 
papillon. Un sériciculteur, Monsieur Bernard 
Mauchamp, a gracieusement fourni aux 
enseignants de nombreuses chenilles, des 
feuilles de mûrier et de précieux conseils. Il 
est également intervenu auprès de certaines 
classes pour partager son savoir sur les vers 
à soie et expliquer aux enfants l’importance 
d’observer la nature.
Cet élevage, riche en apprentissages, a ravi 
petits et grands !

Suite aux travaux d’éclairage effectués 
en 2017, nous nous sommes aperçu que 
le clocher de l’Eglise avait été envahi de 
pigeons. Pour des raisons de sécurité et 
d’insalubrité, nous avons décidé de faire 
poser des filets sur toute les ouvertures et 
de faire nettoyer la montée d’escalier. Après 
avoir consulté quelques entreprises, nous 
avons retenu la société BP Métal installée 
sur la commune, spécialisée dans les travaux 
en hauteur.
Ces travaux ont été réalisés début juillet, 
raison pour laquelle les cloches n’ont pas 
sonné pendant quelques jours.

Les habitants ayant déménagé au sein-
même de notre commune doivent se 
rendre en Mairie pour effectuer leur 
changement d’adresse et être enregistré 
sur le bon bureau de vote, munis d’un 
justificatif de domicile.
Après les élections européennes, nous 
avons eu plusieurs retours de cartes 
électorales et de propagandes pour 
des personnes ayant changés de lieu 
d’habitation sans le signaler.
Egalement, lors du dernier ….

Lors du dernier scrutin, les personnes 
qui n’ont pas reçu leur carte d’électeur 
doivent :

Vérifier leur inscription sur la liste 
électorale de Mionnay sur le site service-
public.fr
( h t t p s : //www. s e r v i ce - p u b l i c . f r/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE)

Passer en mairie pour signaler un 
changement d’adresse sur la commune, 
muni d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez 
déposer votre demande en mairie à 
l’aide des formulaires CERFA 12669*02 
(ressortissant français) et ou CERFA 
12670*02 et 12671*02 (ressortissant non-
français de l’union Européenne), de la 
copie d’un titre d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. Vous pouvez 
également faire votre demande en ligne 
sur le site service-public.fr en scannant 
les documents demandés.

un nouveau contrat De
Délégation De service public 
pour l’assainissement
Le Conseil Municipal a délibéré le 10 mai 2019 
sur le choix du Délégataire du service public 
de l’assainissement collectif. Monsieur le Maire 
a été autorisé à signer le contrat de délégation 
de service public de l’assainissement collectif 
avec la société SUEZ, qui prendra effet le 1er 
juillet 2019 et se terminera le 30 juin 2029. 
L’intégralité de cette délibération peut être 
consultée en Mairie.
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ouverture  D ’une  nouvelle  sect ion ascm :
atel i er  théâtre  «c’est  comme ça  qu’on scène» 

le  ple in  D ’act iv ités  au  tennis  club 

C’est malgré une météo peu clémente que 
quarante motards se sont donnés RDV à 
Mionnay pour rouler ensemble direction : 
le lac de Paladru.

Je tiens à remercier nos cuisinières pour 
leurs merveilleux petits gâteaux. Elles 
font toujours de cette journée un moment 
d’échanges et de découvertes.

Un merci aussi à Franck qui est toujours là 
pour veiller à la sécurité et qui nous garde 
toujours regroupés.

Merci à notre photographe qui a profité de 
notre rendez-vous pour prendre une belle 
photo de groupe avant le départ.

Je vous donne d’ores et déjà RDV l’année 
prochaine, pour une nouvelle balade en 
moto !

Jacques Fleury

Ouvrir une nouvelle section n’est pas chose aisée ! 
C’est avec une certaine excitation que nous nous 
lançons dans une nouvelle aventure :
un atelier théâtre, destiné aux adultes (plus de 18 

ans) plutôt débutants. Notre objectif : le lâcher prise, la détente, la bonne 
humeur, le respect et l’écoute de l’autre. Notre intervenante, Séverine 
Martinez (comédienne depuis 25 ans à la MJC de Villeurbanne), vous 
accueillera les mercredis, de 20h15 à 22h15 en salle Jean-Jacques Gallet 
pour travailler des exercices variés afin de mieux appréhender la pratique 
théâtrale.
Nous vous donnons donc rendez-vous lors du forum des associations 
le 7 septembre de 13h à 17h, en vous espérant suffisamment nombreux 
pour pouvoir ouvrir ce nouvel atelier (12 personnes minimum).
Séverine, Caroline et Stéphanie.
Section Atelier Théâtre «C’est comme ça qu’on scène».

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 16 juin par 
tous les supporters venus à la fête du tennis.
Bravo aux vainqueurs Clément Audinet (cat 
11/12 ans), Maxime Chanel (cat 13/14 et cat 
15/16), et Camille Gautier (cat 15/16 et cat 
17/18).
Plus d’une quarantaine de convives ont par-
tagé la paëlla réalisée par nos cuistots du bu-
reau, les enfants ont gagné de nombreux lots 
lors de jeux de précision et le drone de la tom-
bola a trouvé son heureux gagnant.

le lac De palaDru en moto 

Qui dit mois de mai dit aussi Open Parc de 
Lyon ! Nous avons emmené une douzaine 
d’enfants du Club au Parc de la Tête d’Or pour 
applaudir la victoire de Jo-Wilfried Tsonga.
En juin, nous avons fait participer 3 classes de 
l’école élémentaire à notre journée «Tennis à 
l’école». A travers plusieurs ateliers, les enfants 
ont pu découvrir notre sport et pourquoi pas 
se trouver une nouvelle vocation !
Nous vous souhaitons un bel été avant de vous 
revoir nombreux lors du forum des associa-
tions.
Le bureau du TC Mionnay
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les croq’notes  au  «  bal  Des  o iseaux » 

le  sport ing  club  portes
De  l ’a in ,  club  De  foot,  ma is
qu i  sommes-nous vra iment ? 

« C’est le week-end, finie la semaine, 
allons à la campagne ! » C’est avec ce 
morceau dynamique que les Croq’notes 
ont commencé leurs spectacles les 14 et 15 
juin derniers. L’atelier 208 a, cette année, 
accueilli la chorale à guichet fermé ! Il a fallu 
adapter la buvette selon la météo mais cette 
salle de spectacle a donné une nouvelle 
dimension aux concerts.
Le thème de la campagne a inspiré les 
choristes à travers un répertoire à la fois 
bucolique avec « Le temps des cerises », « 
Colchiques » et quotidien avec « Rocking 
chair », « Les confitures ».
La cheffe de chœur, émilie Couchet, avait 
également choisi des morceaux liés à la 
préservation environnementale comme « 
Respire » ou « Monsieur Toulmonde ». Le 
chœur d’hommes a ponctué le répertoire de 
« La montagne » et « Les grenouilles ».

Qui enseigne ? Des passionnés bénévoles 
qui se prennent au jeu et souhaitent suivre 
des formations diplômantes afin d’être plus 
performants.
Est-ce juste pour taper dans une baballe ? 
Surement pas ! Nous avons beau être un club 
de foot amateur dans une ambiance familiale, 
la compétition est bien présente. Nous devons 
avoir des résultats afin de faire connaître notre 
club et être fiers de porter nos couleurs.
Mais nous ne sommes pas que cela…

Certains de nos joueurs ont participé à la cueil-
lette et à la vente des tulipes contre le cancer à 
Pérouges, parce que nous connaissons l’esprit 
d’équipe et qu’ensemble nous sommes plus 
forts.

Nous avons organisé des chasses aux œufs 
et des soirées halloween où ensemble nous 
avons beaucoup ri.

Régulièrement dans nos locaux, nous orga-
nisons des réunions d’information pour nos 
jeunes afin de les informer des méfaits de la 
drogue, de l’alcool et leur apprendre les no-
tions de respect, parce qu’ensemble on peut 
résister à la tentation.

Nous avons également participé à remplir un 
container de vêtements de foot à destination 
de l’Afrique. Ensemble nous sommes soli-
daires.

Le SCPA enseigne la 
pratique du football dès 
l’âge de 5 ans jusqu’à… 
ce que le corps veuille 
bien suivre !

Nous contacter :
lescroqnotes@

gmail.com
Facebook :

Chorale Mionnay 
Les Croq’notes

Le chaleureux public a soutenu les choristes 
en « Sifflant sur la colline », accompagnés 
comme il se doit par l’orchestre « La machine 
à guincher ».
Le désormais traditionnel « p’tit bal » a 
conclu joyeusement la soirée du samedi. Les 
choristes, ravis, attendent avec impatience 
la reprise des répétitions de septembre 
prochain ! Les premières inscriptions auront 
lieu au forum des associations samedi 7 
septembre de 13h à 17h.
Les Croq’notes vous attendent !
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez la chorale 
pour la prochaine saison. Les répétitions 
ont lieu dans la salle Jean-Jacques Gallet, 
les mardis soir à 20h15. Le chœur d’hommes 
est à la recherche de nouvelles voix. Venez 
partager la bonne humeur, l’enthousiasme 
du groupe et le plaisir de chanter ensemble !

également, nous avons organisé une journée 
du foot adapté, ou des déficients mentaux 
sont venus affronter nos féminines sur des 
matchs captivants et des ateliers foot. Parce 
qu’ensemble nous partageons la même pas-
sion
Voilà... Le foot ce n’est pas qu’une histoire de 
ballons… c’est aussi une belle histoire humaine !

VENEZ NOUS RENCONTRER OU VENEZ 
NOUS REJOINDRE, NOUS SOMMES à 
L’éCOUTE DE TOUTES LES PROPOSITIONS 
QUI POURRAIENT FAIRE VIBRER NOTRE 
CLUB !
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assoc iat ion «  mionnay en  corps » les  croq’notes  au  «  bal  Des  o iseaux » une  jeune  mionnézanne
en f inale  france  De  gr 

La saison 2018-2019 a été marquée par la 
mise en place du tout nouveau cours de 
danse HIP HOP pour les 6 – 10 ans, garçons 
et filles. Concentrant toute leur énergie 
sur les chorégraphies urbaines que leur 
propose Magalie Lopez, leur professeur, ils 
se retrouvent tous les mardis après l’école 
à la salle de motricité, où ils partagent de 
bons moments de complicité.
Pour les adultes, outre les cours 
hebdomadaires de yoga et de zumba, 
l’association a organisé 3 stages qui ont 
rencontré un vif succès et seront de ce fait 
reconduits la saison prochaine :

- le 02 mars 2019, un stage d’initiation à la 
salsa et au rock par Magalie Lopez
- les 6-7 avril 2019, un stage de yoga sur 
le thème « Coeur et immensité », dans le 
massif du Pilat, guidé par Emillie Servet
- les 11-12 mai 2019, un stage de yoga près 
de Cluny, dirigé par Isabelle Chaube, sur le 
thème «  La force du yoga : chemin entre 
engagement et lâcher-prise ».

Le 8 juin 2019, les adeptes de la zumba ont, 
quant à eux, effectué leur démonstration lors 
du tournoi de basket annuel, après celle des 
enfants du cours de Hip Hop, qui faisaient 
leur première apparition publique et ont 
ébloui leurs parents et petits camarades par 
leur virtuosité !

pouR la RentRée 2019-2020

3 cours de YOGA :
- Lundi : 09h30 à 11h00 (par Emilie Servet)
- Jeudi : 18h00 à 19h30 (par Isabelle Chaube)
- Jeudi : 19h30 à 21h00 (par Isabelle Chaube)
Une approche « Hatha Yoga » progressive 
et complète qui permet d’aborder à la fois 
postures et enchaînements, respirations, 

Cassandre Martinez, jeune mionnézanne de 
15 ans, pratique la Gymnastique Rythmique 
(GR) depuis 7 ans et est actuellement au 
club de Gym de Trévoux.

L’ensemble « Trophée Fédéral B 15 ans et 
moins » est composé de cinq gymnastes 
(Cassandre, Justine, Romane, Elise et Célia). 
Cette année, l’équipe a réalisé les résultats 
suivants :

1ère au Championnat Départemental à Bourg 
en Bresse,
1ère au Championnat Inter Départemental à 
Fareins,
3ème sur 17 au Championnat Auvergne 
Rhône-Alpes à Bourgoin Jallieu.

Lors de cette compétition, seules les trois 
premières équipes pouvaient se qualifier 
pour la Finale du Championnat de France 
des 8 et 9 juin à Besançon.  Les filles ont 
atteint cet objectif et se sont donc qualifiées 
pour les France (comme on dit dans le 
jargon de la gym) !
L’équipe a tout donné dans cette finale et a 
été classée 13ème sur 33 équipes. Il s’agit d’un 
très beau résultat qui conclut une année de 
compétitions : 13ème équipe de France sur les 
140 équipes que comportait cette catégorie 
en début de saison.

UN GRAND BRAVO à TOUTE L’éQUIPE ET 
FéLICITATIONS POUR CASSANDRE !

Renseignements et inscriptions :
Mail : mionnayencorps@gmail.com
Téléphone présidente :
Patricia Figiela : 06 01 63 14 29
Forum des associations :
7 septembre 2019 de 13h00 à 17h00

relaxation et aspect philosophique de la 
discipline, à la recherche du lâcher prise de 
l’esprit et du calme intérieur. Nos 2 nouveaux 
professeurs font l’unanimité auprès des 
adhérents, à notre plus grande joie.

2 cours de ZUMBA :
- Mardi : 18h45 à 19h45 : débutants ou 
approche progressive
- Mardi : 19h45 à 20h45 : personnes 
maîtrisant déjà la discipline.
Steve Mourey nous fait oublier tous nos 
tracas sur les rythmes soutenus de salsa, 
mambo, merengue… Un apprentissage des 
pas de danse tout en travaillant coordination 
et endurance dans la bonne humeur (à partir 
de 16 ans).

2 cours DANSES URBAINES enfants :
- Mardi : 16h30 à 17h30 : HIP HOP 6-10 ans 
(récupération des enfants par le professeur 
à la sortie de l’école)
- Mardi : 17h30 à 18h30 : HIP HOP/RAGGA 11-
14 ans (à la sortie du bus scolaire du collège 
de St André de Corcy).

Le cours de Hip Hop pour les 6-10 ans est 
maintenu au regard de son succès auprès 
des petits. Pour les ados du collège, un cours 
sera instauré en septembre 2019, le mardi de 
17h30 à 18h30, en salle de motricité.
RETROUVEZ NOS ACTIVITéS SUR LE SITE 
FACEBOOk DE « MIONNAY EN CORPS ».



10 vive les
associations

la galop’a in

De  bons résultats  sport ifs  pour la  sbf  mionnay
Durant la  sa ison 2018/2019  !
CETTE ANNéE ENCORE, LA SBF MIONNAY 
A RéUSSI à DéCROCHER QUELQUES 
TITRES !

1- En assaut (rencontres jugées sur la touche, 
le hors combat est interdit) :

Chez les jeunes :

- Un titre de vice-championne Auvergne 
Rhône Alpes pour Cléa CHEVRIER
- Un titre de vice-champion de l’Ain pour 
Gabriel CHEVRIER
- Nathan VEYRIER a été éliminé en poule 
lors du tour Auvergne Rhône Alpes, gêné 
par une blessure contracté dans la semaine.

Chez les adultes :

- Florian LOPEZ et Cassandra ZOUITER ont 
été vice-champions Auvergne Rhône Alpes 
en Championnat technique
- Alexandre DELLA CASA a été classée 
troisième du même championnat dans 
sa catégorie suite à un tirage au sort (car 
les participants avaient le même nombre 
de points à la fin des rencontres et une 
impossibilité de les départager par un autre 
moyen).
-Jérôme GODDI a été champion Auvergne 
Rhône Alpes en challenge, mais n’a pas pu 
défendre ses chances au tour suivant pour 
des raisons professionnelles.

- Deux féminines étaient inscrites au 
challenge mais n’ont eues aucunes 
adversaires : Cassandra ZOUITER et Estelle 
LAURENT.

2- En combat :

Aurélien DELLA CASA a été le seul 
représentant du club. Pour une première 
année, les débuts ont été prometteurs, avec 
un dernier combat en fin de saison contre le 
champion de France de sa catégorie et une 
défaite très serrée qui a donné beaucoup 
d’espoir pour l’année prochaine.

Cette saison a été également marquée par 
le lancement d’une nouvelle séance pour les 
jeunes avec de la savate forme (mouvement 
de boxe sur de la musique sans opposition) 
qui, malgré l’absence de communication sur 
cette nouveauté, a eu une dizaine d’inscrits.

25° à la « fraîche » et 37° au plus fort 
de la journée, cette édition de La 
Galop’Ain aura décidément été chaude, 
chaude, chaude ! Cela n’a pas arrêté 198 
coureurs, toutes catégories confondues, 
82 marcheurs et 45 coureurs en herbe 
de prendre, le dimanche 30 juin, un bon 
bol d’air (chaud) et de vitamine D sur 
Mionnay.

Ils ont fait confiance aux 84 bénévoles 
de l’ASCM « Courir ou Marcher » qui 
avaient, encore cette année, mis tout en 
œuvre pour le confort de ces sportifs et 
amateurs de nature.
La section tient à remercier ses 
généreux sponsors ainsi que la mairie 
et son personnel, qui ont permis que 
sa manifestation annuelle ait lieu dans 
d’excellentes conditions.
Ce petit mail reçu le soir de la 
manifestation résume très bien cette 
journée :

« Juste ce petit mail pour vous féliciter 
pour la course de ce jour. Nous venions 
de St Sorlin en Bugey et nous avons 
apprécié l’organisation parfaite et ce 
malgré la chaleur. Les encouragements 
et la gentillesse des volontaires tout au 
long du parcours ont été d’une grande 
aide.
Un seul mot : Bravo et Merci. Nous 
reviendrons l’an prochain. »

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL 
éTé, RENDEZ-VOUS AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS EN SEPTEMBRE !
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une  f in  De  sa ison en  beauté  ! 

La saison du basket 
s’est terminée avec 
notre tournoi les 8 
et 9 juin sous un 
soleil magnifique 
le samedi, journée 

la plus forte puisque nous avons accueilli 
20 équipes jeunes, de U9 à U13. Certains 
clubs s’étaient déplacés en force avec 4 ou 
5 équipes !
Les matchs se sont succédés tout au long 
de la journée, dans une excellente ambiance. 
Elle a été rythmée lors de la pause déjeuner 
par la traditionnelle démonstration de 
Zumba avec en nouveauté cette année les 
enfants de Mionnay en Corps pour le hip 
hop, après l’animation de nos Baby.

La journée s’est terminée par un grand repas 
et la boum des enfants, orchestrée par Théo 
et une partie de l’équipe séniors.

Dimanche le temps a été moins clément, 
mais n’a pas empêché le bon déroulement 
du tournoi des séniors et loisirs dans la 
bonne humeur générale avec 7 équipes dont 
certaines venues de Paris et de Cavaillon !
Tout cela encadré et animé par l’équipe 
des bénévoles qui a aussi assuré la buvette 
tout le week-end pour les rafraichissements 
samedi et les boissons chaudes dimanche !

UN GRAND MERCI à TOUTES LES éQUIPES 
QUI SE SONT DéPLACéES ET à TOUS 
CEUx QUI ONT PERMIS DE FAIRE DE CE 
TOURNOI UNE BELLE RéUSSITE !

Cette fin de saison est aussi le moment 
du bilan et voit une page se tourner 
avec le départ de quelques membres du 
bureau : Philippe Rodier qui a notamment 
géré pendant de nombreuses années 
le suivi des matchs, et qui a organisé le 
cadencement des rencontres pendant les 
tournois, et Alaxandra Dussud qui quitte 
la présidence du club en restant membre 
du bureau après 3 années passées à sa 
tête. Le bilan est plutôt bon, puisque nous 
avons effectivement dépassé la centaine de 
licenciés cette saison.
MERCI à TOUS LES DEUx POUR VOTRE 
IMPLICATION DANS LE CLUB.

Lors de notre AG du 22 juin, nous avons 
accueilli un « nouveau » membre au sein du 
bureau : Richard de St Jean, prédécesseur 
d’Alexandra qui nous revient après un break 
de quelques années, et nous avons élu notre 
nouveau président : Olivier Walldecabres 
qui nous avait rejoint l’année dernière.
BIENVENUE à VOUS !

Il est temps maintenant de prendre des 
vacances bien méritées avant de nous 
lancer dans une nouvelle saison. Rendez-
vous donc au forum pour les inscriptions 
pour les nouveaux, et pour les anciens, 
merci d’anticiper et de nous transmettre 
vos dossiers de renouvellement au plus vite 
car la compétition commence dès le mois 
de septembre.

PROFITEZ BIEN DE L’éTé ET PASSEZ DE 
BONNES VACANCES…
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vous avez  env ie  De
fa ire  Du  sport  ? 

le  sou  Des  ecoles  

Le renforcement musculaire, le fitball, 
le pilates ou le step vous attirent ? Vous 
recherchez un cours où se combinent 
dynamisme et convivialité ?
La section Fitness de l’ASCM est 
certainement la meilleure solution :
des cours le matin (mardi et vendredi) ou 
le soir (lundi ou mercredi) ; une souplesse 
au niveau des inscriptions : vous choisissez 
1h, 2h ou 3 h de cours, et surtout des profs 
diplômés, motivés et dynamiques.

La traditionnelle farfouille organisée par le 
Sou des écoles s’est déroulée le dimanche 
12 mai 2019. Dès le lever du jour, les 
exposants guidés par les bénévoles ont 
afflué sur la place pour s’installer, suivis de 
nombreux visiteurs venus trouver la perle 
rare. Ambiance bon enfant et buvette bien 
achalandée tenue par les membres du Sou 
des Ecoles qui proposaient un large choix de 
collations et boissons.

Et c’est par cette très belle fête du village 
que s’achève cette nouvelle année scolaire : 
jeux en bois, animation médiévale, château 
gonflable, orchestre, repas et soirée 
dansante jusqu’au bout de la nuit.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui 
ont rendu possible ce beau moment partagé 
avec les familles de Mionnay.

Renseignements au forum des 
associations le 7 septembre de 13h
à 17h, ou par mail :
mionnay.fitness@gmail.com

C’est également la dernière manifestation 
organisée par le bureau actuel du Sou des 
écoles en place depuis 2 ans et qui laisse sa 
place à une équipe jeune et dynamique.

LE SOU DES ECOLES DE MIONNAY, C’EST :

- Une trentaine de bénévoles qui se 
réunissent en moyenne tous les 2 mois pour 
préparer les manifestations proposées par 
le bureau en début d’année.

- L’organisation de manifestations avec les 
enfants de l’école (après-midi festive avec le 

père noël en décembre, objet de noël avec 
dessins des enfants, carnaval ou chasse aux 
œufs et kermesse/fête du village).

- L’organisation de la Farfouille, bourse 
aux jouets, ventes de sapins, ventes 
de chocolats, ventes de brioches etc. 
permettant le financement de projets 
scolaires tels que la musique (environ 2500 
€/an) et les sorties scolaires (2500 €/an en 
moyenne) ou d’autres projets qui peuvent 
être proposés par l’équipe enseignante 
(sortie avec nuitées par exemple).

- ET de supers moments avec (et sans) les 
enfants !!!

Sans cette association, l’animation du village 
et les projets extra-scolaires seraient mis 
entre parenthèse… Nous avons besoin de 
vous ! RDV à l’Assemblée Générale vendredi 
27 septembre à 20H30, et n’hésitez pas à 
nous solliciter par mail à l’adresse suivante 
lesoudemionnay@gmail.com.

Très bel été à tous !!!
Marion, présidente démissionnaire
du Sou des Ecoles
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pratiquel’histo ire  Du  camp D iD ier 

racontée  par laurent tronche 

forum Des  assoc iat ions

un conta iner  supplémenta ire 
Dans nos Déchetter ies

Cette année, le forum des associations aura 
lieu samedi 7 septembre, de 13h à 17h, au 
POM. C’est la section basket de l’ASCM qui 
assurera la buvette.
Sports, culture, … Il y en aura pour tous les 
goûts ! Alors profitez de cette après-midi 
pour venir rencontrer les bénévoles des 
associations, ils se feront un plaisir de vous 
donner des informations sur leurs activités 
et de prendre vos inscriptions pour la saison 
2019-2020 !

Il sera désormais possible de recycler vos 
couettes et oreillers ! Un container prévu à 
cet effet a été installé à la déchetterie.

Laurent TRONCHE vous racontera tout 
sur l’histoire du Camp Didier à l’occasion 
d’une conférence qui se tiendra la veille 
de la cérémonie du Poussey, le vendredi 6 
septembre à 20h, à la salle de motricité de 
l’école maternelle de Mionnay.

La cérémonie du Poussey aura lieu samedi 
7 septembre à 11h, devant le monument du 
Poussey, sur la RD1083 entre Mionnay et 
Saint André de Corcy.

evènements
en vue 

hora ires  D ’été  Des
Déchèter ies  intercommunales , 
Du  25  mars au  26  octobre  2109 

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 après-midi
et le jeudi toute la journée.

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

- Anglais – ASCM
- Basket – ASCM
- Catéchisme
- Chorale – Les Croq’notes
- Courir et Marcher – ASCM
- Couture – Les petites mains – ASCM
- Football –
SCPA Sporting Club Porte de l’Ain
- Hip-Hop, Zumba, Yoga –
Mionnay en Corps
- L’Atelier – ASCM
- La Joyeuse Boule
- Les Sans Souci – ASCM
- La Ludothèque
- Lire et Faire Lire
- Peinture – ASCM
- Savate Boxe française / Stretching / 
Savate forme
- Tennis – TCM Tennis Club Mionnay
- Théâtre – ASCM
- Vélo / VTT – ASCM
- Un Parr’Ain Emploi

nouveauté : 

l’asCm CRée une 

seCtion théâtRe !

vous avez  env ie  De
fa ire  Du  sport  ? 
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hommage  à  notre  anc ien  maire 

Martial Baise, fils d’agriculteur, reprend la 
ferme familiale du Poussey.

Il est l’un des pionniers de la Dombes. Il 
cultive les terres Dombistes avec amour 
et performance. Il produit surtout des 
céréales (Blé, colza, maïs). Un élevage 
avicole vient compléter son exploitation. Un 
étang fait partie du domaine. Il participe au 
groupement de vulgarisation de la Dombes.
Martial Baise est l’un des premiers à drainer 
ses terres.

Ses pairs le reconnaissent, il devient 
président du syndicat agricole de la 
commune.

Il est également le Président de la caisse 
locale du Crédit Agricole. Il n’hésite pas 
à s’engager auprès de ses collègues du 
monde agricole.

En 1965, Martial Baise est élu Conseiller 
Municipal. Il est adjoint au Maire de 1977 à 
1979, puis il devient Maire jusqu’en 2001.
Pendant ses 22 ans de mandat, il s’emploie à 
faire progresser le nombre d’habitants de la 
commune de 1000 à 2000 habitants.

Il est à l’origine de nombreuses créations 
au sein de la Commune de Mionnay, en 
commençant par la Mairie actuelle. Les 
terrains de foot, le Palais Omnisport 
de Mionnay, la Médiathèque, la station 
d’épuration, l’école maternelle, ou encore 
l’aménagement du Domaine de Polleteins 
font également partie de ses réalisations.
Il est Président du Syndicat des Eaux 
Dombes Saône de 1995 à 2001.

Nous le remercions pour son dévouement 
au service de la commune de Mionnay.
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l’agenda du
trimestre

Ju i l let 
venDReDi 12 : Concours du vendredi – Joyeuse Boule –
18h – Clos René Colliot
meRCReDi 17 : Conseil Municipal – 20h30 – Salle du Conseil
venDReDi 26 : Concours du vendredi – Joyeuse Boule –
18h – Clos René Colliot

août 
venDReDi 2 : Concours du vendredi – Joyeuse Boule –
18h – Clos René Colliot
venDReDi 16 : Concours du vendredi – Joyeuse Boule –
18h – Clos René Colliot
venDReDi 30 : FINALE du concours du vendredi –
Joyeuse Boule – 18h – Clos René Colliot

septembre
JeuDi 5 : Conseil Municipal – 20h30 – Salle du Conseil
venDReDi 6 : Conférence sur le Camp Didier –
20h – Salle de Motricité
sameDi 7 : AG Ludothèque – 10h – Salle Méli-Mélo
sameDi 7 : Cérémonie du Poussey – 11h – Monument du Poussey
sameDi 7 : Forum des associations – 13h à 17h – POM
venDReDi 13 : AG Un Parr’Ain Emploi – 18h30 – Salle des Carrons
venDReDi 13 : AG ASCM – 20h30 – Salle JJ Gallet
venDReDi 13 : AG Joyeuse Boule – 20h30 – Salle Polyvalente
sameDi 14 : Collecte des bouchons – CMJ –
10h à 12h – Salle du Conseil
JeuDi 19 : AG Tennis Club de Mionnay – 20h30 – Salle du Conseil
venDReDi 20 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
venDReDi 27 : AG Sou des écoles – 20h30 – Salle du Conseil
venDReDi 27 : AG Les Croq’Notes – 19h30 – Salle polyvalente

octobre
JeuDi 3 : AG Sans Souci – 13h30 – Salle polyvalente
venDReDi 4 : Conseil Municipal – 20h30 – Salle du Conseil
sameDi 5 : AG ASCM Vélo et VTT – 10h – Salle JJ Gallet
venDReDi 18 : Soirée jeux – Ludothèque – 20h – Salle Méli-Mélo
sameDi 26 : Collecte des bouchons – CMJ –
10h à 12h – Salle du Conseil
maRDi 29 : Réunion publique – Communauté de Communes de la 
Dombes – 20h – Salle de Motricité

vacances  scola ire

idée  sort i e

vaCanCes
D’été
Vacances d’été :
samedi 6 juillet
Rentrée scolaire 2019 : 
lundi 2 septembre

36èME éDITION DES JOURNéES
EUROPéENNES DU PATRIMOINE :
21 et 22 septembRe 2019

Programme des journées
sur le site internet :
www.journees-du-patrimoine.com/


