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La rentrée des classes a eu lieu sous un soleil radieux,
avec pratiquement les mêmes effectifs que l’année
dernière. Nous sommes revenus à la semaine de
quatre jours d’école.
La création du pôle enfance a permis d’intégrer
l’accueil périscolaire du matin et du soir. Je tiens à
remercier les bénévoles qui ont œuvré toutes ces
années pour gérer l’association. Aujourd’hui l’ensemble
des activités périscolaires, restaurant scolaire, accueil
du mercredi, sont assurées par le pôle enfance. Merci
à toute l’équipe de Géraldine Devrieux pour la mise en
place de cette nouvelle organisation.
Beaucoup de travaux ont été réalisés cet été :
• La route départementale N1 entre le rond-point de
Montanay et le Berger des Dombes a été rénovée.
• Les travaux de la station d’épuration se poursuivent.
• Le curage de l’étang de Polleteins est terminé.
• La livraison des logements du Beau Logis aura lieu
fin octobre. Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants.

• Depuis deux mois, de gros travaux sont effectués
chemin des Echerolles et des ULM. RSE, notre
syndicat d’électricité, enfouit une ligne électrique
pour renforcer la distribution sur son secteur.
L’augmentation de la population ainsi que le
développement économique consomment de plus
en plus d’énergie ; un poste source est installé au
Riollet près de l’échangeur.
Je vous avais annoncé un repreneur pour le restaurant
Chapel. Malheureusement, après avoir travaillé
pendant plusieurs mois, jusqu’à l’obtention du permis
de construire pour la restructuration de l’hôtel et
du restaurant, un désaccord entre le repreneur et
la Semcoda rend caduque ce projet. Nous sommes
toujours à la recherche d’une solution.
Je terminerai mon propos en remerciant toutes les
personnes investies dans les associations du village
sans qui la vie de Mionnay pâtirait. Je sais que ce n’est
pas toujours facile. Merci encore.
Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche

La mairie sera fermée
exceptionnellement
les
mercredis 31 octobre et 26
décembre matin.
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LES Actus
CHANGEMENT DE L’ÉQUIPE
POUR LE CMJ

ÉTAT CIVIL

Le 28 septembre 2018, des élections devaient avoir
lieu pour élire les nouveaux membres du Conseil
Municipal Jeunes. Les candidats, habitants de la
commune et scolarisés en CM1, CM2, 6ème et 5ème, ont
envoyé leurs candidatures en mairie accompagnées
de leur profession de foi. Il était prévu de retenir
12 candidats, 3 par niveau. Seulement, le nombre
n’ayant pas dépassé 10, les élections n’ont pas eu lieu
et les jeunes ont été élus d’office !
Le 6 octobre ils se sont retrouvés à la salle du conseil
de la mairie pour l’intronisation du nouveau CMJ. Ces
10 jeunes, élus pour 2 ans, proposeront leurs idées au
Conseil Municipal des adultes qui les aidera à mener au
mieux quelques uns de leurs projets.
Les candidats élus d’office :
1. CHAVANNE Léopold - CM1
2. CHOVET Camille - CM1
3. MARTINEAU-LAROSE Alice - CM1
4. ROUCAYROL Manon - CM1
5. FAYOT Tyméo - CM2
6. GAYSSE Bastien - CM2
7. GRILLET Eline - CM2
8. JAVELLO-ARNOULD Clara - CM2
9. MOUCHTOURIS Clotilde - CM2
10 ROUCAYROL Julie - 5ème

NAISSANCES
• Lucie COLLON, née le 21 juin 2018
• Léo DUMOULIN, né le 10 juillet 2018
• William LAZZAROTTO, né le 1er août 2018


PACS
• Céline, Marielle, Janik PETITGENÊT
et Alexandre COULOMB, le 26 septembre 2018


MARIAGES
• Nora MARZOUQ et Karim, Hichem ALBEROLA,
le 4 août 2018
• Brigitte, Christine, Odette SERBONNET
et Jean-Claude, Gaston HANS, le 15 septembre
2018


BAPTÊME RÉPUBLICAIN
• Mael DEROSSIS, le 15 septembre 2018


DÉCÈS
• Antonio GALLIERI, le 25 juillet 2018
• Marcelle, Eugénie BAUD veuve PRAT,
le 12 août 2018
• Jeannine, Henriette, Fernande BARTHELEMY
veuve YAVORDIOS, le 23 août 2018


 + de 200m² pour vous
accueillir.
 + de 1500 montures
optiques et solaires
 Spécialiste Basse Vision

 Equipements sportifs à la vue

 Centre auditif Amplifon

68, route de Trévoux  04.37.92.10.77

St ANDRE DE CORCY

Parking privatif
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04  ECHOS de la vie municipale
QUELQUES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS
SUR LA COMMUNE CET ÉTÉ
LE CIMETIÈRE
S’AGRANDIT
A l’occasion du Conseil
municipal du 6 juillet, un
nouveau règlement intérieur
a été voté. De plus, un
nouveau columbarium a
été installé, et des cavurnes
seront proposées.
Informations et tarifs
www.mionnay.fr
Vie municipale > Infos pratiques
> Tarifs communaux

Depuis trois ans, des travaux avaient été entrepris
à l’école primaire, que ce soient des travaux de
rénovation ou de mise en accessibilité.
La façade Est du bâtiment est bientôt achevée, et
l’entrée du préau Nord a été rendue accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
Egalement, les lavabos du restaurant scolaire et les
fontaines centrales de l’école maternelle ont été
changés et rendus accessible aux PMR.
Des sirènes ont été installées dans les bâtiments des
écoles pour répondre au plan particulier de mise en
sûreté (PPMS) face aux risques majeurs mis en place
par le Ministère de l’Éducation nationale.
Nous avons procédé au curage du bassin de rétention
de Polleteins. Ceci n’avait pas été réalisé depuis 2006.
Cet été, la salle polyvalente n’était pas disponible pour
les associations, et nous nous en excusons. En effet, un
gros nettoyage du matériel et de la salle polyvalente a
été réalisé par le service technique et l’agent chargé de
l’entretien hebdomadaire.
Enfin, pour la deuxième année consécutive, le bief
traversant Chantegrive a été décapé et les branches
ont été évacuées par le service technique.

Focus sur le curage du bassin de rétention de
Polleteins :
Vous ne le saviez peut-être pas mais début août
nous avons failli voir disparaître notre maire dans les
profondeurs de l’étang de Polleteins… En effet, Henri
Cormorèche est venu prêter main forte avec l’un
de ses tracteurs afin de curer l’étang. Il s’est engagé
au plus près de l’eau, et rapidement, ses roues ont
commencé à disparaître dans le sol vaseux. Il n’aurait
pas pu en sortir sans l’intervention de ses fils.
Une grosse frayeur, puis tout est rentré dans l’ordre !
L’étang a bien été vidé, et personne n’a été enseveli.

ECHOS de la vie municipale
RENTRÉE 2018 SOUS LE SOLEIL !

C’est sous un soleil radieux que les 206 élèves de
l’école aux Mille Etangs ont repris le chemin des
classes.
Notons l’arrivée cette année de M. Bordignon dans
la classe de petite et moyenne section en décharge
de la directrice Mme Russier, Mmes Lemagnan et
Chapavayre dans une classe de CE2-CM1. 10 enseignants
se répartissent tout ce petit monde en 8 classes
auxquelles vient se rajouter la classe de l’ITEP (Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) :
• Classe de Mme Russier et M. Bordignon :
23 PS + 6 MS
• Classe de Mme Martinez : 23 MS + 6 GS
• Classe de Mme Gaudin : 15 GS + 8 CP
• Classe de Mme Arnaud : 14 CP + 10 CE1
• Classe de Mme Roy : 18 CE1 + 6 CE2
• Classe de Mme Guillin : 12 CE2 + 13 CM1
• Classe de Mme Lemagnan et Mme Chapavayre:
12 CE2 + 12 CM1
• Classe de Mme Garin : 27 CM2
• Classe de Mme Groslon : 9 élèves ITEP

Le Pôle Enfance a également repris du service avec
plusieurs nouveautés.
• Le retour de la semaine à 4 jours de classes voit la fin
des Temps d’Activités Périscolaire (TAP) mais permet
l’ouverture du centre de loisirs toute la journée du
mercredi de 8h à 18h.
• L’Accueil Périscolaire de Mionnay (APM) qui gérait les
temps d’accueil du matin de 7h30 à 8h30 et de la fin
de journée de 16h30 à 18h30 a mis un terme à son
activité. Afin de répondre au mieux aux besoins de
garde des familles, le relais a été passé au Pôle Enfance.
• Depuis la mi-septembre il est possible pour tous ces
temps d’accueil, y compris le restaurant scolaire, de
procéder aux inscriptions-modifications-annulations
de façon dématérialisée via le portail famille
accessible sur le site de la mairie.
Sélim Bendoula, le coordonnateur du Pôle Enfance
reste l’interlocuteur privilégié des familles et encadre
une équipe de 10 animateurs : Steven Millet, Nathalie
Peyssonel, Marie Gilly, Cathy Gindrey, Frédérique
Brocquet, Amandine Girardet, Nadia Lopez, Marie-Reine
Rivière, Marie Nicolas et Mme Garin qui interviennent
sur les différents temps d’accueil (périscolaire matins et
soirs, pause méridienne, centre de loisirs mercredi).
Nous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne
année scolaire.



Inscriptions
www.mionnay.fr
> pôle enfance
> portail famille
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06  ECHOS de la vie municipale
LE MANDAT DU CMJ 2016-2018
SE TERMINE

Dernière ligne droite pour les jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ).
Le 1er septembre ils ont assisté à leur dernière
cérémonie du Poussey, entourés par les anciens
combattants et en présence des Maires de Montluel,
Tramoyes, Faramans et Mionnay. Ces communes
ont vu tomber de nombreux résistants participant
au camp Didier. En début de cérémonie, M Laurent
Tronche de Miribel a fait part à l’assistance de ses
recherches très intéressantes sur le camp Didier,
ce qui a permis de remettre la cérémonie dans son
contexte. Les jeunes élus ont ensuite lu le poème
de Robert Desnos « Ce cœur qui haïssait la guerre ».
Le traditionnel verre de l’amitié a été servi à la salle
polyvalente de Mionnay.
Henri Cormorèche, Maire de Mionnay et Président
du Parc des oiseaux, a eu l’amabilité d’offrir à
chaque jeune élu une entrée gratuite au parc et
nous l’en remercions vivement. C’est donc avec un

grand plaisir que la journée s’est poursuivie par un
pique-nique et une après-midi à Villars-les-Dombes.
Nous avons découvert ensemble la nouvelle plaine
africaine. Cela a été également l’occasion pour
certains de monter pour la première fois dans la tour
panoramique. Nous avons terminé la journée par le
magnifique spectacle des oiseaux en vol.
Nous remercions nos 12 jeunes élus d’avoir participé
activement au Conseil Municipal des Jeunes durant
ces 2 années et nous espérons leur avoir donné
l’envie de continuer sur une voie citoyenne.

EN Bref
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
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SACS JAUNES

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la
commune de Mionnay en vue des élections Européennes
qui auront lieu le 26 mai 2019.
Auparavant vous deviez vous inscrire sur les listes
électorales de votre commune de domicile avant le 31
décembre de l’année en cours afin de pouvoir voter
aux élections qui avaient lieu l’année suivante.
La mise en œuvre du Répertoire Électoral Unique (RÉU)
et la rénovation des modalités d’inscription sur les
listes électorales aura lieu en janvier 2019.
Désormais, l’inscription est possible jusqu’au sixième
vendredi précédant le scrutin pour les scrutins
organisés à compter du 2 janvier 2020.
A titre transitoire, la date d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 31 mars 2019 pour pouvoir
voter le 26 mai.
Les principales nouveautés :
• Le RÉU est géré par l’INSEE et sous sa responsabilité.
La loi transfère au maire la compétence des décisions
d’inscription et de radiation (sauf exceptions).
• L’identifiant national d’électeur (INE)
- Un identifiant national d’électeur sera attribué à
chaque première inscription dans le répertoire.
- Ce numéro unique sera permanent et suivra l’électeur
dans ses différents lieux de rattachement.
- Il apparaîtra comme l’un des éléments d’identification
des électeurs.
- L’INE figurera sur chaque carte d’électeur, aussi vous
recevez une nouvelle carte d’électeur après le 31 mars
2019 et avant le 26 mai 2019.
• Les électeurs établis hors de France
La possibilité d’être inscrits à la fois sur une liste
électorale municipale et sur une une liste électorale
consulaire est supprimée. Ceux qui n’auront pas fait de
choix au 31 mars 2019 seront automatiquement radiés de
la liste électorale municipale et maintenus d’office sur la
liste électorale consulaire.

LE MARCHÉ DE
MIONNAY FAIT
SA RENTRÉE
Le marché a aussi fait sa
rentrée. Un nouveau primeur
rejoindra le fromager,
le traiteur, la crêperie
ambulante et le pizzaïolo sur
la place du village, tous les
mardis de 16h30 à 19h30.

08  VIVE les Associations !
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est tenu cette année
samedi 8 septembre, de 9h à 13h. Les sections de
l’ASCM étaient toutes représentées (Peinture, l’Atelier,
l’English Club, les Sans Souci, Vélo et VTT, Courir et
marcher, Fitness, les Petites mains, basket), ainsi que
le Tennis Club de Mionnay, le foot SCPA, Mionnay en
corps, le Catéchisme, Un Parr’Ain Emploi, la Boxe /
Savate, les Croq’notes et la Ludothèque.
La buvette était tenue conjointement par les sections
anglais et fitness de l’ASCM.
Cette année, afin de dynamiser
le forum, Corinne a joué le rôle
d’animatrice, passant de stand en
stand afin de présenter toutes les
activités de la commune.

Un verre de l’amitié a été offert
par la municipalité aux responsables
d’associations à l’issue du forum, afin
de commencer la saison sur une note
conviviale !
Belle rentrée à tous !

UNE RENTRÉE AU TOP

Depuis 2001, la chorale des Croq’notes s’est toujours
renouvelée, explorant chaque année de Tennis
nouvelles
harmonies, de nouveaux thèmes, de nouvelles mises
en scène, dans de nouveaux décors… Cette année, les
60 choristes (ou davantage peut-être !), se retrouvent
avec un plaisir intense dans l’écoute et les échanges.
Les mardis soir, entre 20h15 et 22h15, la salle de
motricité de l’école maternelle accueille le groupe, et
ce depuis le 11 septembre.
Le chœur d’hommes, quant à lui, a débuté ses séances
de répétitions mensuelles le 17 septembre, mais il reste
des places à prendre !
Emilie Couchet, la cheffe de chœur, sait mettre à l’aise
les nouveaux venus et transmettre sa bienveillance et
son enthousiasme !
Une nouvelle aventure attend la chorale cette
saison ! Mais jusqu’où ira-t-elle ?
Les choristes rêvent de champs de blés et de
tournesols, de se rouler dans le foin, se balader dans
les sous-bois et se rafraîchir au bord d’un étang.
Pourquoi ne pas partir « à la campagne » avec eux ?
C’est évidemment le thème retenu cette année !
Alors rejoignez-nous, il est encore temps !
Information
lescroqnotes@gmail.com
Facebook : Chorale Mionnay Les Croq’notes

VIVE les Associations !
100 : LE CHIFFRE DE L’ANNÉE…

DU NOUVEAU À L’ASCM

Le nombre de licenciés continue de progresser et
nous allons probablement atteindre la centaine
d’adhérents au club cette année !

Depuis 5 ans Thierry JANIN était responsable de
notre association. Pour cette nouvelle année il
souhaitait passer le relais.

De belles perspectives pour cette saison puisque les
effectifs des équipes jeunes se sont encore renforcés,
ce qui nous permet d’aligner : 1 équipe Baby, 2 équipes
U9, 1 équipe U11, 2 équipes U13, alors que les U20 de
l’année dernière sont venus consolider et compléter
l’équipe Sénior ! Enfin l’équipe des Loisirs continue de
fêter le Basket le vendredi soir.
Une équipe féminine sénior a failli voir le jour, mais
il manquait 1 ou 2 joueuses pour pérenniser une
équipe en championnat. Nous gardons l’espoir de la
mettre en place pour l’année prochaine, n’hésitez pas
à nous contacter si vous êtes intéressée pour la saison
2019/2020.
Le bureau a le plaisir d’accueillir aussi de nouveaux
membres avec Stéphanie Thirial, Lidwine Mourotte,
Anne Wormser et Olivier Walldecabres.
Olivier va d’ailleurs intervenir 1h par semaine au centre
épileptique de Tramoyes : Les Passerelles en tant
que bénévole de l’ASC Mionnay Basket pour animer
un atelier et faire profiter à ses pensionnaires des
bienfaits de notre sport.

Lors de notre Conseil d’Administration Sonia DAVIN
s’est proposée de le remplacer.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions de
permettre à l’ASCM de pouvoir continuer ses activités.

2 grands rendez-vous à noter dans vos agendas pour
les prochains mois :
• Le samedi 5 janvier pour les portes ouvertes avec sa
vente de galettes des rois et sa soirée pizzas.
• Le week-end des 8 et 9 juin pour le tournoi annuel.
Suite au succès de celui de l’année dernière, nous
renouvelons l’expérience sur 2 jours avec les équipes
jeunes le samedi et les Séniors et Loisirs le dimanche.
Enfin n’hésitez pas à venir nombreux pour encourager
les équipes des petits et des grands les samedis aprèsmidi et soirs tout au long de la saison, des crêpes et
des gaufres vous sont proposées à la buvette !

Composition du nouveau bureau :
• Présidente : Sonia DAVIN
• Vice-Président : Thierry JANIN
• Trésorier : Bernard ARVIS
• Vice-Trésorière : Sabine LAROSE-JULIEN
• Vice-Trésorière : Marie-Odile BERGER
• Secrétaire : Martine SALARIS
• Vice-Secrétaire : Sylvie REDAUD
Le Bureau

ESCAPADE DANS LE VERCORS
À FONT D’URLE

Quinze randonneurs des Sans-souci se sont
offerts une semaine de détente en compagnie des
marmottes et dans un décor époustouflant.
Les Sans-souci, c’est de la convivialité autour de repas,
du lien social, des activités diverses : randonnées,
jeux de cartes, mais aussi de la culture avec la visite
des Soieries Bonnet, de l’Abbaye d’Ambronnay, très
souvent suivies d’un repas convivial, c’est aussi la
mémoire des anciens.
En juin de cette année c’est une randonnée-séjour
dans le Cantal à Maurs la Jolie, tout près du Lot, qui
est organisée.
Venez nous rejoindre ou simplement participé à
la rando-gourmande du Beaujolais Nouveau ou au
Loto de la nouvelle année. Pour tout renseignement :
plaquette ASCM à trouver en Mairie.
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10  VIVE les Associations !
LA JOYEUSE BOULE

A l’occasion de cette nouvelle « Lettre de Mionnay »
nous profitons de cette parution pour vous donner
des nouvelles de la vie de notre association, et en
particulier de nos fameux concours du Vendredi, qui
sont devenus une institution et remportent un franc
succès.
Ces concours se sont déroulés sur 2 vendredis de
juillet et 2 vendredis d’août, pour se terminer par la
super finale qui a eu lieu le vendredi 31 Août 2018.
Ces différents concours ont tous été complets et
se sont déroulés dans une très bonne ambiance
sportive et amicale. Un repas concocté et préparé
par notre cuisinier Bernard a conclu chacune de ses
soirées boules.
Lors de la finale il a été remis à chaque joueur un
magnifique panier gourmand qui a fait le bonheur de
tous les participants.
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.

UN NOUVEAU PRÊTRE À MIONNAY

L’Eglise est dans la tourmente à cause du comportement
inadmissible de certains prêtres. C’est un fait, un fait
douloureux. Cependant, il ne faudrait pas que les
projecteurs braqués sur les arbres vermoulus nous
cachent la forêt de tous ceux qui s’efforcent, chaque
jour, de tendre vers la Lumière pour la transmettre à
leurs ouailles.
C’est dans cette optique que nous voudrions dire au
Père Bernard Colomb : bonne et paisible retraite, à
vous qui n’avez pas compté votre fatigue pour vos
paroissiens. Vous disiez : « Nous ne sommes pas là
pour nous faire aimer, mais pour aimer et servir. »
Vous aimiez particulièrement les enfants, VRAIMENT,
comme la Bible nous invite à le faire, et ils vous le
rendaient bien. Au revoir et merci, Père Colomb !
Bonjour au Père Roger Futi et à son vicaire le Père Joël
Diantama. Nous avons de la chance. Vous voici à notre
service mais aussi à celui de la communauté paroissiale
de Ambérieux et ses 5 clochers. Votre mission est
difficile dans une société si différente de celle de
vos racines africaines. Vous aimez dire : “Nous serons
une grande famille”. Avec vous, nous y travaillerons.
Bienvenue à tous deux.”
Marguerite Gallone, pour la paroisse

VIVE les Associations !
UN PARR’AIN EMPLOI

L’association Un Parr’Ain Emploi débute cette
nouvelle saison sur les chapeaux de roue !
Le forum des associations a permis l’ouverture de trois
nouveaux dossiers, portant déjà le nombre de filleuls
accompagnés cette nouvelle saison à sept.
Quant à l’équipe des parrains, nous sommes ravis
de l’agrandir avec la venue d’une nouvelle marraine :
Diana.
A l’issue de l’Assemblée générale qui s’est tenue jeudi
13 septembre, un nouveau bureau a été désigné :
Franck Redaud et Emilie Fleury (secrétaire et
présidente) gardent leur rôle respectif, et Maurice
Nguyen assurera désormais la fonction de trésorier,
jusque-là occupée par Joseph Virone. C’est l’occasion
pour nous de remercier Joseph pour son implication
dans l’association et son aide dans sa création !
Information
Facebook :
Un Parr’Ain Emploi



C’EST LA RENTRÉE AU TC MIONNAY !

Le traditionnel Forum des associations a marqué
le point de départ d’une nouvelle saison pour les
adeptes de la petite reine.
Tous nos joueurs ont chaussé leurs baskets et cordé
leur raquette pour reprendre l’entrainement en ce
mois de septembre.
Bienvenue aux nouveaux moniteurs et membres qui
nous rejoignent et merci aux anciens qui continuent
de faire vivre le club.
Nous avons vu arriver, lors du forum des associations,
beaucoup de jeunes enfants ayant participé à la journée
tennis à l’école organisée au mois de mai. Preuve que
cette manifestation fait naitre des vocations !
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 21 septembre
dernier, a dévoilé un résultat financier satisfaisant.
Les membres présents ce jour-là ont renouvelé
unanimement leur confiance à l’équipe dirigeante
qui ne compte plus que 5 membres. Si vous voulez
nous rejoindre pour pérenniser le club, n’hésitez pas
à nous contacter !
Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu venir au forum,
allez visiter notre site ou internet ou notre facebook.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur la vie
du club.
Notre traditionnel tournoi interne débutera le
6 janvier. Nous vous attendons nombreux pour
encourager nos joueurs !
Pour finir nous remercions l’ensemble des partenaires
participant aux dotations de nos manifestations et
souhaitons une excellente saison à tous nos adhérents.
Le Président, Thierry Gonnard-Desechaud
et les membres du bureau

Information
www.tcmionnay.fr
Facebook :
tennisclub mionnay
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12  ÉVÈNEMENTS en vue !
LES VŒUX DE
LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le Maire et
l’ensemble du Conseil
municipal présenteront leurs
vœux samedi 12 janvier 2019,
à 10h30 au POM.

11 NOVEMBRE :
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Cette année, la cérémonie du 11 novembre sera
une commémoration particulière puisque nous
célébrerons les 100 ans de l’Armistice.
Les Mionnézans sont conviés à 11h devant le
monument aux morts pour rendre hommage aux
« morts pour la France », en présence du Conseil
Municipal des Jeunes, des enfants de l’École aux Mille
Étangs et des Croq’Notes.. A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera offert par la municipalité dans
la salle du conseil de la mairie.
Quelques faits d’histoire…
Depuis bientôt 100 ans, la signature du fameux
traité du 11 novembre, à Rethondes, symbolise le
dénouement de la Grande Guerre (1914-1918). Le texte
a été signé dans le « Wagon de l’armistice », la voiture
2419D de la Compagnie des wagons-lits, réquisitionnée
par l’armée en septembre 1918 et transformée en
wagon de commandement du Maréchal Foch. Signé à
5h15, l’Armistice a pris effet à 11h pour une
durée de 36 jours renouvelée trois fois. En
effet, l’Armistice de 1918 a été signé dans
l’attente d’un traité de paix définitif.
Avec le choix de la date du 11 novembre
pour la signature de l’Armistice, le feu a
cessé à la onzième heure du onzième
jour du onzième mois de l’année 1918.
Les soldats sont sortis des tranchées
après quatre ans de guerre. C’est le
24 novembre 1922 que le Parlement a
déclaré le 11 novembre « fête nationale »
et fait de ce « Jour du souvenir » un jour
férié.

REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés organisé par le CCAS de la
commune de Mionnay aura lieu le mercredi
16 janvier 2019. Les personnes nées avant le
31 décembre 1949, qui n’auront pas reçu d’invitations
début décembre, sont priées de se faire connaitre au
secrétariat de la mairie.

VIE Pratique
PENSEZ À DÉCLARER VOS RUCHES

Déclarez vos ruches
entre le 1 septembre et le 31 décembre
er

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue
Toutes
les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole
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UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS

Vous possédez des objets en bon état mais dont
vous ne vous servez plus ? Ne les jetez pas !
La Communauté de communes de la Dombes
s’associe à l’association Tremplin pour permettre
leur valorisation.
Remettez simplement vos objets aux agents des
déchèteries de Châtillon-sur-Chalaronne et Villars-lesDombes. L’association viendra ensuite les récupérer
afin de les revendre à bas prix.

du 29 octobre 2018
au 24 mars 2019

Il peut s’agir de meubles, de petits ou gros
électroménagers en état de fonctionnement, de
luminaires, de vaisselle ou bibelots, de livres, cd, dvd,
de jouets, de matériels de sport ou bien d’outils. Les
objets doivent être en bon état afin d’être valorisés.
Quand cela est possible, ils pourront également être
réparés avant d’être revendus.

• Déchèterie
intercommunale
de Saint-André-de-Corcy
Horaires d’ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mardi toute la
journée et le mercredi matin.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr



L’objectif est de réduire les déchets, en évitant le
gaspillage, mais aussi de développer une économie
solidaire et éco-responsable qui favorise l’insertion
professionnelle.
Les objets récupérés en déchèterie seront mis en
vente dans deux magasins de l’association, ouverts
à toutes les personnes souhaitant faire des économies
et consommer différemment.
O Fil du Temps
151 route de Saint-André-sur-Vieux-Jonc à Péronnas
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h
Frip’One (textile uniquement)
14 avenue Pablo Picasso à Bourg-en-Bresse
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h30

HORAIRES D’HIVER
DES DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES

• Déchèterie
intercommunale
de Villars-les-Dombes
Horaires d’ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mercredi aprèsmidi et le jeudi toute la
journée.
La présentation d’une carte
à puce est obligatoire pour
accéder aux déchèteries.

14  LES COULISSES Mionnezanes
MOUSSE DE SAINT-JACQUES AU CRESSON
Pour 8 ramequins

Ingrédients pour la mousse
- 8 00g de noix de Saint-Jacques ou noix de pétoncle
ou moitié /moitié (si congelés, les décongeler
dans du lait)
- 150 g crème fraiche liquide
- 3 œufs
- 1 dose de safran en poudre
- 1/2 cuillère à café de sel
- Poivre
- Un peu de beurre pour beurrer les ramequins


• Mixer les noix de Saint-Jacques.
• Ajouter tous les ingrédients de la mousse et remixer.
• Verser dans les ramequins préalablement beurrés.
• Cuire 30 min à 220° (Thermostat 7/8) au bain-marie.
• A la fin de la cuisson, poser un papier alu dessus le
plat et laisser au four, pour maintenir les mousses
au chaud et qu’elles ne dessèchent pas.

Ingrédients pour la sauce
- 100g de cresson
- 1 échalote
- 40g de beurre
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- 220g de crème fraiche épaisse
- 1/2 cuillère à café de sel
- Poivre


• Laver le cerfeuil et ôter les grandes tiges en
détachant les pluches.
• Mixer le cerfeuil avec le citron.
• Mettre dans une casserole avec la crème, le sel
et le poivre pour en faire une sauce chaude à
verser au moment de servir sur les mousses, qui se
démoulent très facilement.

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

VOTRE FOURNISSEUR LOCAL D’ENERGIES
01 330 - Ambérieux-en-Dombes
Retrouvez-nous sur www.rse01.com

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

06 03 46 26 52

L’AGENDA du


OCTOBRE

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





21 décembre
au lundi matin
7 janvier

- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du conseil
- Centenaire de l’Armistice - 11h - Monument aux morts
- Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
- Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
- Marche du Beaujolais - Sans souci - Cour de l’école

Vacances
d’octobre

du vendredi soir
19 octobre
au lundi matin
5 novembre

DÉCEMBRE

• Vendredi 7
• Vendredi 7
• Vendredi 14
• Samedi 15



- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Vente de brioches - Sou des Ecoles
- Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
- Animation oika oika - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
- Animation oika oika - Ludothèque - 10h30 à 12h - Salle Méli-Mélo

NOVEMBRE

• Vendredi 2
• Samedi 3
• Dimanche 11
• Vendredi 16
• Vendredi 16
• Dimanche 18

Vacances
de Noël
du vendredi soir

trimestre

- Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
- Fête des lumières et vente des sapins - Sou des Ecoles - Place Alain Chapel
- Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
- Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du conseil

JANVIER

• Samedi 5
• Samedi 5
• Samedi 12
• Vendredi 18
• Vendredi 25
• Samedi 26

- Loto des Sans souci - 14h - Salle polyvalente
- Portes ouvertes - Basket - 14h30 - POM
- Vœux de la municipalité - 10h30 - POM
- Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
- Galette - TCM - Salle polyvalente
- Distribution des sacs jaunes - CMJ - 10h à 12h - Salle du conseil

Création



