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02  LE Mot du Maire

ConCeption Réalisation :
Mairie de Mionnay 
Commission communication
CRéation et impRession :
RougeVert Communication 
Villefranche sur saône

maiRie de mionnay
place alain Chapel – Bp 17
01390 mionnay
Tél : 04 72 26 20 20
Fax : 04 72 26 20 21
mairie@mionnay.fr
Retrouvez toutes les infos
en ligne sur www.mionnay.fr 
Horaires d’ouverture au 
public : du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h, le vendredi 
de 13h30 à 16h30.

Comme chaque début d’année votre conseil 
municipal a voté le budget 2016. 
Préparer les finances de la commune en début d’année 
est toujours un exercice compliqué car il ne suffit pas 
de relever les dépenses des projets déjà votés ou des 
crédits connus à venir mais il faut également anticiper 
au plus juste des débits et crédits encore inconnus. Je 
remercie notre commission finances et le secrétariat 
pour le travail réalisé. 

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) est à nouveau en 
modification simplifiée, ceci afin d’intégrer le projet de 
résidence senior vers la zone de la gare. 
Des aménagements au centre du village sont en cours 
en zone NH afin de préserver le patrimoine bâti 
(bâtiment en pisé) et l’utilisation des dépendances 
pour les protéger de l’abandon.

Les élus des trois communautés de communes (Centre 
Dombes, Canton de Chalamont et Chalaronne Centre) 
ont décidé de travailler ensemble. Beaucoup de 
réunions préparatoires ont eu lieu pour préparer la 
fusion qui est programmée pour le 1er janvier 2017.

Concernant le projet de PNR (Parc Naturel Régional) 
de la Dombes, plusieurs réunions ont eu lieu entre élus 
du territoire, du département et de la région. Tous 
sont d’accord sur ce projet qui a pour but de ne pas 
empiler des réglementations supplémentaires mais de 
conserver l’identité de la Dombes et de rassembler 
l’ensemble des acteurs de notre territoire pour son 
développement harmonieux et dynamique.

La mise en place d’une zone bleue sera effective au 
1er mai devant la maison médicale. Je vous rappelle 
qu’un parking est disponible à côté de la crèche 
actuellement en construction. 

Concernant la RD 1083, nous projetons de refaire le 
tapis d’enrobé dans la traversée du village en fin d’été. 

Pour terminer ce mot, je tiens à remercier toute 
l’équipe qui prépare cette Lettre de Mionnay et vous 
invite à découvrir cette nouvelle édition.

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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État civil

NaissaNces

• Ali-Fatma Ben SAlAh, 
née le 29 janvier 2016
• Théo Pollux, 
né le 2 février 2016
•  Baptiste Denis CoRMoReChe,  

né le 16 mars 2016

MaRiaGes
• Isabelle KoelSCh  
et etienne MIgneRey, 
le 27 février 2016

DÉcÈs
• Adrien JouBeRT, 
le 21 février 2016

OUVERTURE DE La MaiRiE 
en 2016, la mairie sera ouverte les samedis suivants :

Samedis 16 et 30 avril

Samedis 14 et 28 mai

Samedis 11 et 25 juin

Samedis 9 juillet

Samedis 27 août

Samedis 10 et 24 septembre 

Samedi 8 et 22 octobre

Samedi 5 et 19 novembre

Samedis 3, 17 et 31 décembre

merci de votre compréhension.

RaDaR PéDagOgiqUE 

Un radar pédagogique vient d’être installé à l’entrée 
sud du village, des réglages ont été effectués pour sa 
mise en fonctionnement. il affiche la vitesse, en vert si 
l’usager est en dessous de la limite, en rouge au-delà 
jusqu’à un seuil maximum généralement de 20 km/h 
au-dessus de la limite. il informe les conducteurs de 
leur vitesse sans les sanctionner, afin de les inciter à 
adapter leur comportement.

LES FORaiNS
Les forains sont toujours présents sur la place alain 
Chapel tous les mardis de 16h00 à 19h30, venez les 
découvrir !!



RECENSEMENT
Le recensement militaire est 
obligatoire, dès 16 ans, pour 
les filles et garçons nés à 
partir du 1er Janvier 2000. 
Toute inscription est à faire 
en Mairie 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

qUaND NOS aiNéS SE RéUNiSSENT
96 convives de 70 ans et plus se sont retrouvés le 
21 janvier dernier au restaurant scolaire pour le 
traditionnel repas des ainés organisé par le CCaS 
(Centre Communal d’action Sociale) de mionnay.
Chacun ayant trouvé sa place décorée d’un menu, 
réalisé cette année par les élèves de l’école de la 
petite section au CM2 pendant les Temps d’activités 
Périscolaire, le Maire accueille et remercie tout le 
monde de sa présence. Cette année nous regrettons 
l’absence de Monsieur Degout, notre doyen, qui trop 
fatigué n’a pu faire le déplacement.
Les coups de fourchettes vont bon train et le 
repas se passe dans une ambiance conviviale quand 
Marceline, la désormais célèbre Bressane… de Saône 
et Loire arrive... Eh oui, Marceline est de retour pour 
nous raconter ses ennuis de santé, ses tracasseries 
avec les docteurs. Mais bon, cette année elle est là et 
en pleine forme pour assister au mariage d’aimée et 
Désiré. Et voilà la noce qui défile sous nos yeux : les 
oncles, les tantes, les cousins-cousines, les parents et 
beaux-parents. 
après tout de même une petite hésitation, aimée et 
Désiré se sont dit oui devant Monsieur le Maire, en 
l’occurrence gérard Foret qui pour l’occasion a endossé 
l’écharpe tricolore. Tout cela se passe sur les paroles 
de « la Noce à aimée » interprétée par les vaillants 
Croq’notes présents ce jour-là.
après le dessert, une autre surprise attendait 
l’assistance... Evelyne et Robert Bouquet sont entrés 
en piste pour une démonstration de danse avec entre 

autre un tango argentin, une valse anglaise et autres 
danses de salon. Nos deux danseurs sont des habitués 
de la scène puisqu’ils ont déjà fait des représentations 
notamment lors d’une croisière en bateau. Les 
costumes, la musique, les pas de danses, étaient très 
harmonieux et gracieux.
Le bal était donc ouvert et tous les invités qui le 
souhaitaient ont pu à leur tour faire quelques pas 
de danse. Le retour dans les demeures s’est fait en 
fin d’après-midi. Tout le monde était content d’avoir 
passé une bonne journée, d’avoir pu prendre des 
nouvelles des uns et des autres. Les personnes qui 
n’ont pas pu se rendre au repas se sont vu remettre un 
ballotin de chocolats.

iNCiViLiTéS
Renouvellement de la mission de la société de 
surveillance et de médiation, Condor Sécurité, pour 
l’amélioration de la sécurité et la baisse du nombre 
d’actes de malveillance et d’incivilité sur la commune, 
soit 361 heures sur 2015, pour un coût horaire de 
25 euros HT.
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THéâTRE DU CCaS
Un dimanche ensoleillé, et pourtant la nouvelle salle 
de spectacle de Saint andré de Corcy a presque fait 
salle comble avec 180 spectateurs ! 
Le talent de la troupe « les Compagnons de la 
Violette » n’est plus à prouver ! Cela faisait 2 ans 
que nous attendions de les retrouver par manque de 
salle. avec la pièce SEXY FLag , ils nous ont offert 
un pur moment de détente où les rires des petits se 
joignaient à ceux des grands. Les frasques d’un coureur 
de jupons nous ont emmené dans un monde rempli 
de quiproquos et de caricatures. Un grand merci à la 
troupe ! 

Une tombola a également été organisée, toujours au 
profit du CCaS. De nombreux lots ont été distribués. 
Le 1er lot, remporté par Mr Henri Comte, était un 
panier garni de productions Mionnezanes offert par 
Monsieur le Maire que nous remercions, ainsi que tous 
les commerçants donateurs. 

Nous serons heureux de vous retrouver à nouveau 
l’année prochaine, même salle, même troupe. Vous 
pouvez déjà réserver votre dimanche 19 février 2017 !

EMPLOI
Dans le cadre de son second 
projet, la Commission 
Emploi souhaiterait recenser 
l’ensemble des professionnels 
basés sur la commune de 
Mionnay.
Une rencontre sera organisée 
le samedi 30 avril à 10h afin 
de faire connaissance et 
d’exposer plus en détail le 
projet. Si vous êtes concernés, 
merci de nous faire parvenir 
vos coordonnées en Mairie, 
nous ne manquerons pas de 
vous recontacter !

AgendA
• 19 février 2017 : Spectacle
Salle de spectacle St andré de Corcy
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RECYCLagE
Le verre, un matériau réutilisable et recyclable à 
l’infini.
Notre nouveau cubiverre enterré est situé sur le 
parking de la salle polyvalente. 

MiCRO CRèCHE 

Les travaux de la micro-crèche engagés par la 
Communauté de Communes Centre Dombes se 
poursuivent ; le gros-œuvre (murs et couverture en 
béton) est bientôt achevé. La circulation des piétons 
autour du chantier a été maintenue de façon à créer 
le moins de gêne possible. Le parking a été préservé.
Le chantier étant conduit dans le respect du planning, 
l’ouverture se fera comme prévu début septembre 
2016.
Nous rappelons que les formulaires d’inscription 
seront disponibles début avril 2016 soit en Mairie, 
soit sur le site http://www.cc-centredombes.fr à la 
rubrique « petite enfance ».
Les formulaires complétés seront ensuite à remettre 
au secrétariat de la Communauté de Communes 
Centre Dombes, ZaC de la Tuilerie 01330 ViLLaRS LES 
DOMBES, durant les horaires d’ouverture (lundi, mardi 
et mercredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h).



 Fonctionnement 

COMPTE aDMiNiSTRaTiF 2015

DÉPeNSeS €
Charges personnel, élus et frais assimilés   554 208,37       
Frais administration générale  176 305,42       
Consommations : eau, électricité, gaz, carburant, 
téléphone   81 609,41       

Subventions et participations   78 649,94       
entretien bâtiments communaux   49 719,59       
entretien terrains  38 931,11   
opérations d’ordre   33 228,67       
Charges financières  26 205,48   
Voirie et réseaux  22 327,65   
ToTaL 1 061 185,64

reCeTTeS  € 

excédents de fonctionnement capitalisés  80 771,18   
Taxe d’aménagement  50 974,39   
Subventions : aménagement sécuritaire chemin 
Bonatier-Beau logis  42 552,78   

amortissements  33 228,67   
FCTVa  24 126,00   
ToTaL 231 653,02    

DÉPeNSeS €
etude et aménagement sécuritaire chemins Bonatier 
et Beau-Logis  142 827,73   

remboursement capital des emprunts  69 675,48   
achat véhicule pour les services techniques  12 230,32   
aménagement bief côté église-Près d’albonne  8 248,05   
Honoraires aménagement équipements sportifs Palais 
omnisports  7 296,00   

informatique (matériel et nouveaux logiciels)  6 664,98   
matériels divers (services techniques, mairie et école 
maternelle)  5 866,98   

PLU - modification et étude centre village  
et secteur gare  5 798,49   

Bâtiments divers (création douche appartement)  5 532,52   
mobilier urbain (abri-bus et bancs)  4 913,47   
Création chenil aux services techniques  3 384,00   
accessibilité des voies et bâtiments (diagnostic)  1 800,00    
ToTaL  274 238,02   

reCeTTeS  € 

Contributions directes  590 090,00   
Dotation forfaitaire  222 242,00   
Compensation de la Communauté  
de Communes Centre Dombes  102 029,00   

Produits des services : rest. scolaire,  
études surveillées, etc  128 560,75   

Dotation de péréquation  52 901,00   
Taxe sur les pylônes électriques  39 549,00   
autres impôts et taxes diverses (droit mutation, etc)  36 286,00  
Dotation solidarité rurale  35 566,00  
Compensation des exonérations TP, TB, TNB et autres  29 073,00  
revenus des locations : salle polyvalente, bât. épicerie  24 006,04  
Produits exceptionnels (i.J., remb. sinistres)  33 891,53  
autres participations (TaP, CaF, recensement, 
élections, etc)  20 755,57  

opérations d’ordre :  vente véhicule  4 550,00  
ToTaL 1 319 499,89

 investissement 
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rÉSULTaTS De L’eXerCiCe 2015  € 

excédent 2015 de la section de fonctionnement 258 314,25 
Déficit 2015 de la section d’investissement -42 585,00  
résultat excédentaire antérieur reporté pour bp 2016 1 075 489,28  



CaRNET ROSE 
Toutes nos félicitations à Elsa 
gallieri, notre Miss Châtillon 
2014, et Brice Barralon, qui 
sont les heureux parents 
d’une petite Bellyna née le 
24 décembre 2015.

RESCENSEMENT 
DE LA POPULATION 
À MIONNAY
Un chiffre 
Au 1er janvier 2016 la 
population était de 2165 
habitants.

08  EN Bref
STaTiONNEMENT

Zone bleue sur la place devant 
les commerces au centre du 
village. 
La zone bleue, en favorisant 
la rotation des véhicules, 
permet de faciliter l’accès 
aux commerces, services et 

équipements du centre de la commune. 
Ce dispositif vise à inciter les Mionnezans à fréquenter 
les commerces locaux, en leur assurant de trouver une 
place de stationnement à proximité. elle entrera en 
vigueur le 1er mai 2016.
Pour rappel, une zone bleue est une zone où le 
stationnement est gratuit mais limité dans le temps. 
Elle est  indiquée par des panneaux comportant dans 
la partie inférieure droite un picto du disque. Le disque 
doit être apposé de manière visible derrière le pare-
brise.

NOUVEaU À MiONNaY 

Désormais notre commune a son opticien. ll a ouvert ses 
portes le 12 février 2016. Le magasin est ouvert de 9h15 à 12h 
et de 14h à 19h. Bienvenue à gavoille Opticiens !

RaMaSSagE DES ORDURES MéNagèRES 
Le rattrapage de la collecte des ordures ménagères du 
lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) aura lieu le samedi 
14 mai.

 gavoille Opticiens
4 rue Principale
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h
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SOU DES éCOLES
 

 CHaSSe aU TrÉSor 
Dimanche 20 mars, le Sou des écoles a organisé la 
première édition d’une chasse au trésor costumée.
En effet, Mr Carnaval avait perdu certains de ces 
vêtements. il a donc demandé l’aide des enfants pour 
les retrouver. 150 enfants, répartis en 18 équipes, 
ont relevé ce défi. après avoir parcouru les rues de 
Mionnay et résolu différentes énigmes, chaque équipe 
a pu retrouver l’un des vêtements de Mr Carnaval. 
Pour les remercier, un goûter les attendait à la salle 
polyvalente. 
Une fois habillé, la tradition a été respectée et  
Mr Carnaval est parti en fumée.
Un énorme MERCi à l’équipe qui a imaginé et organisé 
cette manifestation. La charge de travail a été énorme 
mais le bonheur des enfants a été la plus belle 
récompense.

 FarFoUiLLe 
Désormais, toute l’équipe du Sou est 
tournée vers l’organisation de la 31ème 

édition de la farfouille de Mionnay, 
toujours aussi réputée dans la région. 
Elle aura lieu le dimanche 22 mai.
Cette année, les tarifs n’augmentent 
pas :
• 5€ / 5 mètres linéaires pour les 
Mionnezans
• 15€ / 5 mètres linéaires pour les 
extérieurs
Dans les deux cas, tout mètre linéaire 
supplémentaire sera facturé 1€.
alors profitez de ce moment 
convivial pour vider vos armoires, 
garage, etc… ou tout simplement 
pour faire de bonnes affaires auprès 
des 120 exposants attendus.
Ouverture des inscriptions à partir du 1er avril.

 FÊTe DU ViLLaGe
Enfin, nous vous informons que le Sou des écoles 
organisera une fête du village le vendredi 1er juillet, à 
la suite de la kermesse de l’école. Pour cette grande 
première, nous vous attendons très nombreux.
au programme : repas champêtre (cuisse de bœuf à la 
broche et son accompagnement) puis soirée dansante
a coup sûr, une soirée à ne pas manquer !
Le repas sera accessible sur réservation. 
Des bulletins seront prochainement distribués dans 
vos boîtes aux lettres. Vous pouvez aussi les demander 
auprès du Sou des écoles. 

AgendA
• 22 mai : 31ème édition de la Farfouille
• 1er juillet : Fête du village

 Sou des Écoles
06 22 77 28 40 • lesoudemionnay@gmail.com
Pour tout souhait d’inscription (n’hésitez pas à laisser un message).



TENNiS CLUB DE MiONNaY 
Le tournoi interne du TCm se termine. 
Cette année encore, l’organisation sans faille de Thierry 
et le public venu en nombre assister aux finales ont 

vu les victoires d’alicia gonnard 
Desechaud face à andréa Cally 
dans le tableau féminin. La 
consolante revient à Manon 
Dufays face à Sophie Parant. 
Chez les hommes la victoire 
revient à Franck Chanut face 
à Cyril Cornut et le vainqueur 
de la consolante est Clément 
Cartelier face à Claude Marissal. 
La finale 4ème série voit la 
victoire de Dominique Cavalier 
face à andréas Michalis.
Félicitations à andréa Cally et 

alicia gonnard Desechaud qui atteignent la finale du 
championnat de l’ain 15/16 ans. La finale aura lieu le 10 
avril. L’ensemble du TCM les encourage.

L’équipe sénior masculine autour du 
président heureux lors de la victoire 
en finale du championnat de l’ain 
par équipe plus de trente cinq ans 
première division.

Le président et les membres du 
bureau remercient l’ensemble 
des partenaires participant aux 
dotations du tournoi.

Le Président, Jacques Berger

LUDOTHèqUE 
Soirées jeux, après-midi jeux, animation oika-oika, 
permanences tous les samedis, la ludothèque de 
mionnay continue de vivre avec vous et grâce à 
vous ! 
C’est toujours un plaisir de vous accueillir toujours plus 
nombreux et de vous voir partager de bons moments 
autour d’un jeu.
Les armoires continuent de se remplir de nouveaux 
jeux tels que :
• Les colons de catanes,
• gagne ton papa,
• Top face,
• Le roi des nains,
• Concept,
• Les aventuriers du rail. 
N’hésitez pas à venir les 
tester le samedi de 10h à 12h 
ou lors de notre prochaine 
soirée jeux.
En novembre dernier, 
l’animation oika-oika avait 
rencontré un franc succès. 
Nous vous proposons donc 
une nouvelle rencontre 
avec l’animatrice et ses jeux. 
a l’approche des beaux 
jours, elle vous proposera 
également des jeux 
d’extérieur. Jouez, c’est la vie !

AgendA
• 29 avril : Soirée jeux à partir de 20h
• 30 avril : animation oika-oika

10  ViVE les Associations !
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LES CROq’NOTES METTENT LEUR 
gRENiER EN SPECTaCLE ! 
Le début d’année a déjà été bien rempli pour les 
Croq’notes !
• Samedi 16 janvier, la chorale a eu le plaisir d’être 
accueillie par la chorale « Luth en joie » de St Trivier 
sur Moignans pour une soirée de concert. après la 
prestation de « Luth en joie », les choristes Mionnezans 
ont chanté à leur tour : ce fut un beau moment de 
plaisir, d’échanges et de convivialité.

• La chorale travaille maintenant assidûment son 
programme de juin prochain, tourné vers « le grenier 
des Croq’notes » : la poésie nous guidera à travers 
toutes les époques d’une vie. Un programme à l’image 
de notre chef de chœur emilie Couchet, toujours très 
inventive !

• Les répétitions habituelles du mardi soir ainsi que 
les deux stages internes, les samedis 2 avril et 4 
juin, permettront de peaufiner ce programme, entre 
nostalgie et nouveautés.
Les meilleurs bricoleurs préparent déjà le décor, et il 
sera sans aucun doute plein de magie ! 

• Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore 
les Croq’notes, et pour les fidèles, le rendez-vous est 
donc fixé vendredi 24 juin à 20h30 pour le concert 
annuel, dans un POM transformé pour l’occasion en 
un lieu intimiste.
a la suite du concert, l’orchestre « la machine à 
guincher » vous proposera quelques pas de danse et 
vous pourrez également profiter de la buvette entre 
amis, sous les étoiles…

alors, à vos agendas !

AgendA
• 24 juin : Concert annuel à 20h30
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« FaiTES DU VéLO » aVEC L’aSCM
Le dimanche 5 juin prochain de 9h à 17h, à l’occasion 
de la fête du vélo, la section Vélo-VTT de l’aSCm 
organise une journée d’activités centrées autour de 
la petite reine.
au programme initiations autour de divers ateliers, 
parcours ludiques dans les chemins alentours, 
franchissement d’obstacles. Présentation, essai et 
prêt de matériels avec nos partenaires, notamment 
des VTT électriques. Démonstration de BMX sur piste 
modulable avec possibilité de tester la structure avec 
vélos mis à disposition. 

Ces activités sont accessibles à toutes et à tous, petits 
et grands, débutants et experts, les accompagnants 
avec ou sans vélo sont les bienvenus sur les différents 
parcours. Un lot offert à l’inscription à chaque 
participant. Tombola avec un VTT homme et un VTC 
femme en jeu. animations et buvette tout au long de 
la journée. alors venez faire la fête du vélo avec nous 
à Mionnay.

AgendA
• 5 juin : Fête du véloLES SANS SOUCIS

Si vous souhaitez partager 
vos plants, rendez-vous au 
troc de plantes organisé par 
les Sans Souci..

AgendA
•  20 avril : Troc de plantes 

de 10h à 12h 
Préau de l’école
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LE TOUR DE FRaNCE DaNS La DOMBES  
après l’étape 2 du Critérium du Dauphiné en juin 2015 
à Villars les Dombes, voila que s’invite le Tour de France 
pour l’étape 14 Montélimar / Villars-les-Dombes Parc 
des Oiseaux soit une boucle de 208 km.

avec sa tour d’observation en construction, nous 
aurons peut être la joie de découvrir l’arrivée du 
peloton vue du ciel.

gaLOP’aiN
La Galop’ain vous attend nombreux.
Coureurs et marcheurs, adultes et enfants seront les 
bienvenus pour cette nouvelle édition, organisée par 
la section « Courir ou marcher » de l’aSCM. 
au programme cette année : deux courses de 9 et 
13.5 Km, deux circuits pédestres de 8 et 14 Km et un 
parcours initiatique de 500 m ouvert aux enfants de  
- 10 ans. Nous comptons comme l’an passé sur votre 
participation, sur votre soutien et votre bonne 
humeur pour nous rejoindre et partager avec nous une 
matinée sportive et conviviale.

AgendA
• 3 juillet : La Galop’ain

 aSCM
ascm-mionnay.fr/galopain

Amis motArds ! 
Ça y est, c’est reparti sur 
deux roues le samedi 4 juin 
2016.
AttENtioN : Je limite à 40 
inscriptions pour des raisons 
logistiques (resto entre autre)
Pour les inscrits qui doivent 
annuler au dernier moment, 
merci de m’en informer au 
plus tôt pour céder la place.

AgendA
•  4 juin : rDV motards à 9h30 

Place alain Chapel à Mionnay

 Pour  tout renseignements
06 88 70 49 11 
jaklafripouille@aol.com
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Horaires d’ÉTÉ 
des dÉcHèTeries 
inTercommunales
du 29 mars 2016 
au 29 octobre 2016

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

• Déchèterie 
intercommunale 
de Villars-les-Dombes 
Horaires 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.

VSDS
Service Polyvalent d’aide et de Soins à Domicile
Nos services

 Service d’aide et d’accompagnement à Domicile (SaaD)

•  aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : aide à 
la toilette, au lever, au coucher, aux transferts, aide à la 
prise de repas

•  accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne : préparation des repas, accompagnement 
aux activités extérieures, aide aux courses, présence 
responsable en l’absence de l’aidant

•  entretien du cadre de vie : entretien du logement, du 
linge, repassage

Service conventionné avec les Conseils Départementaux de 
l’ain et du Rhône et les caisses de retraite.

 Service d’accompagnement Véhiculé (SaVe)

• accompagnement individuel ou collectif sécurisé, pour 
des déplacements devenus difficiles avec l’âge et/ou les 
problèmes de santé.

 Services de Soins infirmiers à Domicile : pour 

personnes âgées (SSiaD) et pour personnes handicapées 
vieillissantes (SSiaD PHV)
•  Soins de base, 
•  Soins techniques infirmiers réalisés par une infirmière 

libérale (conventionnée avec l’association), 
•  Soins relationnels
Service qui intervient sur prescription médicale, pris en 
charge à 100% par les caisses d’assurance maladie.

 equipe Spécialisée alzheimer (eSa)

accompagnement spécifique à domicile de personnes 
atteintes de la maladie d’alzheimer ou maladies apparentées. 
Service qui intervient sur prescription médicale.

 Service d’emplois familiaux

•  Emplois familiaux
•  garde de nuit

 reYrieUX - Siège de l’association
225 rue Louis antoine DURiaT - BP 19 - 01600 REYRiEUX
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
04 74 00 35 17 • Télécopie : 04 74 00 10 81
contact@vsds.fr • www.vsds01-69.org

 TreVoUX - Permanences
Maison des Cèdres - 14, rue du Bois - 01600 TREVOUX
Tous les mercredis de 9h à 12h 
06 08 34 39 91

 GeNaY - antenne du rhône
Maison des associations - 64 rue des Ecoles - 69730 gENaY
Tous les jeudis de 9h à 12h 
07 78 66 19 83

CaF DE L’aiN
Pour faciliter l’information des familles 
sur les prestations familiales et les 
différentes aides d’action sociale, deux 
services accessibles en permanence sont 
mis à disposition par la Caf de l’ain pour 
obtenir des informations générales et 
personnalisées sur votre dossier.

 Par internet

www.caf.fr
•  Déclarer en ligne un changement de situation
•  Effectuer une demande de prestation.
•  Faire une simulation des droits
•  Consulter vos droits et paiements.
•  Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
•  Répondre rapidement à une demande d’informations de 

votre Caf.
•  Connaître les conditions d’attribution des prestations 

familiales et des aides d’action sociale.
•  Connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre 

domicile.
•  Prendre un rendez-vous pour un entretien personnalisé 

lors d’une situation difficile.

 Par téléphone

0810 25 01 10
•   24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Pour consulter votre dossier :
-  date et détail des paiements,
-  état de traitement de votre courrier,
-  demande d’une attestation de paiement.
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.
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 L’agENDa du trimestre 

 JUiN 
• Ven. 3 - Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
• Sam. 4 - Tournoi de Basket et Paëlla - POM et salle Polyvalente
• Sam. 4 - Fête du Foot - SCPa - 9h - St andré de Corcy
• Sam. 4 - Permanence un Parr’ain emploi - 9h à 12h - Salle des Carrons
• Sam. 11 - Fête des tartes - Sans Souci - Préau école élémentaire et salle polyvalente
• Sam. 11 - Collecte de bouchons - Cme - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Dim. 12 - Finales tournoi de Tennis et Paëlla - POM
• mar. 14 - rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Dim. 19 - Journée familiale - Tennis - POM
• Ven. 24 - Concert - Croq’notes - 20h30 - POM
• Sam. 25 - Concours de pétanque - SCPa - 14h

 aVriL
• Jeu. 28  - Balade du muguet - Sans Souci - Salle polyvalente
• Sam. 30  - Troc de plantes - Sans Soucis - 10h à 12h - Préau école élémentaire
• Sam. 30  - Nettoyage de printemps - Cme - 13h30 - Place alain Chapel
• Sam. 30  - Challenge du muguet - 18h30 - Terrain de boules R. Colliot

 JUiLLeT
• Ven. 1er - Fête de l’école et du Village - 16h30 - POM
• Sam. 2 - Permanence un Parr’ain emploi - 9h à 12h - Salle des Carrons
• Dim. 3 - GaLoP’aiN - Ecole Primaire
• mer. 6 au mer. 13 - Stage de tennis - POM
• Ven. 8 - Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil de la Mairie

 mai
• Sam. 7 - Permanence un Parr’ain emploi - 9h à 12h - Salle des Carrons
• mar. 10 - rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
•  Ven. 13 - Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil de la Mairie
•  Sam. 14 - Tournoi Jacky roche - Joyeuse Boule - 8h - Clos René Colliot
•  Sam. 14 - Collecte de bouchons - Cme - 10h à 12h - Salle du Conseil
•  Dim. 22 - Farfouille - Sou des ecoles - Place alain Chapel et rue Principale
•  Sam. 28 - Tournoi défi jeunes - Tennis - 13h à 17h - POM

C
ré

at
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Vacances de 
Pâques 

du vendredi soir 8  
au lundi matin 25 avril 

Vacances d’été
mardi 5 juillet


