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Nous ne nous sommes pas représentés pour un nouveau mandat pour 
différentes raisons : vie professionnelle, familiale, déménagement, âge 
avancé...

Chacun d’entre nous est fier des années passées au sein du Conseil Municipal 
et continuera à participer à la vie de notre village. Grâce à vous et à la confiance 
que vous nous avez témoignée lors des précédentes élections, ces années 
auront été fortes d’expériences et très enrichissantes. 

Il nous restera les bons souvenirs partagés avec vous tous... à très bientôt 
dans Mionnay.

Les conseillers et adjoints sortants.

En ce début de printemps 2014, vous avez été appelés à vous rendre aux 
urnes pour élire votre conseil municipal. Il est vrai qu’avec une seule liste, 
l’issue de l’élection était prévisible. Néanmoins, je tiens à vous remercier car 
54% des électeurs se sont déplacés.

Cette reconnaissance nous motive pour ce prochain mandat.

C’est avec une équipe renouvelée à 60% et un nouveau regard que nous allons 
poursuivre le travail accompli depuis six ans et mener à bien les projets de 
notre nouveau programme. C’est avec une profonde émotion et un mélange de 
fierté et d’humilité que je reçois le mandat de maire que le conseil municipal 
m’a confié.

Je mesure symboliquement l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance 
de mes devoirs vis-à-vis des Mionnezannes et Mionnezans. Je serai le maire 
de tous les habitants du village et saurai être digne de la confiance que vous 
m’accordez ainsi que de la responsabilité qui m’incombe.

L’équipe municipale a décidé de s’engager pour poursuivre le développement 
harmonieux du village, et s’impliquer fortement dans les instances 
intercommunales. Nous développerons l’emploi, accompagnerons et 
soutiendrons les associations, ainsi que l’équipe pédagogique et les 
associations périscolaires.

Tout comme le dernier mandat, nous serons à l’écoute de chacun dans un 
esprit de dialogue et de concertation. Ensemble, avec le personnel communal 
dont je salue la compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un service 
public de proximité, et prendrons en compte vos attentes.

Votre Maire, Henri Cormorèche.

La société Transalp a été retenue pour la réalisation 
et l’installation de jeux d’enfants dans le jardin 
accolé à l’école primaire, jouxtant la salle Méli-Mélo. 
L’implantation définitive aura lieu fin mai. Seront 
installés : un jeu principal de type structure, un jeu 
sur ressort pour les moyens et un jeu sur ressort 
pour les petits ainsi qu’une dalle béton souple au sol. 
Une barrière est également prévue pour séparer la 
rampe d’accès à la salle Méli-Mélo.
Coût pour la commune : 29 059 € TTC.

n Jeux d’enfants

Une cinquantaine de places de parking supplémentaires viennent d’être mises à disposition des 
voyageurs SNCF, en gare de Mionnay. Elles sont déjà bien occupées !
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L’actualité
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n Jeux d’enfants

Une cinquantaine de places de parking supplémentaires viennent d’être mises à disposition des 
voyageurs SNCF, en gare de Mionnay. Elles sont déjà bien occupées !

n Etat civil
Naissances
Antoine, Alain, René Labbé, 
né le 26 décembre 2013.
Eléa, Lilou Gagliardi, 
née le 20 janvier 2014.
Simon, Anatole, Joshua Defaud, 
né le 21 janvier 2014
Martin Picquier, 
né le 13 février 2014.

Mariages
Patricia Joly et 
Eric, Jean-François Cerqueira, 
le 5 avril 2014.

Décès
Nadia, Elisabeth Dal-Bello veuve 
Skowronek, le 31 janvier 2014.

Décès
Yves Ogier, décédé le 23 novembre 2013.
Francia Colliot épouse Comperon, 
décédée le 3 décembre 2013

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
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Echos de la vie municipale

n Un élan pour Mionnay

n Commission municipales - 28.03.2014

n  Ateliers pour les seniors

La Liste « Un élan pour Mionnay » ayant été élue dès le premier tour, le premier conseil municipal 
de ce nouveau mandat de six ans a eu lieu le vendredi 28 mars. Les élus ont ainsi voté pour élire 
Henri Cormorèche, Maire, et cinq adjoints au maire, Michel Girer, Jean-Luc Bourdin, Géraldine 
Devrieux, Thierry Lapalu et  Françoise Ducray.

Voici la composition des différentes commissions. Elles seront complétées prochainement 
par des membres extérieurs, à consulter dans la rubrique « Les élus et les commissions » sur le 
site de la Mairie, www.mionnay.fr.

Le maire est membre de droit de chaque commission municipale. 
Le vice-président est élu lors de la première réunion  

de la commission dans les huit jours  
qui suivent sa création.

COMMISSION RESPONSABLES MEMBRES
Autorisation du Droit des Sols  

(PC, DP...) JL Bourdin, T. Lapalu M. Girer, Y. Dhomont, S. Farenc, H. Fayard,  
E. Fleury, A. Rey, F. Roucayrol, G. Virone

Assainissement - Eau – Réseaux JL Bourdin M. Girer, J. Burdet, F. Roucayrol

Associations F. Ducray, E. Fleury, S. Farenc N. Garampon, A. Rey, J. Virone, T. Lapalu

Bâtiments T. Lapalu, Y. Dhomont M. Girer, F. Roucayrol, A.Rey, J.Virone

Cimetière T. Lapalu, A. Fayot N. Curtet, S. Farenc, ML Venditti

Conseil Municipal des Enfants A. Fayot, J. Burdet, N. Curtet

Communication « Lettre de 
Mionnay »  Site Internet F. Ducray, ML Venditti N. Curtet, G. Devrieux, S. Farenc, V. Balmon

Crèche/ Relais Assistantes 
Maternelles G. Devrieux, A. Fayot, N. Garampon T.Lapalu

Eclairage public – électricité M. Girer, Y. Dhomont JL Bourdin, H.Fayard

Ecole – Restaurant scolaire G. Devrieux, T. Lapalu M. Girer, J. Burdet, N. Curtet, H. Fayard, N. Garampon,

Emploi E. Fleury M. Girer, JL Bourdin, J. Burdet

Festivités A. Rey, F. Ducray S. Farenc, ML Venditti, G. Simonetta, V. Balmon

Finances M. Girer, C. Pichoud JL Bourdin

Fleurissement N. Curtet, F. Roucayrol A. Fayot

Logements G. Devrieux, A. Fayot T. Lapalu, N. Curtet, N. Garampon, F. Roucayrol

Marché hebdomadaire T. Lapalu, A. Rey

Médiathèque J. Burdet, ML. Venditti

Commission du Personnel H. Cormoreche M. Girer, JL Bourdin, G. Devrieux, T. Lapalu, F. Ducray

Résidence pour personnes âgées G. Devrieux, N. Curtet M. Girer, A. Fayot, N. Garampon, C.Pichoud

Révision du Plan Local d’Urbanisme JL Bourdin, J. Burdet M. Girer, F. Ducray, Y. Dhomont, H. Fayard, S. Farenc, C. 
Pichoud, E. Fleury, F. Roucayrol, ML. Venditti

Sécurité T. Lapalu, A. Fayot A. Rey, F. Roucayrol, J. Virone, Y. Dhomont

Voirie – Chemins - Tourisme T. Lapalu, H. Fayard JL Bourdin, Y. Dhomont, A. Rey

Appel d’Offres 
Le Maire et :

3 Titulaires 
M. Girer, JL Bourdin, Y.Dhomont 3 Suppléants : J. Burdet, A.Rey, J.Virone

Délégation Service Public :  
ouverture des plis

3 Titulaires :  
M Girer, JL Bourdin, Y.Dhomont, 3 Suppléants : J.Burdet, F.ducray, N.Curtet

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)

Président : H. Cormorèche

Membres du C.M.4 :
G. Devrieux, A. Fayot 

N. Garampon, N. Curtet
Membres extérieurs 4 :  

MO Berger, AC Carmona, P. Fleury, R. Roche

n Dernière minute
M. Michel Girer, 1er adjoint, est élu le 17 avril, Président de la 
Communauté de Communes de Centre Dombes. 
Félicitations à notre nouveau Président.
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Echos de la vie municipale
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Echos de la vie municipale
n CME n  Repas des Ainés

La démocratie s’apprend dès le plus 
jeune âge. C’est ce qu’expérimentent 
pendant un mandat de deux ans, 
renouvelable une fois, les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants de 
Mionnay.
Créé en 2008, le CME se renouvellera 

cette année par le vote également, après leurs aînés, le 
vendredi 20 juin 2014 à partir de 16h30, salle du conseil 
de la mairie. Le vote est ouvert aux enfants du cycle  
3 (CE2, CM1, CM2) et collégiens en classe de 6ème et 
5ème résidants à Mionnay.
Son fonctionnement : Les futurs élus se réunissent une 
fois par mois en séance de travail d’une heure trente 
pour élaborer leurs projets et les mettre en œuvre.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la municipalité 
pour les sujets les concernant (city stade, sécurité, 
jardin d’enfants, etc...) et organisent différentes 
actions sur la commune (distribution des sacs jaunes, 
nettoyage de printemps, collecte de bouchons...).
Au travers d’échanges avec leurs aînés du 
Conseil Municipal, ces jeunes élus découvrent le 
fonctionnement de la collectivité et la pratique de 
l’activité d’élu.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie en déposant 
votre candidature et votre profession de foi à partir du 
mardi 20 mai. Des documents et autorisation parentale 
seront à votre disposition pour concrétiser votre 
engagement.

Bonne humeur et convivialité 
étaient les mots d’ordre pour 
le repas des aînés organisé 
comme chaque année par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de notre 
commune. 
Ils étaient 74 ce mercredi 15 

janvier à avoir répondu présents à cette invitation. Autour 
d’une table de fête, ornée des menus confectionnés par 
les élèves de l’école primaire, les discussions vont bon 
train, chacun se connaît, mais la dernière rencontre est 
parfois éloignée, les souvenirs refont surface... Puis 
vient le discours de Monsieur le Maire au cours duquel 
il a souligné la présence du Père Colomb, a salué notre 
doyen Monsieur Degout et a remercié les personnes 
ayant œuvré à la préparation de cette journée.
Mentions particulières à Marceline qui est venue nous 
raconter ses vacances ainsi qu’à Madame la Marquise 
(Madeleine Ruget), et à Monsieur Guillaume pour 
son animation. Merci à Daniel l’accordéoniste, qui a 
su donner le ton pour que tout le monde pousse la 
chansonnette et que certains se lancent sur la piste 
pour danser la valse ou le tango.
La nuit venant, heureux d’avoir passé une bonne 
journée, nos «  Anciens  » prennent le chemin de la 
maison... Ceux qui n’avaient pas pu venir ont reçu un 
ballotin de chocolats de la chocolaterie Richard.

Pour votre organisation de la rentrée 2014, suite à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, nous vous rappelons les futurs horaires de classe :
Lundi et jeudi : 8h30/11h30 et 13h30/15h (soit 4h30) - APC ( Activités Pédagogiques 
Complémentaires) de 11h30 à 12h - TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h à 16h30
Mardi et vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 (soit 6h)
Mercredi : 8h30/11h30

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  E

Charges personnel, élus et frais assimilés 467 172

Entretien bâtiments communaux 171 542

Subventions et participations 88 651

Frais administration générale 82 268

Consommations : eau, électricité, gaz carburants, 
téléphone 81 857

voirie et réseaux 58 681

Charges financières 39 737

Entretien terrains 19 019

Opérations d’ordre 23 714

TOTAL 1 032 641

RECETTES 

Contributions directes (état)  551 518   

Dotation forfaitaire  250 510   

Compensation de la Communauté de Communes  99 304   

Produits des services (restauration scolaire, etc)  96 112   

Dotation de péréquation  65 310   

Taxe sur les pylônes électriques  37 353   

Autres impôts et taxes diverses (droit mutation)  35 178   

Dotation solidarité  rurale  32 875   

Compensation des exonérations  TP, TB, TNB et autres  29 779   

Produits exceptionnels (I.J., remb. sinistres)   29 710   

Revenus des locations (salle polyvalente, bât. Épicerie)  24 089   

Autres participations (aide apprentissage, SIEA, CAF)  5 116   

TOTAL  1 256 854   

n  Horaires école

n  Compte administratif 2013

l Vente et réparations scooters Peugeot
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Echos de la vie municipale
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su donner le ton pour que tout le monde pousse la 
chansonnette et que certains se lancent sur la piste 
pour danser la valse ou le tango.
La nuit venant, heureux d’avoir passé une bonne 
journée, nos «  Anciens  » prennent le chemin de la 
maison... Ceux qui n’avaient pas pu venir ont reçu un 
ballotin de chocolats de la chocolaterie Richard.

Pour votre organisation de la rentrée 2014, suite à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, nous vous rappelons les futurs horaires de classe :
Lundi et jeudi : 8h30/11h30 et 13h30/15h (soit 4h30) - APC ( Activités Pédagogiques 
Complémentaires) de 11h30 à 12h - TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h à 16h30
Mardi et vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 (soit 6h)
Mercredi : 8h30/11h30

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  E

Charges personnel, élus et frais assimilés 467 172

Entretien bâtiments communaux 171 542

Subventions et participations 88 651

Frais administration générale 82 268

Consommations : eau, électricité, gaz carburants, 
téléphone 81 857

voirie et réseaux 58 681

Charges financières 39 737

Entretien terrains 19 019

Opérations d’ordre 23 714

TOTAL 1 032 641

RECETTES 

Contributions directes (état)  551 518   

Dotation forfaitaire  250 510   

Compensation de la Communauté de Communes  99 304   

Produits des services (restauration scolaire, etc)  96 112   

Dotation de péréquation  65 310   

Taxe sur les pylônes électriques  37 353   

Autres impôts et taxes diverses (droit mutation)  35 178   

Dotation solidarité  rurale  32 875   

Compensation des exonérations  TP, TB, TNB et autres  29 779   

Produits exceptionnels (I.J., remb. sinistres)   29 710   

Revenus des locations (salle polyvalente, bât. Épicerie)  24 089   

Autres participations (aide apprentissage, SIEA, CAF)  5 116   

TOTAL  1 256 854   

INVESTISSEMENT 
DEPENSES  288 309   
Remboursement capital des emprunts  90 415   
Aménagement de la Place du Village - bief  52 509   
Equipements sportifs  : création fossé entre terrain foot 
et tennis  27 084   

RD 1083 : mise en sécurité  27 008   
Matériel  divers   19 292   
Révision du Plan Local Urbanisme  16 482   
Agrandissement parking gare  11 250   
Services techniques : achat 2 containers et montage toit  10 884   
Réalisation parking terrain MARPA  9 978   
Bâtiments communaux   5 816   
Informatique  5 140   
Voirie commune : terrassement, création passage 
piétons  4 099   

Réaménagement sanitaires nord école élémentaire 
(solde)  3 215   

Eglise : restauration statues  3 000   
Mobilier urbain : panneaux, jardinières  2 137   
RECETTES  821 826   
Affectation des résultats antérieurs  463 545   
Subventions :
Aménagement de la Place du village - bief  8 000   
Eglise : restauration statues  753   
Réaménagement sanitaires nord école élémentaire  8 000   
RD 1083 nord giratoire  80 000   
RD1083 aménagement sécuritaire  52 500   
FCTVA  123 328   
TLE - TA  61 986   
Opérations d’ordre  23 714   
RESULTATS DE L’EXERCICE 2013
EXCEDENT 2013 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  224 213   
EXCEDENT 2013 DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  533 517   

n  Compte administratif 2013
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En Bref
n Char de Mionnay

n Sortie moto

n Les Amis du Parc de Villars-les-Dombes

Le char de Mionnay a fait 
«roues» neuves ! Une première 
vie, des intempéries et le soleil 
avaient malmené ses roues qui 
n’en pouvaient même plus de 
supporter les jardinières. 
Un maître charron a réalisé 
quatre roues neuves. Le char 
sera fin prêt pour une mise en 
fleurs dès le mois de mai. 
La participation communale aux 
travaux s’élève à 1 500€. 

n Évolution démographique de Mionnay

1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2014
384 364 344 350 444 778 1103 2111 2132 2111Nombre 

d’habitants

Année

JC DECO DUPART Jean-Christophe
• Papiers peints • Peinture • Décoration • Parquets • Petite menuiserie 

EN parTENarIaT pOur TraVaux 
plOMbErIE - ElECTrICITé - CarrElagE - ISOlaTION 

16, les Prés de Chantegrive - 01390 MIONNAY
Tél. 09 51 78 60 99 - Port : 06 60 55 48 86 - Fax 04 88 10 05 75 - E-mail : jc.deco@free.fr

www. jcdeco.fr

L’an dernier une vingtaine de Mionnezans avaient 
été séduits par la sortie Moto. Alors pourquoi ne 
pas recommencer cette année, passer à nouveau 
une journée conviviale et faire de nouvelles  
rencontres ?
Notez dans vos agendas ou sur vos tablettes la 
date du samedi 24 mai. Rendez-vous place Alain 
Chapel à 9h30. 
Afin de pouvoir organiser cette balade, me contac-
ter par mail : jacques.fleury05@orange.fr ou au 
06 88 70 49 11. 
D’ici là, faites briller les chromes...

Depuis plus de 30 ans, l’association « Les Amis du Parc » œuvre en partenariat avec le Parc de Villars-Les-
Dombes pour promouvoir et soutenir des actions autour de l’oiseau.
Consultez notre site web : www.amisduparcdesoiseaux.fr pour découvrir :
- Nos activités : matinée botanique ou matinée photos au parc, visite de la réserve...
- Nos projets : les Coqs de Roche Péruviens
- La plume du parc : une édition anuelle qui relate la vie des hommes et des femmes qui travaillent au parc 
mais aussi des articles sur les oiseaux (les pépinéristes, résister à l’hiver, les œufs...), des sujets sur la 
biodiversité, etc.
-Notre bulletin d’adhésion qui permet une entrée illimitée au parc mais aussi qui donne la possibilité, si 
vous le souhaitez, de bénéficier de nombreux avantages dont la particicipation gratuite aux activités, 
- Et bien d’autres rubriques...
Venez nous rejoindre en adhérant à notre association et soutenir nos projets 
Contact courriel : lesamisduparcdesoiseaux@orange.fr ou 
Contact : J.P. Seve 561 Avenue Charles de Gaulle 01330 Villars les Dombes 04 74 98 28 13

Partez à la découverte des 130 espèces d’oiseaux 
qui nichent en  Dombes, accompagné par Monsieur 
Rimaud, véritable passionné. Il vous fera découvrir 
les nombreuses espèces qui font une halte dans 
la Dombes. Devenez ornithologue d’un jour. A vos 
jumelles, prêts, observez !
Plus d’information en contactant l’Office de 
Tourisme Centre Dombes au 04 74 98 06 29. 
Tarifs : 8€ / adulte et 4€ pour les moins de  
12 ans.  Réservation obligatoire.

n Sortie oiseaux en Dombes

les samedis 3 mai,  
19 et 26 juillet.
Merci de votre  
compréhension

n  Fermeture
de la mairie 
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Le dimanche 27 avril 
prochain, la section 
vélo-VTT de l’ASCM organise sa traditionnelle 
sortie familiale de printemps.
C’est l’occasion de découvrir les chemins et routes 
alentours, que ce soit en famille ou entre amis, le 
tout dans la bonne humeur.
Cette balade est accessible à tous, des plus petits 
(circuit de 20 km) aux plus chevronnés (40 km 
VTT et 65 km route).
Un ravitaillement à mi-parcours sera proposé ainsi 
qu’un apéritif et une petite tombola à l’issue de la 
matinée.
Rendez-vous pour vous inscrire dès 8h30 sous le 
préau de l’école primaire.

les samedis 3 mai,  
19 et 26 juillet.
Merci de votre  
compréhension

n  Fermeture
de la mairie 
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Vive les Associations

Mionnézannes, Mionnézans,
Si vous cherchez comment 
vous détendre agréablement 
en rentrant du travail, 
rejoignez-nous le jeudi soir 
pour 1h30 de cours de YOGA
Nous pratiquons un YOGA du 
corps, visant à rassembler 

au moyen du souffle, l’esprit et le corps, l’énergie 
et la conscience. Nous utilisons la respiration 
profonde qui agit à la fois sur notre organisme 
et sur nos états psychiques. 
Le cours est basé sur une série de postures 
(asanas), en harmonie avec la respiration. Le travail sur le corps fait place aux exercices respiratoires (pranayamas) 
où l’on cherche à étirer le souffle afin d’exploiter toute notre capacité pulmonaire et d’atteindre un état de « lâcher-
prise » total.  Puis vient le moment de  la détente où le corps se relâche complètement : nous ne sommes plus dans 
le « faire » mais simplement dans « l’être ».
Renseignements auprès de Patricia, 06.01.63.14.29

Que le temps passe vite  ! Déjà  les deux tiers de la saison se 
sont écoulés... mais quel bonheur partagé lors de tous ces 
mardis de répétitions avec Emilie pour l’apprentissage de 
chants nouveaux et de ces quelques jeudis supplémentaires avec Suzy pour 
la mise en place de chorégraphies. 
En plus de ces soirées, les Croq’notes se sont retrouvés toute la journée 
les samedi 8 février et 12 avril 2014 dans une ambiance studieuse et 
décontractée, musicale et conviviale.

Les mélodies sont ainsi progressivement mémorisées, les paroles commencent à fuser sans les 
partitions, les accords sonnent justes quand les pupitres mêlent leur voix, le rythme rentre dans la peau 
de chacun et le chœur trouve sa cohésion dans des gestes d’ensemble appropriés.
Le répertoire, cette année, est constitué de chansons sur le thème de la danse, cha cha cha, java, rumba, 
valse, tango, etc...  Alors oui, le rythme est primordial pour la chorale.
Il reste encore deux mois aux Croq’notes avant de présenter au public, le mardi 24 juin au POM de 
Mionnay, beaucoup plus qu’un concert, un SPECTACLE ! 
Et ce n’est pas tout ! Après le show de la chorale, la soirée se poursuivra autour du bar et dans la salle où 
une surprise endiablée vous attendra.

Nos joueurs sortent de la trêve 
hivernale très motivés car entre les 
matchs amicaux et les tournois en 
salle, ils tiennent la forme.
Le championnat a repris, les 
seniors nous font vivre une saison 

palpitante, les féminines pour leur première saison 
est un groupe méritant, l’équipe 1 des 17 pour 
l’instant 1ère du championnat d’excellence, la  
2 fournit de gros efforts, les 15 qui ont vécu un 
début de saison difficile n’ont jamais baissé la tête et 
restent motivés et ça leur réussit. L’équipe 1 des U13 
reste invaincue et la 2 progresse doucement. Les 
U11 améliorent leurs performances à chaque match, 
les u7 et u9 encadrés par des éducateurs motivés 
formalisent leur apprentissage. Et pour finir, nos 

n Et si on se détendait...

n La Chorale dans le rythme

n Le SCPA

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli

C a r r e l e u r
Chemin du grand Tilleul - 01390 mioNNaY
sassicarrelage@free.fr

n Musée de la Dombes
Le musée virtuel de la Dombes a ouvert ses portes le  
11 janvier dernier et est désormais accessible en un clic !
www.museedeladombes.fr
C’est un lien que vous pouvez transmettre à vos contacts, 
à vos amis pour découvrir ou redécouvrir la Dombes.
L’association pour la mise en valeur du patrimoine de la 
Dombes est heureuse de vous inviter à pousser la porte 
de ce musée virtuel et vous souhaite de bien agréables 
découvertes.
Grâce à l’onglet «contact», vous pouvez leur faire part de 
vos impressions. N’hésitez pas. 
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vétérans et équipe loisirs prennent toujours autant 
de plaisir à pratiquer le football.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour agrandir la famille du SCPA à tous les niveaux,  
soit comme éducateurs (pas de nécessité 
de diplômes) pour les buvettes et au niveau 
administratif et sportif. N’hésitez pas à contacter 
Dominique Serve au 07.78.64.44.40.
Nous vous attendons à notre repas dansant sur le 
thème des années 80 le 26 avril : réservations au 
06.62.23.67.16.
Notre AG aura lieu le 14 juin à la salle du conseil de 
Mionnay à 10 h suivie de la traditionnelle fête du foot 
ou fête des familles du SCPA.

Venez nous rencontrer.

n Le SCPA

u Carrelage
u mosaique
u pierre
u marbre vieilli
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Vive les Associations

Pour la deuxième année consécutive, le Sou des Ecoles de 
Mionnay vous a proposé le samedi 22 mars dernier une 
vente de Pizzas au Feu de bois, réalisées à la ferme de la 
Griotte. Merci à vous tous pour vos nombreuses commandes 
qui, nous espérons, auront satisfait vos papilles, ainsi qu’à 
Alexandra et Stéphane pour leur charmant accueil !
Enfin le printemps, boules de cotillons, retombez en pluie 
jolis confettis, calebasses et maracas, avec nos masques 
et nos grimaces, c’est le Carnaval  qui  passe, dans les 
rues de Mionnay  le dimanche 23 mars... Fées, chevaliers, 
princesses, papillons, dragons, pirates et pompiers ont 
tous bien défilé. Après s’être régalés lors d’un délicieux 
goûter offert par le Sou des Ecoles, les enfants ont applaudi 
Monsieur Carnaval qui s’est envolé en fumée.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux lors de nos 
prochaines manifestations alors un petit rappel des dates 
à retenir : 
Dimanche 18 Mai 2014 : Farfouille
Emplacement extérieur : 10 € pour 5 ml (mètres linéaires)
Emplacement mionnézan : 5 € pour 5 ml
Adhérents du Sou des Ecoles de Mionnay : gratuit pour 5 ml 
(puis 1 €/ml) 
Réservation obligatoire au 06 62 72 07 73 - Buffet et 
buvette seront à votre disposition
 «Venez nombreux vendre, acheter, échanger, chiner ou 
simplement regarder !»
 Vendredi 27 Juin 2014  : Fête de l’école et du village au 
POM.
En attendant de vous revoir, prenez soin de vous...

L’équipe du Sou des Ecoles.

Calendrier des manifestations de 
fin de saison 2014 du TC Mionnay
•  Inscriptions, avant le 23 avril, 

au stage de printemps du 
lundi 5 mai au vendredi 9 mai 
2014 (deuxième semaine des 
vacances). Pour tous, jeunes et 
adultes, du débutant au joueur 
confirmé. Si besoin et nombre 
suffisant d’inscrits, possibilité 
d’étudier la mise en place d’un 
stage la première semaine. 

•  Inscriptions au tournoi interne 
homologué jeunes du TCM,  pour 
filles et garçons, de 9 à 16 ans 
à partir du 7 avril (réservé aux 
adhérents licenciés au club). 
Matchs à partir du 20 mai, finales 
les 28 et 29 juin.

•  Inscription à l’école de tennis les 
28 et 29 juin 2014 pour la saison 
2014-2015.

•  Samedi 17 mai  : animation sur 
les terrains du club autour d’un 
barbecue  : tournoi convivial et 
amical de doubles mixte, à partir 
de 10 ans. Accueil et matchs 
proposés aux plus petits.

•  Tous les dimanches du 27 avril au 
8 juin, matchs du championnat 
de l’Ain par équipes seniors 
dames et messieurs. Venez 
encourager nos joueurs.

•  Fin des cours de tennis : samedi 
21 juin 2014.

Bonnes vacances à tous !

Avec les beaux jours, le temps est au jardinage ! Vous êtes 
venus au Troc de plantes le 26 avril, sous le préau de l’école 
primaire, pour échanger plantes et graines. A vos binettes, les 
mauvaises herbes n’ont qu’à bien se tenir !

n Sou des Écoles n Tennis n Troc de Plantes

918, ch. du Grand Tilleul - 01390 MIONNAY
Tél. 04 72 26 54 17 - Port. 06 09 17 87 95

Serge et Yoan VEJUS

     L’AJM (Association des 
Jeunes de Mionnay) vous invite 
à fêter la musique le samedi 21 
juin sur la place Alain Chapel, si 
la météo le permet, ou bien au 
POM. Buvette et restauration 
assurée.
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Calendrier des manifestations de 
fin de saison 2014 du TC Mionnay
•  Inscriptions, avant le 23 avril, 

au stage de printemps du 
lundi 5 mai au vendredi 9 mai 
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Matchs à partir du 20 mai, finales 
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28 et 29 juin 2014 pour la saison 
2014-2015.

•  Samedi 17 mai  : animation sur 
les terrains du club autour d’un 
barbecue  : tournoi convivial et 
amical de doubles mixte, à partir 
de 10 ans. Accueil et matchs 
proposés aux plus petits.

•  Tous les dimanches du 27 avril au 
8 juin, matchs du championnat 
de l’Ain par équipes seniors 
dames et messieurs. Venez 
encourager nos joueurs.

•  Fin des cours de tennis : samedi 
21 juin 2014.

Bonnes vacances à tous !

Évènements en vue

Avec les beaux jours, le temps est au jardinage ! Vous êtes 
venus au Troc de plantes le 26 avril, sous le préau de l’école 
primaire, pour échanger plantes et graines. A vos binettes, les 
mauvaises herbes n’ont qu’à bien se tenir !

La ludothèque organise une 
soirée jeux supplémentaire le 
vendredi 16 mai à partir de 20h, 
salle Méli-Mélo.   Venez découvrir 
de nouveaux jeux tels que 
Kamisado, Dixit, Dooble corsica et 
Loups garous...

n Tennis n Troc de Plantes n Ludothèque

918, ch. du Grand Tilleul - 01390 MIONNAY
Tél. 04 72 26 54 17 - Port. 06 09 17 87 95

Serge et Yoan VEJUS

P l â t r e r i e  -  P e i n t u r e
Ravalement de façades
Revêtements sols et murs

odel

Style s.a.r.l

Philippe BOULOGNE
Prestataire de Services

2 Hameau des Alouettes 01390 MIONNAY
Port. 06 17 52 84 27 Tél / Fax 04 37 26 00 62

www.aphilservices.fr

APHIL SERVICES
PLOMBERIESANITAIRE CHAUFFAGE

Comme chaque année, l’ASCMionnay Basket 
organise son tournoi. Rendez-vous les Samedi 7 et 
dimanche 8 juin à partir de 10h sur la zone sportive.
Pour les non joueurs, RDV samedi à 14h au POM 
pour un concours de pétanque.

Samedi soir, couscous pour tous, réservation obligatoire sur 
mionnaybasket@yahoo.fr ou au 06.23.58.44.43

n ASCMionnay Basket

Samedi 14 et dimanche 15 juin  : confection, 
cuisson et vente de   tartes des «Sans Souci» 
au cœur du village, dans la cour de l’école 

primaire. Pour tout renseignement, contacter Bernard Simon au 
06.87.65.42.12

n Tartes des «Sans Souci»

 Fête 
de la 
musique

     L’AJM (Association des 
Jeunes de Mionnay) vous invite 
à fêter la musique le samedi 21 
juin sur la place Alain Chapel, si 
la météo le permet, ou bien au 
POM. Buvette et restauration 
assurée.
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Vie Pratique

Apiculteur passionné, Fabien Gallet propose 
ses services en vous débarrassant 
(gratuitement) des essaims d’abeilles qui 
peuvent venir s’installer  dans vos jardins 
dès le printemps.

N’hésitez pas à le contacter au 
07 63 10 84 84

Cabinet INFIRMIERS 
Soins à domicile
90 rue Principale
01390 MIONNAY

Au cabinet ou au domicile sur rendez-
vous :

Mme Cambon Tél : 06.61.81.15.13

Mme Desfarges Tél : 06.38.67.63.44

M. Djarmouni Tél : 06.01.84.41.76

Mme Georges Tél : 06.79.72.86.01

BERNARD
� Matériels�Agricoles

BERNARD

P.A. des Prés Seigneurs Succursale
BP 60133 3, rue Nicephore Niepce
01124 DAgNEux cedex 38550 ST MAuRICE L’ExIL
Tél. 04 78 06 15 26 Tél. 04 74 86 27 40
Fax 04 78 06 59 44 Fax 04 78 86 57 66

contact@bernard-agri.com - www.bernard-agri.com

Horticulure

1230, route des Brevonnes - 01390 MONTHIEUX
Tél. 04 72 26 44 25 - www.lesserresdemonthieux.fr

lesserresdemonthieux@orange.fr

Les Serres
de

Monthieux

mercredi jeudi vendredi samedi 9h-13h / 15h-19h
dimanche 9h-13h / 15h-18h

1211 avenue Charles de gaulle - RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 16 66 - Site : www.lesfermiersdeladombes.com

Génie climatique

n SOS Essaim

n Cabinet Infirmiers n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er avril 
au 30 septembre

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 
Fermé le mardi toute la journée et le mercredi matin.

•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 

Fermé 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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Club de Mionnay

Tél. résa 04 37 26 09 49

2900 chemin du Beau Logis 
01390 Mionnay 
beatrice.mechali@par-tee.fr

ALPHA ENERGIE
130 chemin du Dérontet
ZA des 2B 
01360 Béligneux

Tél. 04 78 06 22 28
Fax 04 78 06 58 29

Génie climatique e-mail : contact@alphaenergie.eu

Diagnostic téléphonique
Interventions à domicile
Remise en état système
Eradication virus
Récupération de données
Paramètrage Internet
Création réseau interne
Conversion fichiers vidéo
Création sites

06 19 26 00 23
jusqu’à 22 h

Contacts
  philippejacquelin@sfr.fr
  http://sos-pc-soirs-we-69.fr

Dépannage, Réparation, PC, PC PORTABLES
Interventions SOIRS et WE

Déplacements possibles jusqu’à 100 kms autour de Lyon

Philippe JACQUELIN
Dépannage informatique

N° Siren 510 244 460

A l’impossible nul n’est tenu,
mais rien n’empêche d’essayer

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales, du 1er avril 
au 30 septembre

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-Corcy 
Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 
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L’agenda du trimestre

Vacances de Printemps : du vendredi soir 25 avril au lundi matin 12 mai

Vacances d’Été : vendredi 4 juillet

Repas dansant du SCPA sur le thème des 
Années 80 : Samedi 26 avril, 20h, 

Salle des fêtes de St André de Corcy  

Rejoignez Les Croq’Notes qui chantent à 
Lyon le samedi 28 juin, place du Change 

à 16h en plein air et à 19h30 sur la 
place des Terreaux, avec l’ensemble des 
chorales qui participent à l’évènement 

« Tout le monde chante » !

n Avril n n n n n n n n n n n n 
 Mer. 30  Challenge du Muguet de la Joyeuse Boule – 18h 

Clos René Colliot

n Mai  n n n n n n n n n n n
 Jeu. 8 au Mar. 14 : Fête foraine – Derrière la Maison de Santé
 Mar. 13 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Ven. 16 Conseil M unicipal – 20h30 – Mairie
 Ven. 16 Soirée Jeux Ludothèque – 20H – Salle Méli-Mélo
 Sam. 17 Tournoi tennis amical double mixte + Barbecue – TC Mionnay
 Sam. 17  Célébrez la 10ème édition de la Nuit européenne des musées

Plus d’infos sur : http://www.nuitdesmusees.culture.fr
 Sam. 17 Challenge Jacky Roche - La Joyeuse Boule – Clos René Colliot – 8h
 Dim. 18 Farfouille du Sou des Ecoles
 Dim. 25 Elections Européennes - 8h à 18h – Salle du Conseil et Ecole élémentaire

n Juin  n n n n n n n n n n n 

 Ven. 6 Conseil Municipal – 20h30 – Mairie
 Sam. 7 et Dim. 8 : Tournoi de l’ASCM Basket - POM 
 Mar. 10 Rencontre autour du livre – 14 à 16h – Médiathèque
 Sam. 14 et Dim. 15 : Week-end Tartes des Sans Souci – Ecole primaire
 Sam. 14 Assemblée générale du SCPA – 10h - Salle du Conseil municipal de Mionnay
 Sam. 14 Fête du Foot - Mionnay - Après-midi
 Sam. 14  Circuit des églises peintes 

ot.villarslesdombes@wanadoo.fr ou tél : 04 74 98 06 29
 Mer. 18 Spectacle de l’English Club – Salle polyvalente
 Sam. 21 Fête de la musique organisée par l’AJM – Place Alain Chapel
 Mar. 24 Concert des Croq’Notes – 20h30 - POM
 Mer. 25 Gala de MionnayEnCorps – Salle de motricité, école maternelle
  Ven. 27 Fête de l’école et du village – 16h30 – POM
 Sam. 28 et Dim. 29 : Finales Tournoi Jeunes TC Mionnay

n Juillet  n n n n n n n n n n n 
 Ven. 4 Conseil Municipal – 20h30 – Mairie
 Ven. 4 et 18 : Concours du vendredi de la Joyeuse Boule – 18h - Clos René Colliot
          


