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Suite au départ de deux médecins de
la maison de santé, les docteurs Paci et
Denollet ont dû revoir leurs emplois du
temps. De ce fait, les consultations libres
du matin ont été remplacées par des
consultations sur rendez-vous uniquement.
Dans la mesure du possible, essayez d’anticiper au mieux vos rendez-vous santé !
Comme chaque année, l’heure de la rentrée
a sonné. Notre école a repris son cours
normal avec le même effectif que l’année
précédente. Par contre, le pôle enfance
enregistre une forte hausse de fréquentation
le mercredi.
Beaucoup de travaux sont en cours sur
notre commune :
- La station d’épuration se termine.
- La résidence séniors est couverte depuis
quelques jours. Une réunion d’information
sera organisée avec la semcoda pour
en expliquer le fonctionnement et les
demandes de réservation. Vous pouvez vous
préinscrire pour participer à cette réunion
dès maintenant, en mairie.
- La salle polyvalente sort de terre.

- Des travaux de renforcement d’eau
potable se terminent chemin de la griotte
pour alimenter notre future zone d’activité.
- à l’entrée sud du village, à la place de
la ferme, la construction d’un nouveau
lotissement a débuté.
- Nous avons terminé les travaux pour
canaliser les eaux de pluie dans le bief.
Suite à plusieurs demandes de maires de
villages concernés par la ligne du train LyonBourg, une réunion a eu lieu avec la direction
de la SNCF et la région. Bonne nouvelle : la
ligne ne fermera pas ! Des travaux auront
lieu au cours de l’été 2020 (juillet-août)
pour changer une voie, pour un montant
de 7 millions d’euros, afin de maintenir la
performance de la ligne TER.

Horaires d’ouverture
au public
Mardi - Samedi : 8h30 à 12h
(un samedi sur deux)
Vendredi : 13h30 à 16h30
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Le recensement de la population de Mionnay
se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.
Afin
d’assurer
les
opérations
de
recensement, la commune fait appel à
des agents recenseurs domiciliés sur la
commune. Les personnes qui souhaitent
devenir agents recenseurs peuvent déposer
leur candidature en mairie avant le 20
novembre.
Qualités souhaitées :
- Disponibilité, rigueur et sérieux
- Connaissance du territoire

Léna, Alexia CORONA
née le 5 juillet 2019
Coralie, Martine, Thérèse
VIRIN MOUGIN
née le 27 juillet 2019
Louna, Rose, Marie AUBAZAC
née le 15 août 2019
Joshua, Mattia AMODEO
né le 15 août 2019
Aaron, Yoan SILVA
né le 7 septembre 2019
Lana, Arlette, Micheline, Nicole
BERNARD née le 11 septembre 2019
Philippe, André, Robert GAILLARD
né le 16 septembre 2019
décès
M. Georges TSACRIOS
le 15 juin 2019
M. Michel, Jean JACQUET
le 24 août 2019

Votre Maire et
Conseiller Départemental,
Henri Cormorèche

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

naissances
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Le Camp Didier à l’honneur

4

échos de
la vie
municipale

Travaux d’été

Cet été, un jeune a été employé pour
renforcer l’équipe du service technique de
la commune en juillet et en août.
Cela nous a permis d’effectuer des travaux
de rénovation dans le bureau du pôle
enfance : les murs et le sol ont été refaits.
également, une boîte de retours de livres
a été confectionnée et installée à la
médiathèque, et des blocs de boîtes aux
lettres pour les associations ont été posés.
Une campagne de peinture de voirie a été
réalisée et des bandes podotactiles ont été
posées.

Sans oublier la continuité des travaux des
menuiseries extérieures réalisés à l’école,
dans le cadre de la campagne menée depuis
4 ans, et des portes intérieures ont été
changées afin de rentrer en conformité avec
les normes pour l’accessibilité.

ressortis vivants car ils sont soit morts au
combat ou fusillés par les Allemands durant
les évènements de la fin du mois d’août 1944.
Cette soirée fut une très belle leçon d’histoire,
une histoire parfois méconnue mais l’histoire
de chez nous.

Suite aux fuites d’eau dans le POM, des
travaux d’étanchéité de la toiture avaient
été entamés en 2018 et se sont achevés cet
été.
Les travaux qui avaient été engagés début
septembre 2018 pour restaurer une partie
du bief sont achevés. Ces travaux visaient
à reprendre 77 mètres linéaires et ont coûté
59010,07 euros TTC.

Tout a commencé vendredi 6 septembre. Pas
moins de 150 personnes se sont retrouvées
dans la salle de motricité pour une conférence
de deux heures sur le Camp Didier, donné
par Monsieur Laurent Tronche, passionnant
et passionné par l’histoire de ce camp dont le
grand-père a fait partie.
Grace à son important travail de recherches et
de collecte de témoignages, Monsieur Tronche
a dressé un portrait des plus précis de ce camp
Didier qui reste méconnu.
Il a tout d’abord commencé par restituer
l’implantation et le périmètre du camp Didier.
Il a pu ainsi nous préciser le nombre de
maquisards qui sont passés ou se sont cachés
sur ces terres et dans ces bois. Beaucoup
d’entre eux n’en sont malheureusement pas

Puis, le samedi 7 septembre à 11h a eu lieu
la traditionnelle cérémonie du Poussey en
présence des élus des communes de Montluel,
Faramans, Tramoyes et Mionnay et des
anciens combattants porte-drapeaux. Cette
commémoration marquait les 75 ans de la
terrible fusillade qui a eu lieu à cet endroit. Elle
a été l’occasion d’honorer trois combattants
du Camp Didier : Firmin Tribouillier, Auguste
Venet et Armand Gilli. Leurs noms figurent
sur le monument aux morts du Poussey.
Grace à Monsieur Tronche et à ses recherches,
l’histoire tragique de ces trois résistants a pu
être révélée à travers la lecture de différents
témoignages d’époque faite par les jeunes
élus du Conseil Municipal des Jeunes, des
papas des jeunes élus et des élus du Conseil
Municipal de Mionnay.
La matinée s’est clôturée par le verre de
l’amitié offert par la municipalité de Mionnay.

5

Rentrée scolaire
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Des consultations
juridiques à Mionnay

Le 2 septembre dernier, la cour de l’école aux
mille Etangs a vu les écoliers revenir pour une
nouvelle année scolaire. Et c’est sous le soleil
que les 202 élèves ont intégré leurs nouvelles
classes.
Les enseignant(e)s étaient aussi au rendez-vous
pour prendre en charge les 8 classes plus celle
de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique) selon la répartition suivante :
Classe de Mme Russier et M. Thévenot :
16 PS + 10 GS
Classe de Mme Martinez : 8 PS + 12 MS + 6 GS
Classe de Mme Gaudin : 12 MS + 13 GS
Classe de Mme Arnaud : 23 CP
Classe de Mme Roy : 14 CE1 + 12 CE2
Classe de Mme Guillin : 8 CE1 + 17 CE2
Classe de Mme Gureghian et M. De Berranger :
14 CM1 + 12 CM2
Classe de Mme Garin : 14 CM1 + 11 CM2
Classe de Mme Groslon : ITEP
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
enseignants Corentin Thévenot qui assure la
décharge de la Directrice Catherine Russier le
lundi toute la journée et le mardi après-midi,
Carole Gureghian qui est titulaire de sa classe à
mi-temps et Benoit De Berranger qui complète
le mi-temps.

N’oublions pas non plus les ATSEM qui sont au
quotidien auprès des élèves de maternelle, Marie
Reine Rivière, Cathy Gindrey et Margot Testud
qui est en apprentissage. Quant à Mathilde Rey,
la fin de sa carrière professionnelle approche.
Nous la remercions et lui souhaitons une bonne
retraite bien méritée.
Le pôle enfance a aussi fait sa rentrée et c’est
sous la houlette de Sélim que Nathalie, Marie,
Frédérique, Nadia, Thibault et Steven ont repris
leurs postes durant les temps périscolaires du
matin (7h30-8h30), de la pause méridienne
(11h30-13h30) et du soir après l’école (16h3018h30).
L’accueil de loisirs du mercredi a fait le plein
dès le 4 septembre avec une nouveauté cette
année :
les enfants déjeunent désormais au restaurant
scolaire où un repas chaud préparé par Edith
leur est servi. Ce repas est préparé dans les
mêmes conditions que les jours d’école.
A tous, une très belle année scolaire !

Vous pouvez dès à présent profiter des
consultations juridiques gratuites mises en place
par la commune les derniers samedis du mois, à
la salle des Carrons (9h à 12h). Il vous suffit simplement de prendre rendez-vous à la mairie.

Halloween
Halloween approche, il est bon de respecter
quelques règles de bon sens et de sécurité lors
de cette soirée. Nous remercions les parents de
surveiller les petits et grands dont ils sont responsables. Une surveillance de la municipalité
sera mise en place également afin d’éviter toute
dégradation.

Lire et faire lire 01 adresse
un appel aux retraités pour
partager avec les enfants le
plaisir de la lecture

L’idée est simple :
des bénévoles ayant plus de 50 ans offrent
une partie de leur temps libre pour lire des
histoires aux enfants.
Des séances de lecture hebdomadaires
sont ainsi organisées toute l’année en petits
groupes de 2 à 8 enfants.
Elles ont lieu dans les écoles élémentaires et
maternelles mais aussi dans les crèches, les
centres de loisirs et les bibliothèques.
L’objectif est double, il est d’abord éducatif
et culturel puisqu’il s’agit de transmettre le
plaisir de la lecture. Il est aussi social puisqu’il
favorise la rencontre et le dialogue entre les
enfants et les retraités. Il ne s’agit ni d’apprendre à lire, ni de se substituer à l’école,
mais de donner le goût de lire et de favoriser
l’approche de la littérature jeunesse.
Pour que les enfants de l’ensemble du
département puissent écouter des histoires,
nous sommes à la recherche de nouveaux
lecteurs.
Retrouvez tous les renseignements
sur le site internet de Lire et faire lire :
https://www.lireetfairelire.org/
Ou en contactant Céline Charière au
04.74.32.11.48

Pensez à vous inscrire sur
les listes électorales de la
commune de Mionnay en vue
des élections municipales
qui auront lieu les 15 et 22
mars 2020.
La mise en œuvre du Répertoire Électoral Unique (RÉU) et la rénovation des
modalités d’inscription sur les listes
électorales rendent l’inscription possible
jusqu’au sixième vendredi précédant le
scrutin, soit le vendredi 7 février 2020.
Le RÉU est géré par l’INSEE.
La loi transfère au maire la compétence
des décisions d’inscriptions et de radiations (sauf exceptions).
Deux possibilités pour s’inscrire :
1/ Faire les démarches en ligne sur le
site du service public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
en scannant les justificatifs demandés
2/ Déposer un dossier de demande à la
mairie
Documents à fournir :
• Le formulaire cerfa N°12669*02 dûment rempli
• Une copie d’un titre d’identité et de
nationalité en cours de validité : carte
d’identité, passeport...
• Un justificatif de domicile à votre nom
de moins de trois mois
En cas de déménagement au sein de la
commune :
• Informer la mairie de votre nouvelle
adresse
• Fournir un justificatif de domicile de
moins de trois mois avec votre nouvelle
adresse
Sinon, les courriers de propagande et
votre carte électorale vont nous être retournés et vous êtes susceptible d’être
radié de la liste électorale pour perte
d’attache avec la commune.
Vous pouvez à tout moment consulter
votre situation électorale sur le site service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Ludothèque
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l’ACCUEIL PERISCOLAIRE de Mionnay a fermé ses portes l’an passé
mais tout n’est pas terminé pour autant !

La dernière Assemblée Générale de liquidation s’est tenue le 1er juillet
en présence de quelques familles membres et représentants d’associations que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité. Le bureau a
décidé
de
répartir
l’actif
subsistant
aux
diverses
associations mionnezannes ayant pour adhérents des enfants. Après
consultation des dites associations, c’est un peu plus de 17 500
euros qui seront très prochainement répartis aux structures concernées.
Nous sommes fières de pouvoir faire profiter les enfants de cette subvention exceptionnelle, rendue possible grâce au travail acharné des membres bénévoles depuis la création de l’APM. Un
grand merci à eux pour toutes ces années !
Lidwine, Stéphanie, Véronique et Caroline pour le dernier bureau APM

Une rencontre, une association
Un paysagiste, une conseillère en immobilier, des prestataires dans le service
à domicile et un fabriquant de bases de cocktails ont décidé de s’unir pour
développer et dynamiser la vie économique de leur commune.
Pour cela, ils ont fondé une association : MIONNAY PRO. Pourront y adhérer
tous les entrepreneurs, commerçants et artisans demeurant et/ou travaillant
à Mionnay. L’objectif de cette union étant la valorisation et la reconnaissance
de leurs compétences et savoir-faire.
Si vous aussi vous êtes entrepreneur, commerçant ou artisan, contactez-nous à l’adresse mail
suivante : mionnaypro@gmail.com, ou par téléphone : 06 72 65 57 22.

La ludothèque est
heureuse de vous
retrouver après la
pause estivale pour
cette 10ème rentrée.
Nous vous attendons nombreux le samedi matin de 10h30 à
12h, au sein de la salle Méli-Mélo, pour jouer
et/ou emprunter des jeux.
La nouveauté de l’année : les après-midi
jeux !
Pendant
l’hiver,
nos
soirées
jeux
mensuelles laisseront la place à des
dimanches après-midi jeux de 14h à 17h .
Vous trouverez toutes les dates au dos de
votre lettre de Mionnay ou sur notre page
facebook !
A noter également la vente
annuelle Oika oika qui aura lieu le
vendredi 15 novembre dès 20h et le
samedi 16 novembre de 10h30 à 12h.

Sans Souci

Joyeuse Boule

Les
«
Sans
Souci » ont bien
terminé la saison
2018-2019 par un
séjour à Maurs
La Jolie dans le Cantal et une journée à
Vulcania.
Dès septembre, les randonneurs ont
repris les chemins, nos joueurs de cartes
continuent leurs rencontres tous les lundis
et jeudis après-midi.
En projet pour nos « Sans Souci » à partir
d’octobre, un jeudi par mois, de 13h30 à 17
h une après-midi jeux divers sera proposée.
A vos agendas, pour ce dernier trimestre de
l’année 2019 :
- Journée à Cluny le 26/09/2019 en covoiturage (complet).
- Assemblée générale des « Sans Souci »
jeudi 3 octobre à 14 h suivie du verre de
l’amitié.
- Repas annuel des « Sans Souci » à l’auberge
de St Didier à Neyron, le samedi 5 octobre
2019 à 12 h.
- Randonnée du Beaujolais ouverte à tous
le dimanche 24 novembre 2019, suivie du
repas à la salle polyvalente.
- En décembre visite des Crèches à Oingt en
co-voiturage (date à déterminer).

La Joyeuse Boule de Mionnay est heureuse
et se félicite du déroulement de ses
‘concours du vendredi’ qui ont eu lieu durant
les mois de juillet et août 2019, et qui ont été
clos par une superbe soirée, le vendredi 30
août, date de la super finale.

L’année 2020 débutera par le traditionnel
loto des « Sans Souci » ouvert à tous
le dimanche 4 janvier 2020. Du 7 au 11
septembre 2020 un voyage aux « Lacs
Italiens » est programmé, les inscriptions
sont en cours, vous pouvez vous inscrire
auprès des membres du bureau.

Comme par le passé, les différents concours
ont affichés complet et se sont déroulés
dans une ambiance amicale et conviviale.
Nous sommes fiers du succès grandissant
de ces manifestations sportives, mélangeant
la pratique de notre sport et le bon esprit
d’amitié qui est partagé.
Comme à l’accoutumée, chacun de ces
concours s’est terminé par un repas qui
a été apprécié par toutes les personnes,
joueurs ou autres.
La super finale du vendredi 30 Août a été
remporté par notre ex-président Michel
Perriolat associé à Gilles Badet. Toutes les
doublettes participantes sont reparties
avec de somptueux paniers garnis remis
par Monsieur Joseph Virone représentant la
municipalité.
Nous avons apprécié la visite de notre maire
au cours de la soirée, et ce n’est pas moins
d’une cinquantaine de personnes qui ont
ensuite fait honneur à l’excellent repas de
clôture de ces ‘concours du vendredi’.

Les « Sans Souci » c’est de la convivialité,
c’est se retrouver pour partager des bons
moments alors ne restez pas seul venez
nous rejoindre.
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C’est la rentrée au TC Mionnay !
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Tous nos joueurs ont
chaussé leurs tennis et
cordé leur raquette pour
reprendre l’entrainement
avec nos supers entraineurs Franck, Hervé et Mathis.
Bienvenue aux nouveaux membres particulièrement nombreux cette année 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 juin. Preuve que cette
manifestation fait naitre des vocations !

Une chorale nommée… Croq’notes !

Ils se nomment Paul, Anne, Caroline,
Georges, Catherine, Daniel, Suzy ou
Jocelyne, et ce sont…des choristes motivés
du groupe des Croq’notes ! Croyez-vous
qu’ils auront la chance d’avoir une chanson
qui leur corresponde cette année ? Car vous
aurez deviné le thème choisi par la chorale,
c’est les PRÉNOMS !
Les choristes ont repris dès mardi 10
septembre à 20h15 les répétitions dans
la salle de motricité de l’école maternelle
avec beaucoup d’impatience. Ils pourront
découvrir peu à peu le répertoire choisi
avec soin par leur cheffe de chœur, Emilie
Couchet.
Cette année, il faudra composer également
avec les concerts de Noël, qui auront lieu
les samedi 14 et dimanche 15 décembre
prochains, à l’église de Mionnay. Pour
faciliter la coexistence des répertoires, des

répétitions spécifiques ont été ajoutées
plusieurs jeudis soirs pour préparer les
chansons d’hiver.
Les séances du mardi pourront donc être
entièrement consacrées au répertoire
des concerts de juin, afin de parfaire les
harmonies comme les chorégraphies.
Le chœur d’hommes a également repris les
répétitions des lundis à 20h dans la salle
Jean-Jacques Gallet. Cette année, le nombre
de séances de travail a été augmenté, afin
de soutenir la qualité grandissante de ce
chœur. Le nombre de choristes masculins a
progressé mais il reste encore des places !
Alors rejoignez-nous, il est encore temps !
Notre page facebook :
https://www.facebook.com/
groups/116436978744428/
lescroqnotes@gmail.com

courir
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 19
septembre dernier, a dévoilé un résultat financier satisfaisant. Les membres présents
ce jour-là ont renouvelé unanimement leur
confiance à l’équipe dirigeante.

Belle rentrée pour la Section Courir ou
Marcher de l’ASCM avec des nouveaux
inscrits, coureurs et marcheurs. Nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous.
La nouvelle saison a débuté en fanfare
avec la coupe du nombre remportée une
fois de plus chez nos voisins de Corcy.
L’échauffement s’est poursuivi sur la Ronde
des Grangeons où les coureurs mionnezans
ont occupé les podiums… et la zone de
convivialité avec les marcheurs.
Les entraînements s’enchainent pour
tous, selon les niveaux et les objectifs que
chacun(e) s’est fixé : le semi du Beaujolais

Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu venir au forum, allez visiter notre site internet
«tcmionnay.fr» ou notre facebook «https://
www.facebook.com/tennisclub.mionnay».
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur la vie du club. Notre traditionnel
tournoi interne débutera le 5 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

pour certains, les 100Km de Millau, la
SaintéLyon pour d’autres ou plus simplement
le 10km du Jogg’iles, il faut un début à tout !
Vous pouvez retrouver toutes les infos des
entraînements et des sorties, marche et
course, sur le site de la section :
http://ascm-mionnay.fr/course
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Alors
n’hésitez plus, rejoignez-nous parce que
marcher ou courir…
C’est avant tout, et surtout plaisir !

Mionnay en corps

Fondée en 2000 par Matthieu Ricard et
Shétchen Rabjam Rinpotché, l’association
humanitaire Karuna-Shechen s’investit dans
des projets de développement en Inde, pays
berceau du yoga, ainsi qu’au Népal et au
Tibet oriental. Ces projets viennent chaque
année en aide à plus de 235 000 personnes
vulnérables, leur fournissant des services de
santé, éducation et formation, l’accès à l’eau,
à l‘électricité solaire et à d’autres solutions
durables visant à améliorer leurs moyens de
subsistance.
Pour les soutenir, le mouvement altruiste «
YogaForKaruna » réunit tous les amoureux
du yoga à travers le monde, pendant trois
jours durant lesquels des professeurs de
yoga bénévoles organisent des cours
solidaires accessibles sur simple don. La
deuxième édition de cette manifestation
aura lieu le dernier week-end d’octobre 2019.
Sur proposition d’Isabelle Chaube, notre

professeur de yoga du jeudi, « Mionnay
en Corps » souhaite participer à cet élan
altruiste et solidaire.
Nous vous proposons donc, que vous
soyez adhérents ou non, de participer, le
samedi 26 octobre 2019, de 15h00 à 17h00,
à une séance de yoga suivie d’un moment
de discussion et de convivialité. Isabelle
assurera cette séance bénévolement à la
salle de motricité de l’école maternelle de
Mionnay .
Pour vous y inscrire, il suffit de faire un don
sur le site afférent à cet événement, en
cliquant sur leur carte à l’emplacement «
Mionnay » créé par Isabelle Chaube.
Vous bénéficierez des avantages fiscaux
liés au statut associatif de Karuna Shechen
( réduction d’impôts sur le revenu égale à
66% du montant du don, dans la limite des
20% de votre revenu imposable ).
Venez nombreux partager cette pratique
dans un esprit de compassion (Karuna en
sanskrit…) et de solidarité.
https://karuna-shechen.igive.iraiser.eu/
events/yoga-for-karuna-2019

YOGAFORKARUNA au profit
de KARUNA-SHECHEN
à MIONNAY
Samedi 26 octobre
de 15h00 à 17h00
Salle de motricité
Intervenante : Isabelle CHAUBE
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Evènements
en vue
Commémoration
du 11 novembre

La saison des animations sportives 2019/2020 est lancée pour
les enfants et les jeunes

Redevance incitative

L’anniversaire de l’armistice de la première
Guerre mondiale aura lieu le lundi 11
novembre à 11h, devant le monument aux
morts, en présence notamment du Conseil
municipal des jeunes.

Repas des aînés
Le repas des aînés organisé par le CCAS de
la commune de Mionnay aura lieu le mercredi
15 janvier 2020. Les personnes nées avant
le 31 décembre 1950, qui n’auront pas reçu
d’invitation début décembre, sont priées de
se faire connaitre au secrétariat de la mairie.

La Redevance Incitative va être mise en place sur l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes de la Dombes. Cette mise en place sera progressive pour entrer officiellement en vigueur
le 1er janvier 2021. Elle remplacera alors la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

C’est une redevance dont le montant
varie selon votre production de déchets.
Plus vous produisez de déchets, plus
la redevance est élevée. Moins vous
produisez de déchets, plus elle est faible.
C’est un système plus équitable car il
comptabilise le nombre de levées et le
poids des déchets pour chaque ménage.

DE SEPTEMBRE 2019
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Année 2019 :
année de mise
en place

C’est aussi un système qui incite à
mieux trier et donc à mieux préserver
l’environnement.

9 réunions publiques

Le maire et ses conseillers vous souhaiteront
leurs vœux samedi 11 janvier 2020 à 10h30
au POM.

Rendez-vous les mardis, dès 20 h :
15 octobre - MARLIEUX, salle polyvalente
22 octobre - CHALAMONT, salle polyvalente
29 octobre - MIONNAY, salle de motricité, école maternelle
5 novembre -SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT, salle polyvalente
12 novembre - CHÂTILLON-LA-PALUD, salle polyvalente
19 novembre - SAINT-PAUL-DE-VARAX, salle polyvalente
26 novembre - SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY, salle polyvalente
3 décembre - SAINT-MARCEL-EN-DOMBES, salle polyvalente
10 décembre - VILLARS-LES-DOMBES, salle polyvalente

• Information des usagers et
évaluation des besoins.
• Des enquêteurs
assermentés se déplacent
pour vous rencontrer.
DU 15 OCTOBRE AU
10 DÉCEMBRE 2019
Réunions publiques

2020 :
année test

pour répondre à vos questions

Vœux du maire

La communauté de communes a commencé
ses
actions
de
communication
et
d’information sur la prochaine mise en place
de la redevance incitative.
Une réunion publique est organisée à
ce sujet le 29 octobre 2019 à 20h dans la
salle de motricité. Ce sera l’occasion de
poser toutes vos questions sur ce nouveau
système de collecte et de l’appréhender au
mieux.
Également
jusqu’à
fin
décembre,
un organisme choisi et agréé par la
Communauté de communes dépêchera
des équipes d’enquêteurs assermentés
afin d’informer la population de la mise en
œuvre de la Redevance Incitative, et évaluer
les besoins en matière de bacs de collecte.
Merci de leur accorder le meilleur accueil.

2021 :
année
d’entrée
en vigeur

Elle permettra de vous
familiariser avec le système,
d’identifier les ajustements
nécessaires, de traiter les
cas particuliers.

Redevance
Incitative

LA DOMBES
communauté de communes
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Le centre social La Passerelle, en lien avec le centre social Mosaïque, le pôle enfance de Marlieux
et le Local Jeunes de Neuville les Dames, ont mis sur pieds un programme d’animations
sportives destinées aux 10-17 ans au plus près de chez eux sur un rythme adapté à cette
tranche d’âge.
Ces animations gratuites interviennent dans
la continuité des vacances sportives initiées
sur le territoire ex-Chalaronne Centre.
Elles sont animées par l’éducateur(trice)
sportif(ve) du service commun qui intervient
sur le temps scolaire.
Le centre social La Passerelle propose
également des animations d’éveil sportif
pour les 3-6 ans pour permettre une
découverte et une activité adaptée à l’âge
des enfants. Une inscription et l’adhésion au
centre social est nécessaire.
Le centre social Mosaïque propose différents
lieux et différentes tranches d’âges sur
l’année pour favoriser l’accès à tous. Un
groupe de l’accueil de loisirs vient compléter
le groupe d’enfants inscrits à l’activité.
Plus
d’informations
auprès
de
la
Communauté de communes de la Dombes.

Horaires d’hiver des déchetteries intercommunales, à partir
du 28 octobre

Déchèterie intercommunale
de Saint-André-de-Corcy :
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 17h.
Fermée le mardi toute
la journée et le mercredi matin.
Déchèterie intercommunale
de Villars-les-Dombes
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 /13h30 à 17h.
Fermée le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée.

La présentation d’une carte à puce est
obligatoire pour accéder aux déchèteries.
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2960, chemin de Beau Logis 01390 MIONNAY
Téléphone : 06 65 68 38 91 – Fax : 04 78 76 44
23 – Contact@avrenovation.fr

Maëva au Raid Amazones

Les coulisses
mionnezanes
Originaire du Loiret et après avoir résidé
à Lyon, Nice, Montpellier puis en Chine, je
suis à présent résidente de la charmante
petite ville de Mionnay depuis presqu’un an
maintenant. Avec mon amie Ludivine Clot,
nous avons décidé de participer au Raid
Amazones, un raid 100% féminin, sportif
et solidaire qui se déroule dans un pays à
l’étranger. Pour ce 20ème anniversaire,
nous n’avons pas encore connaissance de
la destination ni des dates, mais cela sera
certainement en fin d’année 2020.
Ce raid étant également un raid solidaire,
nous avons décidé de soutenir l’association
« Vaincre la Mucoviscidose ». Cette
association nous touche personnellement
car une de nos amies d’enfance est touchée
par cette maladie, comme 7000 autres
personnes en France.
Ce raid est donc l’occasion pour nous de
vivre une expérience sportive et humaine
unique durant une semaine autour de

différentes activités sportives telles que le
trail, la course à pied, le canoë, le VTT, le tir
à l’arc…
Afin de pouvoir participer au Raid
Amazones et reverser des dons à
l’association « Vaincre la Mucoviscidose »,
nous sommes actuellement à la recherche
de sponsors. Aujourd’hui, nous avons atteint
35% du financement nécessaire pour notre
participation au raid.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations
sur le raid ou sur le sponsoring, n’hésitez pas
à nous contacter au 06.27.54.72.39 (Maëva)
ou au 06.40.73.52.34.
Merci à vous tous !

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

06 03 46 26 52

L’agenda du

trimestre
vacances scolaire
Vacances de la
toussaint :
du vendredi soir 18
octobre au lundi matin
4 novembre.
Vacances de Noël :
du vendredi soir 20
décembre au lundi
matin 6 janvier 2020.

idée sortie
Le 15 décembre, de
14h à 18h, les commerçants de Châtillon vous
proposent de passer un bon moment
grâce à de nombreuses animations
organisées sur la commune pour les
familles : jeux en bois, poney, marrons
chauds, Père Noël...

octobre

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

novembre

samedi 2 : Parcours de la citrouille - MIONNAY PRO - 17h30 Salle polyvalente
Vendredi 8 : Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Lundi 11 : Cérémonie du 11 novembre - 11h - Monument aux morts
Vendredi 15 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
Vendredi 22 : Rencontre autour du livre – 14h à 16h –
Médiathèque
Dimanche 24 : Marche du Beaujolais - Sans souci - Cours d’école

décembre

Vendredi 6 : Vente de sapins – Sou des écoles
Vendredi 6 : Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Samedi 7 : collecte des bouchons – CMJ – 10h à 12h –
Salle du Conseil
Samedi 14 : Concerts de Noël - Les Croq’Notes - 20h30 - Église
dimanche 15 : Concerts de Noël - Les Croq’Notes - 16h - Église
Dimanche 15 : Journée jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo
Vendredi 20 : Rencontre autour du livre – 14h à 16h – Médiathèque

janvier

Samedi 4 : Loto - Sans souci - 14h - Salle polyvalente
Samedi 4 : Portes ouvertes - ASCM Basket - 14h - POM
Vendredi 10 : Galette - ASCM Vélo et VTT - Salle polyvalente
Samedi 11 : Vœux de la municipalité - 10h30 - POM
Vendredi 17 : Galette - TCM - Salle polyvalente
Dimanche 19 : Journée jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo
Samedi 25 : Collecte des bouchons – CMJ –
10h à 12h – Salle du Conseil
Samedi 25 : Distribution des sacs jaunes – CMJ –
10h à 12h – Salle du Conseil

