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Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, votre 
Conseil Municipal a voté les budgets de la commune et de 
l’assainissement.
Les travaux d’aménagement vont se poursuivre. La réfection 
complète du chemin du Bonatier a débuté fin mars et durera 
un mois hors intempéries. Les promoteurs de l’Orangerie 
participent financièrement à cette réfection à hauteur des 
dégradations faites lors de la construction de l’immeuble.
Une consultation a été lancée pour choisir le maître d’œuvre 
des travaux d’aménagement du bief à l’aval de la RD 1083. 
Il s’agit de stabiliser le fond et les berges de ce ruisseau 
qui se détériorent fortement à chaque crue. En parallèle, la 
canalisation d’assainissement située en rive gauche du bief 
sur ce secteur va  être réhabilitée par un chemisage intérieur 
à base de résine.
Une extension de ce réseau d’assainissement a été réalisée 
chemin du grand Tilleul pour desservir des habitations non 
encore raccordées. 
En ce qui concerne les travaux d’aménagement du POM 
un différend oppose la commune à Grt GAZ. Celui-ci a 
insuffisamment procédé à la protection de la canalisation 
de transport de gaz située sous le stade de foot en herbe en 
2012. A présent, Grt GAZ s’oppose à la délivrance du permis 
de construire des travaux du POM pour insuffisance de 
protection.
Les travaux de la Commission Scolaire se poursuivent, 
pour préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, en 
proposant de nouveau aux enfants, des activités variées et 
de qualité, qu’elles soient sportives, artistiques, ludiques ou 
culturelles. 
Cependant cette diversité a un coût, c’est pourquoi, la 
municipalité a engagé des démarches pour obtenir un 
agrément «  Accueil Collectif pour Mineurs  » pour les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) afin de percevoir 
une subvention pérenne auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales.
Notre village est toujours aussi actif. Nos associations 
ont toujours à cœur de proposer des activités et des 
manifestations pour petits et grands. C’est pour moi 
l’occasion de rappeler que sans l’appui et le soutien des 
bénévoles courageux et disponibles, notre commune ne 
serait pas aussi dynamique. Il est important d’assurer et de 
maintenir les liens dans notre village, où il fait bon vivre.
Votre Maire, Henri Cormorèche.



L’actualité
n Etat civil

Naissances

William Fangier, 
né le 18 novembre 2014.

Julie Corneloup,  
née le 15 janvier 2015.

Décès

Didier, Aimé Lassus, 
décédé le 23 décembre 2014. 

Marie-Claude Colomb, 
décédée le 5 janvier 2015.

Jocelyne, Yvette, Rose Lacroix 
épouse Bonnefoi,  
décédée le 19 janvier 2015

• Avril : 4 et 18
• Mai : 2, 16 et 30
• Juin : 13 et 27
• Juillet : 11
• Août : 29
Merci de votre compréhension.

n Du changement chez les intervenants TAP
Depuis le 23 février, Wendy Robert a quitté l’équipe 

des animateurs TAP, elle est remplacée par 
Geneviève Marion. L’activité quant à elle ne 
change pas puisque Mme Marion continue 
de proposer, aux élèves de maternelle, de 

la motricité et de l’éveil corporel. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

n Bouchons : le bon tri
Depuis 2008 notre commune récolte les bouchons. Cette initiative 
a connu un franc succès et vous êtes de plus en plus nombreux à 
y participer. Pour les élus du conseil municipal des enfants, l’action 
commence au moment où vous venez déposer vos bouchons. En 
effet, un tri minutieux s’effectue et nous constatons que beaucoup 
de Mionnezans ne savent pas que tous les bouchons ne peuvent pas  
être récupérés !!

Sur l’image vous pouvez voir ce qu’il ne 
faut surtout pas mettre avec les bouchons 
(elle reflète les bouchons que les jeunes 
ont récupéré avant de les transmettre à 
Handisport pour le recyclage.

Quels types de bouchons sont acceptés ? 
Ce sont les bouchons propres, vissables en polypropylène (sigle 
PP ou 05) ou en polyéthylène (sigle PE, 02 ou 04) des bouteilles 
contenant la plupart du temps des liquides alimentaires  : eaux 
minérales, lait, jus de fruits, sodas, coca-cola, ainsi que les 
couvercles de café en poudre et de pâte à tartiner à condition de 
retirer les parties autres que le plastique que l’on peut trouver dans 
les couvercles !
Par contre, ne sont pas acceptés  : les capsules et les bouchons 
imitation liège, des piles, tout couvercle dans une matière autre que 
du plastique ou réalisé dans une matière de plastique différente.

Notez d’ores et déjà les dates des prochaines collectes : 
Les samedis 16 mai et 13 Juin de 10h à 12h

Ouverture
de la mairie  
les samedis 
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Echos de la vie municipale
n Recensement militaire 

Le recensement militaire est obligatoire, dès 16 ans, pour les filles et 
garçons nés à partir du 1er Janvier 1999. 
Il faut s’inscrire à la Mairie de votre domicile le mois de votre anniversaire.
Le recensement est une démarche qui permet :
•  de vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 

publique, 
•  d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense, 
•  d’ être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.

 Pièces à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 
• un justificatif de domicile 
• le livret de famille

    

n CCAS : nouveau tarif 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Mionnay propose aux personnes 
âgées, handicapées ou malades 
de la commune un service de 
portage de repas. Quatre bénévoles, 
habitants de la commune, se relaient 
chaque jour de la semaine pour 
emmener les repas aux domiciles 
des personnes qui sollicitent ce 
service. Actuellement 5 Mionnezans bénéficient du 
portage de repas.
Le 6 janvier dernier, les membres du CCAS ont voté à 
l’unanimité l’augmentation du prix du repas à 6 € à 
compter du 1er février 2015 (contre 5,20 e précédemment). 
Le CCAS garde à sa charge, les frais liés à l’achat des 
barquettes contenant les plats préparés, ainsi que les frais 
d’indemnités kilométriques dus aux porteurs.

                   Si vous souhaitez bénéficier du portage de repas,  
même temporairement, contactez la Mairie.

GARAGE GAGNEUX
AGENT PEUGEOT

• Véhicules neufs et occasions
• Véhicules de remplacement
• Réparation toutes marques
• Service carrosserie - peinture
• Climatisation
• Vitres teintées • Dépannage

Z.I. 260 rue de l’Industrie
01390 ST ANDRÉ DE CORCY
Tél. 04 72 26 11 60
Fax 04 72 26 45 20
E-mail : garagegagneux@wanadoo.fr

NOUVEAU
SCOOTER PEUGEOT

de 50 à 400 cm3

    

n Commission emploi 
La mise en place du système de 
parrainage par la commission 
emploi suit son court, des parrains 
et marraines se sont déjà portés 
volontaires. La prochaine étape 
sera la création de l’association 
qui accueillera ce projet. Puis les 
Mionnezans à la recherche d’emploi 
ou en reconversion professionnelle 
pourront se manifester pour 
bénéficier de cette aide de qualité.
Si vous aussi vous voulez rejoindre 
l’aventure et devenir parrain, 
n’hésitez pas à nous contacter !
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n Repas des Aînés
Ce mercredi 21 janvier ce ne sont pas moins de 90 couverts qui ont été dressés au restaurant scolaire 
par les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour accueillir le désormais traditionnel 
repas des aînés de Mionnay. Tout le monde se retrouve à partir de 12h et prend place autour de la table 
pour découvrir les menus confectionnés par les élèves de l’école élémentaire. Certains arrivent avec du 
matériel pour le moins étonnant, il parait qu’il va y avoir une surprise !!
Avant les premiers coups de fourchettes, Monsieur le Maire prend la parole pour un petit discours et 
souligne la présence de notre doyen Monsieur Degout toujours fidèle au rendez-vous. Une attention toute 
particulière est adressée à Aliette Delange pour son dévouement au sein de la commune tout d’abord 
en tant que conseillère municipale de 1971 à 1983 puis membre actif, voir très actif, du CCAS durant de 
nombreuses années. Aujourd’hui elle ne se lève plus pour faire le service et peut donc profiter pleinement 
du repas et de ses amis qui l’entourent. Il remercie également toutes les personnes qui ont participé à la 
préparation de cette journée notamment en cuisine.
Les discussions vont bon train et à chacun de prendre des nouvelles des uns et des autres, cette journée 
étant l’occasion pour certains de se revoir.
Daniel, que nous remercions pour sa fidèle participation, à l’aide de son accordéon accompagne le repas 
à travers un répertoire varié et entraîne tout le monde à pousser la chansonnette.
Puis, entre le fromage et le dessert, arrive la surprise tant attendue. Sur un texte original de Madeleine 
Ruget et Michel Guillaume, les décors et les costumes de Roger Dufays, un petit groupe « d’irréductibles 
mionnezans » commencent à chanter « Perrine était servante » et c’est Perrine en personne que nous 
voyons arriver avec son balai suivie de près par son amant qui ne « d’mande qu’à l’embrasser ». Mais 
attention « v’la M’sieur l’curé qu’arrive » et quel curé en la personne de Monsieur le Maire déguisé pour la 
circonstance. Le pauvre amant finira la chanson caché dans la huche !!!
Puis l’accordéon retentit de nouveau et la piste de danse voit les premiers pas de valse arriver.
En fin d’après midi chacun prend le chemin du retour, heureux d’avoir passé la journée ensemble dans 
la joie et la bonne humeur. Les personnes qui n’ont pas pu se rendre au repas se sont vues remettre un 
ballotin de chocolats de la chocolaterie Richart.

n Dernière minute 
Notre maire Henri Cormorèche a été élu 
conseiller départemental aux dernières 
élections.
Toutes nos félicitations.
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Echos de la vie municipale
n Accueil du jeune enfant
La communauté de communes 
termine son programme de 
construction de trois établis-
sements d’accueil du jeune enfant. 
Après Saint André de Corcy et 
Villars les Dombes qui ont ouvert 
le 2 février 2015, c’est au tour de 
Mionnay : les travaux de la micro 
crèche vont commencer dès le 
mois d’avril, avec les sondages 
destinés aux études de sol. 
Elle se situera sur l’ancien terrain 
de football, derrière le bâtiment 
du Lavoir (Maison médicale). Elle 
devrait être terminée en 2016.
La micro crèche comportera  
10 berceaux, ce qui correspond 
à l’accueil de 30 enfants sur la 
semaine, mais sera conçue en vue 
d’un éventuel agrandissement 
pouvant porter la capacité à  
15 berceaux, voire 24. 
Une salle sera construite pour 
le RAM (relais d’assistantes 
maternelles).
Sa gestion a été confiée, lors de la 
consultation de 2013, à l’association 
Léo Lagrange, qui gèrera ainsi les  
3 établissements.

Marc BELLEGY
Diagnostics Habitat Rhône-Alpes

06 89 14 35 90

Siège Social
413 bis rue Principale 
01390 Mionnay
Fax 09 57 54 58 78

marc.bellegy@dhra.fr
DPE (Diagnostic Performance Energétique)
Plomb,  Amiante
Mesurage (Carrez, Boutin, attestation de surface)
Termites et état parasitaire
Gaz, Électricité, ERNT
Certificat d’habitabilité

Agence
250 route de Palverne - ZAC de Rosarge
01700 Les Echets
Tél. 04 78 08 24 30

n  City Stade
Depuis sa mise en service, en septembre 2012, le city stade de 
notre village offre aux Mionnezans et en particulier aux jeunes, 
la possibilité de pratiquer différents jeux de ballons, football, 
handball, basket, en toute liberté. Afin d’améliorer l’accueil de 
nos sportifs, et d’en faire un lieu convivial, la municipalité a mis 
à leur disposition une table et deux bancs. 

n  Ramassage des ordures 
ménagères

Le rattrapage de la collecte des 
ordures ménagères du lundi 
25 mai (lundi de Pentecôte) aura lieu 
le samedi 23 mai 
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n Compte Administratif 2014

INVESTISSEMENT 
DEPENSES €
Remboursement capital des emprunts  97 531,11   
Aménagement jeux enfants  
Place Alain CHAPEL/Ecole Elémentaire  33 408,92   

2ème partie de l’agrandissement parking 
de la gare  28 173,00   

Informatique (changement serveur, 
nouveaux logiciels)  18 937,55   

PLU - Aménagement place village  -  Golf  15 651,66   
Matériels divers (services techniques, 
école maternelle)  12 701,97   

Honoraires aménagement équipements 
sportifs Palais Omnnisports  10 302,00   

Voirie communale (enrobé trottoirs  et 
chemin piétonnier)  9 199,20   

Bâtiments divers (volets roulants)  7 599,53   
Modernisation et alimentation électrique 
communale  7 576,64   

 Etude et aménagement sécuritaire  
Chemins Bonatier et  Beau Logis  6 403,80   

Mobilier urbain (panneaux)  5 672,81   
Charrette fleurissement  
changement des roues  1 999,20   

Mobilier  1 520,94   
Passage piétons  Chemin des Grenouilles  759,46   
Aménagement bief village  
(cession terrain)  747,42   

Parts sociales  436,00   
TOTAL  258 621,21   
RECETTES  € 
Subventions :
Aménagement centre village (Fisac)  17 299,54   
Amortissements  26 488,54   
FCTVA  29 638,00   
Taxe d’aménagement  38 553,04   
TOTAL  111 979,12   
RESULTATS DE L’EXERCICE 2014
EXCEDENT 2014  DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT  265 782,31   

DEFICIT 2014 DE LA SECTION  
D’INVESTISSEMENT -146 642,09   

RESULTAT EXCEDENTAIRE ANTERIEUR 
REPORTE POUR BP 2015  817 175,03   

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES €
Charges personnel,  
élus et frais assimilés  511 844,19   

Entretien bâtiments 
communaux   147 439,35   

Subventions et 
participations  80 264,53   

Frais administration 
générale  78 220,75   

Consommations : eau, 
électricité, gaz, carburants, 
téléphone 

 75 275,75   

Voirie et réseaux  36 322,81   

Charges financières  30 630,22   

Opérations d’ordre  26 488,54   

Entretien terrains  25 242,21   

TOTAL 1 011 728,35

RECETTES €

Contributions directes (état)  612 823,00   

Dotation forfaitaire  241 419,00   
Compensation de la 
Communauté de Communes  99 304,00   

Produits des services :  
rest. scolaire, études 
surveillées, etc

 88 584,05   

Dotation de péréquation  58 779,00   
Taxe sur les pylônes 
électriques  38 613,00   

Autres impôts et taxes 
diverses (droit mutation, etc)  35 475,80   

Dotation solidarité  rurale  33 247,00   
Compensation des 
exonérations  TP, TB, TNB 
et autres 

 26 662,00   

Revenus des locations : salle 
polyvalente, bât. épicerie  24 048,09   

Produits exceptionnels  
(I.J., remb. sinistres)   11 230,15   

Autres participations (aide 
apprentissage, siea, CAF, etc)  7 325,57   

TOTAL 1 277 510,66
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En bref

n Le bruit
Les beaux jours vont arriver, c’est 
l’occasion de faire un petit rappel 
concernant le bruit
Dans les locaux d’habitation 
et leurs dépendances, ainsi 
qu’à l’extérieur, l’utilisation de 
divers appareillages à moteur 
(tondeuse, tronçonneuse, per-
ceuse, etc.) n’est autorisée que :
•  Les jours ouvrables, de 8h30 à 

12h et de 14h à 19h30.
•  Les samedis, de 9h à 12h et de 

15h à 19h.
•  Les dimanches et jours fériés, 

de 10h à 12h.
Sur les voies, lieux publics et 
terrains de sports ou de loisirs 
sont interdits les bruits gênants 
par leur intensité, leur durée ou 
leur répétition de jour comme de 
nuit.

 
STUDENT GOLF DAY 

19 Avril 2015 
Garden Golf de Mionnay 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une équipe de 3 étudiantes en Bachelor Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial à l’école de commerce IDRAC : Leia (ancienne 
mionnayzanne), 23 ans, Chef de projet, Adeline, 21 ans, Responsable du 
planning et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du budget et 
des relations externes. Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un 
projet événementiel. 
 
Le projet ? 
 

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui n’ont 
peut-être pas tous la possibilité de s’offrir un tel loisir et 
ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique 
qui a souvent une image élitiste. 

 
 

 
Les recettes ? 
 
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise lyonnaise « Albert et 
Clémentine » qui, en partenariat avec la Croix Rouge Française s'en servira pour 
redécorer le service pédiatrique de l'Hôpital des Massues. 
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de l’événement accompagnés de 
membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de la Croix Rouge qui pourront 
également informer et renseigner sur les actions qu’ils mènent auprès des 
participants. 
 
 
Les activités de la journée ? 
 
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. 

 
○ Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 

café,  thé, jus de fruit) pour le groupe du matin. 
○ Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux. 
○ Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours d'approche 

avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. . 
○ En fin de journée, annonce du montant récolté 

 
 
Nous contacter 
 
Leia Sanderson 
Chef de projet Student Golf Day 
06 62 51 17 20 
leiasanderson01@gmail.com 

 
STUDENT GOLF DAY 

19 Avril 2015 
Garden Golf de Mionnay 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une équipe de 3 étudiantes en Bachelor Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial à l’école de commerce IDRAC : Leia (ancienne 
mionnayzanne), 23 ans, Chef de projet, Adeline, 21 ans, Responsable du 
planning et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du budget et 
des relations externes. Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un 
projet événementiel. 
 
Le projet ? 
 

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui n’ont 
peut-être pas tous la possibilité de s’offrir un tel loisir et 
ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique 
qui a souvent une image élitiste. 

 
 

 
Les recettes ? 
 
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise lyonnaise « Albert et 
Clémentine » qui, en partenariat avec la Croix Rouge Française s'en servira pour 
redécorer le service pédiatrique de l'Hôpital des Massues. 
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de l’événement accompagnés de 
membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de la Croix Rouge qui pourront 
également informer et renseigner sur les actions qu’ils mènent auprès des 
participants. 
 
 
Les activités de la journée ? 
 
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. 

 
○ Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 

café,  thé, jus de fruit) pour le groupe du matin. 
○ Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux. 
○ Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours d'approche 

avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. . 
○ En fin de journée, annonce du montant récolté 

 
 
Nous contacter 
 
Leia Sanderson 
Chef de projet Student Golf Day 
06 62 51 17 20 
leiasanderson01@gmail.com 

 
STUDENT GOLF DAY 

19 Avril 2015 
Garden Golf de Mionnay 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une équipe de 3 étudiantes en Bachelor Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial à l’école de commerce IDRAC : Leia (ancienne 
mionnayzanne), 23 ans, Chef de projet, Adeline, 21 ans, Responsable du 
planning et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du budget et 
des relations externes. Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un 
projet événementiel. 
 
Le projet ? 
 

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui n’ont 
peut-être pas tous la possibilité de s’offrir un tel loisir et 
ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique 
qui a souvent une image élitiste. 

 
 

 
Les recettes ? 
 
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise lyonnaise « Albert et 
Clémentine » qui, en partenariat avec la Croix Rouge Française s'en servira pour 
redécorer le service pédiatrique de l'Hôpital des Massues. 
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de l’événement accompagnés de 
membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de la Croix Rouge qui pourront 
également informer et renseigner sur les actions qu’ils mènent auprès des 
participants. 
 
 
Les activités de la journée ? 
 
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. 

 
○ Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 

café,  thé, jus de fruit) pour le groupe du matin. 
○ Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux. 
○ Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours d'approche 

avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. . 
○ En fin de journée, annonce du montant récolté 

 
 
Nous contacter 
 
Leia Sanderson 
Chef de projet Student Golf Day 
06 62 51 17 20 
leiasanderson01@gmail.com 

 
STUDENT GOLF DAY 

19 Avril 2015 
Garden Golf de Mionnay 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une équipe de 3 étudiantes en Bachelor Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial à l’école de commerce IDRAC : Leia (ancienne 
mionnayzanne), 23 ans, Chef de projet, Adeline, 21 ans, Responsable du 
planning et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du budget et 
des relations externes. Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un 
projet événementiel. 
 
Le projet ? 
 

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui n’ont 
peut-être pas tous la possibilité de s’offrir un tel loisir et 
ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique 
qui a souvent une image élitiste. 

 
 

 
Les recettes ? 
 
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise lyonnaise « Albert et 
Clémentine » qui, en partenariat avec la Croix Rouge Française s'en servira pour 
redécorer le service pédiatrique de l'Hôpital des Massues. 
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de l’événement accompagnés de 
membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de la Croix Rouge qui pourront 
également informer et renseigner sur les actions qu’ils mènent auprès des 
participants. 
 
 
Les activités de la journée ? 
 
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. 

 
○ Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 

café,  thé, jus de fruit) pour le groupe du matin. 
○ Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux. 
○ Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours d'approche 

avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. . 
○ En fin de journée, annonce du montant récolté 

 
 
Nous contacter 
 
Leia Sanderson 
Chef de projet Student Golf Day 
06 62 51 17 20 
leiasanderson01@gmail.com 

 
STUDENT GOLF DAY 

19 Avril 2015 
Garden Golf de Mionnay 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une équipe de 3 étudiantes en Bachelor Responsable du Marketing 
et du Développement Commercial à l’école de commerce IDRAC : Leia (ancienne 
mionnayzanne), 23 ans, Chef de projet, Adeline, 21 ans, Responsable du 
planning et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du budget et 
des relations externes. Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un 
projet événementiel. 
 
Le projet ? 
 

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui n’ont 
peut-être pas tous la possibilité de s’offrir un tel loisir et 
ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique 
qui a souvent une image élitiste. 

 
 

 
Les recettes ? 
 
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise lyonnaise « Albert et 
Clémentine » qui, en partenariat avec la Croix Rouge Française s'en servira pour 
redécorer le service pédiatrique de l'Hôpital des Massues. 
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de l’événement accompagnés de 
membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de la Croix Rouge qui pourront 
également informer et renseigner sur les actions qu’ils mènent auprès des 
participants. 
 
 
Les activités de la journée ? 
 
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe l'après-midi. 

 
○ Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 

café,  thé, jus de fruit) pour le groupe du matin. 
○ Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux. 
○ Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours d'approche 

avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. . 
○ En fin de journée, annonce du montant récolté 

 
 
Nous contacter 
 
Leia Sanderson 
Chef de projet Student Golf Day 
06 62 51 17 20 
leiasanderson01@gmail.com 
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et community manager, Margaux, 23 ans, Responsable du 
budget et des relations externes. Dans le cadre de notre 
formation, nous devons réaliser un projet événementiel.
Le projet ?

Nous connaissons tous le budget important dont il faut 
disposer pour pouvoir pratiquer le golf et notamment se 
procurer l’équipement nécessaire. Proposer une journée 
d’initiation au golf nous paraissait donc un excellent 
moyen de faire découvrir ce monde à des étudiants qui 
n’ont peut- être pas tous la possibilité de s’offrir un tel 

loisir et ainsi contrer les idées reçues à propos de cette pratique qui a souvent une 
image élitiste.
Les recettes ?
L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'entreprise 
lyonnaise « Albert et Clémentine » qui, en partenariat avec 
la Croix Rouge Française s'en servira pour redécorer le 
service pédiatrique de l'Hôpital des Massues.
Un petit groupe d'enfants sera présent le jour de 
l’événement accompagnés de membres d'Albert et Clémentine et de bénévoles de 
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mènent auprès des participants.
Les activités de la journée ?
La journée se déroulera en deux temps, avec un groupe le matin et un groupe 
l'après-midi.

•  Accueil des participants avec petit déjeuner (viennoiseries, 
café, thé, jus de fruit) pour le groupe du matin.

•  Pour le groupe de l’après-midi : bonbons et gâteaux.
•  Cours en petits groupes (3 ateliers) et un concours 

d'approche avec un lot à gagner le matin et l’après-midi. .
•  En fin de journée, annonce du montant récolté

Nous contacter
Leia Sanderson - Chef de projet Student Golf Day
06 62 51 17 20 - leiasanderson01@gmail.com
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Vive les Associations

n Mr Carnaval
Malgré une météo capricieuse en ce dimanche 
1er mars, une centaine d’enfants ont profité d’une 
éclaircie pour lancer le carnaval dans les rues de 
Mionnay. Princesses, pirates, super-héros, lapin 
rose, tous avaient fait le déplacement.
Ambiance festive, confettis et maracas, tous les 
ingrédients étaient réunis pour réussir un beau 
défilé.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans la salle 
polyvalente, autour d’un goûter. Agnès a encore 
régalé les enfants avec ses succulentes crêpes.
Et que dire de Fabien, qui a émerveillé les enfants en 
donnant vie à différents animaux grâce à des ballons 
gonflables.
Pour terminer cette agréable journée, la tradition a 
été respectée : Mr Carnaval s’est envolé en fumée 
sous les cris et les applaudissements des enfants.
Bravo aux parents et enfants pour leurs beaux 
déguisements.
Enfin, un grand merci à toute l’équipe du Sou des 
écoles sans qui cette manifestation ne serait pas 
possible.

n Troc des plantes
Cette année le “Troc de plantes et de graines” aura 
lieu de 18 avril dans la cour de l’école primaire de  
10 h à 12 h. 

Depuis quelques années les participants ont toujours beaucoup de plaisir à se 
retrouver pour échanger des plants, des graines et des conseils. 
Venez faire un tour et vous ne repartirez pas les mains vides.

Nous vous rappelons nos prochaines manifestations : 
Dimanche 17 mai 2015 : Farfouille 
Exposants extérieurs : 15 € les 5 premiers mètres linéaires puis 1 € par ml supplémentaire
Exposants Mionnézans (Tarif préférentiel) : seulement 5 € les 5 premiers mètres linéaires puis 
1 € par ml supplémentaire !
Emplacement uniquement sur réservation au 06.22.77.28.40
Buvette et restauration sur place, bonne humeur garantie !
Venez vendre ou faire de bonnes affaires.
Vendredi 19 juin 2015 : Fête de l’école et du village au POM

Nous vous attendons nombreux.
L’équipe du Sou des Ecoles.
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Vive les Associations
n Journée des tartes bressanes
Pas facile tous les jours d’être sans souci, surtout le samedi 13 juin prochain, 
journée des « Tartes Bressanes » 
Voici leur recette pour une pleine réussite : 
1/ se lever très très tôt (pire que si vous partiez au boulot !)
2/ rejoindre en hâte ses copines et copains Sans Souci dans la cour de l’école primaire
3/  les filles retrousseront leurs manches pour rouler savamment les pâtes briochées et les garnir avec 

amour de sucre et de crème, avant de les passer aux garçons qui se chargeront de la cuisson au 
four à bois

4/  se positionner dans tous les points stratégiques de Mionnay, afficher son 
plus joli sourire pour vendre la totalité de la production et assurer ainsi de 
belles sorties entre ami(e)s !

Au fait, comment appelle-t-on une blonde diabétique ? Eh ben... une tarte au 
sucre !

n La Galop’Ain
Une bonne dose de sport et de 
convivialité, c’est la promesse de 
La Galop’Ain, première édition d’une 
manifestation sportive et de loisirs, 
organisée par la section « Courir ou 
Marcher » de l’ASCM. 
Retenez cette date : 
le 5 juillet prochain sur Mionnay. 
Au programme : 
une course de 13.6 Km, une 
randonnée pédestre de 8 Km et un 
parcours initiatique de 500m ouvert 
aux enfants de - 10 ans. 
Pour la course adulte, le challenge 
Cathy Dubois récompensera la 1ère 
et le 1er Mionnezan.
Nous comptons sur votre parti-
cipation, sur votre soutien et sur 
votre aide afin de promouvoir cette 
activité sportive dominicale en 
Dombes auprès de vos proches et 
connaissances.
Retrouvez toutes les infos concer-
nant cet évènement sur :
ascm-mionnay.fr/galopain
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n Section Vélo-VTT 
Le dimanche 26 avril prochain 
le section Vélo-VTT de l’ASCM 

organise sa traditionnelle sortie familiale. Un 
moment à partager en famille ou entre amis, 
le tout dans la bonne  humeur.
Au programme un circuit enfants de 18 km, 
un circuit VTT de 40 km et un circuit route 
de 60 km. Un ravitaillement sera proposé à 
mi-parcours ainsi qu’un apéritif à l’arrivée. 
Un lot offert à chaque participant à l’issue de 
la matinée par tirage au sort parmi des tee-
shirts, sacs à dos, maillots, coupe-vent...

n La chorale en balade
Au cours de leurs répétitions du mardi soir, les Croq’notes voyagent en chansons de ville 
en ville. 
Et ce trimestre, deux soirées supplémentaires, les jeudis 22 janvier et 5 mars, leurs ont 
permis de préciser quelques étapes plus ardues d’un itinéraire varié qui les emmène aux 
quatre coins du monde.

Le samedi 28 mars, lors d’un stage interne de toute la journée à Mionnay, les choristes ont fait un grand 
survol de leur vagabondage vocal, pour approfondir leur répertoire dans une ambiance conviviale et 
décontractée, avec repas tiré de leur sac à dos. Une deuxième rencontre est prévue le samedi 6 juin.
Tout cela est vécu pour leur plus grand plaisir bien sûr, mais aussi pour le bonheur de vous emmener 
avec aisance dans un formidable voyage musical lors du concert annuel de la chorale, le vendredi 
26 juin 2015. Comme chaque année, vous n’allez pas en croire vos yeux et vos oreilles dans un POM 
transformé pour une route pleine de découvertes et de surprises.
A la suite du concert, vous pourrez faire quelques pas de danse sur les rythmes proposés par l’orchestre, 
à moins que vous préfériez rester entre amis à la buvette pour terminer cette balade en chansons par 
un beau soir d’été.
Les billets de participation pour ce voyage musical du dernier week-end de juin seront mis en vente par 
les choristes dans les semaines prochaines. N’hésitez pas à programmer ce concert dans vos agendas ! 
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Vive les Associations

n Les tournois du SCPA
Samedi 14 février, les U7 et les U9 
étaient à l’honneur à St André de 
Corcy, le Sporting Club Portes de 
l’Ain dédiait ce tournoi à ses jeunes 
pousses.

Les U9 ont été très matinaux pour 
participer à ce tournoi, certains s’étant 

levés bien avant 7 h !
Bravo la motivation...
L’après midi, ce sont les U7 qui ont pris place sur 
le terrain.
Décidément ces jeunes nous surprennent 
toujours par leur talent, leur motivation, leur 
sourire, ils sont tout simplement heureux d’être 
sur un terrain et jouer.
Vous êtes de beaux exemples !!!
Bravo à tous les enfants pour leur prestation et à 
leurs éducateurs.
Merci à toutes les équipes participantes, nous 
avons plaisir à vous recevoir.
Grande première pour le SC PORTES DE L’AIN le 
dimanche 15 janvier, organisation du premier 
tournoi pour les féminines.
A peine remis du tournoi U7-U9 et de la St Valentin, 
les bénévoles du SCPA s’activaient pour accueillir 
les 16 équipes féminines inscrites à ce tournoi.
Longue journée pour ces footballeuses venues 
de l’Ain et du Rhône, certaines équipes n’ont rien 
à envier aux équipes masculines, du beau jeu, 
des buts et de magnifiques arrêts 

Il est vrai que ça râle un peu plus que chez les 
garçons, mais c’est tout le charme des femmes !!!
Le tournoi fut remporté par l’équipe de DOMTAC, 
Bords de Saône termine 2ème.
Quant à nos équipes du SCPA, la 2 termine 3ème et 
la 1 se place à la 7ème place.

Merci à tous nos bénévoles qui ne ménagent pas 
leurs efforts pour organiser ces manifestations 
qui font vivre notre club. 

Votre dévouement est une belle image pour notre 
club. 
 Dates à retenir
 6 juin : AG et fête du club à Tramoyes.    

n Sortie Calèches
Sortie Calèches le samedi 30 mai, organisée par les «Sans souci», ouverte à 
tous. Attention, le nombre de places est limité. Pour plus de renseignements, 
contacter Bernard Simon au 06 87 65 42 12.
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n Parc des oiseaux 
Le parc des oiseaux de Villars les Dombes a réouvert ses 
portes le 28 mars dernier.
Dans ce parc, on favorise l’impression de contact entre le 
visiteur et les oiseaux. Alors, au cours de votre balade à pied 
ou à bord du petit train, vous aurez vraiment l’impression 
d’y être : dans les Caraïbes en regardant les flamants rouges 
de la baie de Cuba ou au cœur de la jungle sud-américaine en 
pénétrant dans la volière du Pantanal. Une partie du parc est 
aussi consacrée à la préservation de la végétation de la Dombes 
et des espèces locales. Dans ce domaine le parc des oiseaux est 
une référence.

Évènements en vue

Horticulure

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

lesserresdemonthieux@orange.fr

Les Serres
de

Monthieux

n Les robots débarquent 
Exposition du 24 janvier au 30 avril 2015 au 
Technopole Alimentec à Bourg-en-Bresse.
Ménagers, industriels, humanoïdes, compagnons, 
explorateurs, réels, virtuels ou fantasmés, les 
robots intègrent notre quotidien tandis que la 
recherche progresse dans les laboratoires.
A travers des panneaux, des films et des robots 
réels, l’exposition « Les robots débarquent ! » 
invite à  découvrir la recherche en robotique et les 
applications qui en découlent.
En parallèle, l’histoire de la robotique sera vue à 
travers des portraits de chercheurs, les mythes, 
les légendes, les inventeurs et l’imaginaire qu’elle 
suscite, enrichie d’explications didactiques pour 
les jeunes.
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Vie Pratique

n  Horaires d’été des déchèteries 
intercommunales,  
du 29 mars au 24 octobre

•  Déchèterie intercommunale de Saint-André-de-
Corcy 

 Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h. 
  Fermée le mardi toute la journée et le mercredi 

matin.
•  Déchèterie intercommunale de Villars-les-Dombes 
 Horaire d’ouverture : 9h à 12h30 /13h30 à 18h.
  Fermée le mercredi après-midi et le jeudi toute 

la journée

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

Les déchèteries sont fermées les 
dimanches et jours fériés.

n Accroc des farfouilles, brocantes 
Ou tout simplement 
envie d’une petite 
sortie, retrouvez les 
adresses de vide-
greniers et bourses 
d’échanges de l’Ain sur 

www.ain-tourisme.com, ainsi qu’une multitude 
d’infos pour vos prochaines visites et balades 
dans notre département.

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

n SOS essaim 
Fabien Gallet, jeune apiculteur Mionnezan vous 
propose ses services en vous débarrassant 
(gratuitement) des essaims d’abeilles qui 
peuvent s’installer dans vos jardins dès le 
printemps.
Vous pouvez le contacter au 07 63 10 84 84

n  Ministère du Logement, de l’Égalité 
des Territoires et de la Ruralité

Campagne de prévention contre les incendies 
domestiques. L’installation d’un détecteur de 
fumée dans chaque logement est obligatoire 
depuis le 8 mars 2015. Face à un incendie, chaque 
seconde compte.
Pour en savoir plus : 
www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee
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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

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

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

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

Tarifs sur notre site internet :

www.ramonage-et-solutions.fr

TEL 06 25 28 21 52

 Ramonage 
& Solutions sarl

• Ramonage de conduits de fumée
•  Nettoyage de Cheminée, insert et poêle
•  Nettoyage de poêle à granulés 
•  Nettoyage Chaudière gaz, fuel, bois 
•  Test d’étanchéité de conduits de fumée 
•  Pose de détecteur de fumée

BOUCHERIE BARNEOUD
CHARCUTERIE  TRAITEUR

SAS BARNEOUD
BOUCHERIE -  CHARCUTERIE - TRAITEUR

199, PLACE DE LA CROIX BLANCHE
01390 SAINT ANDRÉ DE CORCY

09 50 98 95 10
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L’agenda du trimestre
n Avril n n n n n n n n n n n n 
 Sam. 18 Troc des plantes - 10h à 12h - Ecole primaire
 Dim. 26 Sortie familiale de vélo - ASCM vélo-VTT
 Jeu. 30 Challenge du Muguet de la Joyeuse Boule - 18h30 - Clos René Colliot
 Jeu. 30 Balade du Muguet - ASCM Sans-Souci - Salle Polyvalente

n Mai n n n n n n n n n n n n 
 Mar. 5 Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
 Mer. 6 au Dim. 10       Fête foraine
 Jeu. 7 Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
 Ven. 15 Soirée jeux Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo
 Sam. 16 Tournoi Jacky Roche de la Joyeuse Boule - 8h - Clos René Colliot
 Dim. 17 Farfouille du Sou des Ecoles
 Sam. 30 Sortie Calèche - ASCM Sans-Souci

n Juin n n n n n n n n n n n n 
 Ven. 5 Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
 Sam. 6 Tournoi de l’ASCM Basket - POM et Paëlla à la Salle polyvalente
 Sam. 6   AG et Fête du SCPA à Tramoyes
 Mar. 9 Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
 Sam. 13 Fête des Tartes de l’ASCM Sans-Souci - Ecole primaire
 Dim. 14 Finales tournoi de Tennis - POM
 Ven. 19 Fête de l’école et du village - 16h30 - POM
 Sam. 20 Fête de la Musique - AJM
 Ven. 26 Concert des Croq’Notes - 20h30 - POM

n Juillet n n n n n n n n n n n n 
 Ven. 3 Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
 Ven. 3 Concours du vendredi - Joyeuse Boule
 Dim. 5 La Galop’Ain - ASCM Courir ou Marcher

Vacances d’été : vendredi 3 juillet

Vacances de Pâques 
du vendredi soir 10 au lundi matin 27 avril 


