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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

Cette année 2017 ? 
Enfin, et ce après plusieurs études, l’aménagement du 
Bief et l’assainissement du côté des Près d’Albonne 
vont pouvoir démarrer. Je tiens à remercier les riverains 
pour leur  compréhension.
Les travaux de la station d’épuration devraient suivre.
Depuis la réforme des rythmes scolaires en 2014, et le 
retour de l’école le mercredi matin, les parents d’élèves 
expriment une demande forte et récurrente pour une 
prise en charge des jeunes enfants le mercredi après-
midi. La commission scolaire travaille pour trouver une 
solution qui convienne à tous (familles et commune) 
tant au niveau organisationnel que financier.

Cette année 2017 est une période importante pour 
les années futures car nous devons choisir un(e) autre 
président(e) de la république. Mais cette campagne est 
polluée par des évènements politico-judiciaires. Nous 
regrettons les campagnes des années précédentes 
où les enjeux étaient la préoccupation des français. 
J’espère que le climat s’apaisera et que les propositions 
seront pour les citoyens et non pour le microcosme 
politique.

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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LES Actus  03
OUVERTURE DE LA MAIRIE 
En 2017, la Mairie sera ouverte les samedis suivants :

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Lana JEREMIE, née le 15 décembre 2016
• Hania, Selma BANNOUR, née le 16 décembre 2016
• Mattéo BOUVIER, né le 29 décembre 2016
• Fatih, Yakup DEMIREL, né le 10 janvier 2017
• Noé, Louis CALMA, né le 15 janvier 2017
• Keycia, Maria COMPAORE, née le 30 janvier 2017
• Ludyne, Éva, Evelyne BARLAGNE, née le 1er mars 2017

DÉCÈS
• Jean DESMARIS, décédé le 10 février 2017

Samedi 22 avril

Samedis 6 et 20 mai

Samedis 3 et 17 juin 

Samedis 1er et 8 juillet

Samedi 26 août

Samedis 9 et 23 septembre

Samedis 7 et 21 octobre

Samedis 4 et 18 novembre

Samedis 2, 16 et 30 décembre

Merci de votre compréhension.



DEMANDE CARTES 
D’IDENTITÉ
Depuis le 22 mars 2017, la procédure 
de délivrance d’une carte nationale 
d’identité est traitée selon la 
même la procédure en vigueur que 
pour les passeports biométriques.
Afin de vous faire délivrer une 
nouvelle CNI (Carte Nationale 
d’Identité), il faudra effectuer 
vos démarches dans l’une des 
communes équipées d’une station 
de recueil de passeports. La Mairie 
de Mionnay n’étant pas équipée 
de ce matériel, vous pouvez vous 
rendre dans l’une des collectivités 
suivantes : Villars-Les-Dombes, 
Miribel, Montluel, Reyrieux, Trévoux, 
Neuville-Sur-Saône, Rillieux-La-
Pape… Une pré-demande pourra 
également être réalisée depuis le 
site internet : https://ants.gouv.fr
Un rendez-vous sera nécessaire afin 
d’effectuer la prise d’empreinte et la 
vérification du dossier de demande. 
Lors de celui-ci, l’agent :
•  rappelle votre pré-demande de 

CNI dans le système informatique 
grâce au numéro de pré-demande 
ou grâce au QR code présent sur 
votre récapitulatif,

•  vérifie les autres pièces de votre 
dossier,

•  procède au recueil de vos 
empreintes,

•  vous délivre un récépissé de 
demande de CNI sur lequel figure 
le numéro de votre demande de 
CNI.

REPAS DES AINÉS
106 ? 

Ce n’est pas « encore » 
l’âge de notre doyen 
Monsieur Degout 
mais bien le nombre 
de convives présents 
au repas des aînés, 
organisé par le 
Centre Communal 

d’Action Sociale le 18 janvier dernier et dont faisait 
bien entendu partie le doyen de Mionnay.
Une fois que chacun a trouvé sa place et pris 
connaissance du menu confectionné par les élèves de 
l’école du CE2 au CM2, Monsieur le Maire a accueilli 
tout le monde et souhaité un bon appétit afin de faire 
honneur au repas préparé par « Le Plateau Gourmand », 
traiteur présent sur le marché de Mionnay les mardis 
soir.
Au cours du repas, nous avons eu la visite de notre 
« Marcelline » nationale qui s’est lancée dans les débats 
politiques et s’est bien demandée pour qui elle allait 
voter aux prochaines élections présidentielles. Entre 
le fromage et le dessert, « Aimée et Désiré », ceux-là 
même qui se sont mariés l’année dernière, n’étaient 
pas très en forme cette année et étaient donc en 
visite chez le médecin. Et que de monde dans la salle 
d’attente où chacun s’est retrouvé avec ses mots pour 
décrire ses maux. On avait beau être chez le docteur, 
qui en plus était absent, tout s’est passé dans la bonne 
humeur sur l’air de « Je N’suis pas bien portant » de 
Gaston Ouvrard !
Puis le dessert a été servi, avec cette année des 
aides supplémentaires. En effet, six élus du Conseil 
Municipal des Jeunes sont venus en renfort pour aider 
au service et donner un peu de leur temps auprès des 
ainés de notre village.
L’heure de retourner dans ses pénates est arrivé et 
chacun est reparti de son coté, content d’avoir passé 
une bonne journée, d’avoir pu prendre des nouvelles 
des uns et des autres. Rendez-vous est pris pour 2018 !

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
À MIONNAY
Le samedi 18 mars 2017 a eu lieu la cérémonie de 
citoyenneté.

A cette occasion Monsieur le Maire à remis aux 
jeunes Mionnezans présents leur carte d’électeur 
accompagnée du livret du citoyen.

Ces jeunes électeurs sont âgés de 18 ans depuis le 1er 
mars 2016 et sont inscrits sur les listes électorales de 
la commune. 

Etaient également présents messieurs J. Berger,  
C. Vaudan et G. Verdier membres de la commission de 
vérification des listes électorales.
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AGENDA
• 23 avril : 
Baptême du feu électoral 
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THÉÂTRE DU CCAS
Organisé par le CCAS, l’après-midi théâtre du 
dimanche 19 février à L’atelier 208 de Saint André de 
Corcy, a ravi les spectateurs.
C’était un nouveau rendez-vous de qualité avec les 
Compagnons de la Violette. La troupe peut se vanter 
d’avoir captivé toute l’attention du public  avec une 
mise en scène vivante et rythmée dans un superbe 
décor. Tout au long de la pièce qui a duré deux heures 
trente, les auditeurs étaient avides de savoir qui était 
le fameux « Colonel Betty ».

Pour clore la journée, il y a eu le tirage de la tombola 
avec de nombreux lots  à gagner. Nous tenons 
à remercier nos généreux donateurs : l’opticien 
« Gavoille », la boulangerie « Le Claral », le traiteur 
« Traiteur Innov’ », le salon « Loft Coiffure », la fleuriste 
« Ain Fleurs et Sens », le salon d’esthétique « Iloé 
Beauté », la pharmacie, le salon « Raphaël Coiffure » 
de Mionnay ainsi que la fleuriste « l’Etang Fleuri », les 
transports « Transpierre », la boulangerie « Simonet De 
Laborie Charles », Carrefour Market, la pharmacie de 
Saint André de Corcy et également le Parc des Oiseaux 
de Villars les Dombes.

MATÉRIEL ZÉRO 
PHYTO
L’agence de l’eau a attribué 
à notre commune une 
subvention de 9 084 €  
pour l’acquisition du 
matériel 0 phyto (dépense 
subventionnable 11 356 € HT)

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 360 heures 
sur 2016, pour un coût horaire 
de 25€ HT.
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FORUM DES PROFESSIONNELS
Dans le but de valoriser le tissu économique de notre 
commune, la commission Vie économique organise 
un Forum des professionnels.
Ce forum est ouvert à tous et vise à favoriser la 
rencontre entre les différents corps de métier de 
Mionnay, mais aussi entre les Mionnezans et les 
professionnels. En effet, nous possédons des «trésors 
cachés» en termes de compétences sur notre 
commune, et cette matinée sera l’occasion de les 
mettre en avant.

DES TRAVAUX EN VUE
Avec le printemps, l’envie vous prend de faire 
quelques travaux ?
Avant tout, il faut vous renseigner en mairie :
Construction, extension, surélévation, création 
d’ouvertures, modification de volets ou de fenêtres, 
piscine, clôture, portail, aménagement de garage, 
installation d’un abri quel qu’il soit, auvent, véranda, 
pergola, capteurs solaires, tout cela doit être déclaré ; 
Seules les réfections de toiture ou de façade 
à l’identique ne nécessitent pas de déclaration 
d’urbanisme.
Les formulaires (permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable) 
ainsi que les listes correspondantes des pièces à joindre 
sont disponibles en mairie ou disponible en ligne.

Les dossiers complétés devront ensuite être déposés 
directement en mairie.
Après autorisation et réalisation, les travaux feront 
l’objet d’un contrôle de conformité.

VUE DÉGAGÉE SUR 
NOTRE VILLAGE !

L’élagage de nombreux 
arbres et le nettoyage de 
l’ex parking Chapel en février 
dernier montrent dorénavant 
à tous ceux qui traversaient 
Mionnay sans vraiment nous 
voir qu’il y a une vie active au 
cœur de notre village.

AGENDA
Samedi 14 octobre : Forum des professionnels 
de 9h à 12h 

 Inscription
professionnels / 
Réservation 
emplacement
Auprès de la Mairie, 
avant le 31 mai 2017.

 Formulaires et listes des pièces
http://www.logement.gouv.fr/
Rubrique Aménagment et Urbanisme /
permis-de-construire-et-autres-autorisations-d-urbanisme



 Fonctionnement 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DÉPENSES €
Charges personnel, élus et frais assimilés  566 558    
Frais administration générale  213 402    

Subventions et participations  82 675    

Consommations : eau, électricité, gaz, carburants, téléphone  70 608    
Entretien bâtiments communaux   43 029    
Voirie et réseaux  33 482    
Opérations d'ordre amortissements  25 158    
Charges financières  24 057    
Entretien terrains  19 014    
TOTAL  1 077 983    

RECETTES  € 

FCTVA  33 536    
Taxe d'aménagement  27 772    
Opération d'ordre amortissements  25 158    
TOTAL  86 466    

DÉPENSES €
Remboursement capital des emprunts  56 568    

Travaux de voirie (rd1083 nord, village, chemin d'Albonne)  29 320    
PLU - Modification et étude centre village et secteur gare  18 770    

Matériels divers (services techniques, mairie,  
école élémentaire, rest. scolaire)  16 736    

Future salle polyvalente (esquisses)  15 423    
Achat véhicule Pollice Municipale  11 579    
Ecole élémentaire 
(changement portes extérieures côté cour)  9 702    

Mobilier urbain (panneaux)  7 839    

Accessibilité des voies et bâtiments  3 110    
Remboursement taxe aménagement  3 056    
Eclairage public (pose horloges astronomiques)  2 100    
Informatique (matériel et logiciels)  1 624    

Aménagement bief côté église-Près d'Albonne  1 152    

Fin de l'aménagement sécuritaire chemin Bonatier  384    
TOTAL  177 363    

RECETTES  € 

Contributions directes (état)  614 300    
Dotation forfaitaire  199 266    
Produits des services : rest.scol, encarts lettre 
mionnay, ét. surveillées  118 207    

Compensation de la Communauté de Communes 
Centre Dombes  102 029    

Dotation nationale de péréquation  47 611    
Taxe sur les pylônes électriques  40 552    
Dotation solidarité rurale  37 759    
Autres taxes diverses (droit mutation)  33 034    
Compensation des exonérations  TP, TB, TNB, et autres  23 379    
Revenus des locations : salle polyvalente, bât. épicerie  21 897    
Autres participations 
(CAF et Fonds Rhône Alpes pour TAP, etc)  20 642    

Produits exceptionnels (I.J., remb. sinistres)   14 067    
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux DETR  3 577    
TOTAL  1 276 320    

 Investissement 
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016  € 

Excédent 2016  de la section de fonctionnement  198 337    
Déficit 2016 de la section d'investissement -90 897    
Résultat excédentaire antérieur reporte pour BP 2017  1 273 826    
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QUE FAIRE, QUAND … ?
Un changement d’adresse ?  
• Carte grise
• Caisses de retraites (Agirc et Arrco, Cnav, etc.), 
• Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, etc.), 
• La Poste, 
• Pôle emploi, 
• Service des impôts… etc.
Possibilité de faire des modifications en ligne !!  
Pensez-y !!
Besoin d’informations concernant n’importe quel 
organisme public, n’hésitez pas à visiter le lien ci-dessous.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Le rattrapage de la collecte des ordures ménagères 
du lundi 1er mai et lundi 8 mai aura lieu  le samedi 29 
avril et le samedi 6 mai. Celui du lundi 5 juin (lundi de 
Pentecôte) aura lieu le samedi 3 juin. 

Eau potablE Et assainissEmEnt

Délégations de services publics

Marchés publics et privés 

Gestion des ressources en eau

Collecte et traitement des eaux usées 

Agence Nantaise des Eaux Services
Les 3 Fontaines - 01390 Civrieux 

www.ndes.fr

 Démarches en ligne
https://mdel.mon.service-public.fr/
Rubrique : Changement d’adresse en ligne

 Information organisme public
https://www.service-public.fr
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L’activité de la ludothèque a été florissante cette 
saison ! Les armoires comptent plus de 400 jeux et 
jouets tels que :

•  Pour les tous petits : Pique-nique souris, Tchou le 
petit train, Ma maison, Vole avec nous petit hibou …

•  Pour les plus grands, et très grands : Celestia, 
Top dance !, Bazar Bizarre ultime, King of Tokyo, 
Mascarade, Mystérium, Dixit, le roi des nains, 
Jamaïca….

•  Pour les amateurs de longues parties : Smallworld, 
Carcassonne, Catane …

Les soirées jeux ne désemplissent pas malgré un 
rythme soutenu cette année. C’est toujours un plaisir 
de se détendre en fin de semaine avec nos voisins, 
autour d’un jeu. Venez profiter de la dernière pour 
2016/2017.
Merci à nos bénévoles qui permettent l’ouverture 
régulière des permanences. Une famille de ces 
bénévoles va malheureusement déménager.  Nous 
allons beaucoup les regretter. Leurs nouveaux voisins  
auront la chance de les voir arriver dans leur village ! 
Nous tenons à leur dire un grand merci pour leur 
soutien, leurs idées et leur efficacité qui ont permis 
d’amener la ludothèque à son niveau actuel. Bonne 
continuation à vous …
Au plaisir de tous vous retrouver le samedi matin 
entre 10h et 12h dans la salle Méli-Mélo de l’école 
élémentaire.

 CHASSE AUX OEUFS 
Après la réussite de la chasse au trésor l’an dernier, 
le Sou des écoles a innové à nouveau cette année 
en proposant aux enfants une chasse aux oeufs dans 
notre village.  
Les enfants, munis de leur panier, sont venus chercher 
les oeufs de couleurs différentes pour pouvoir les 
échanger contre un paquet de chocolats de Pâques !  
Pour les récompenser de leurs efforts, un goûter 
les attendait dans la cour de l’école. Le Sou à même 
organisé une tombola, permettant à plusieurs enfants 
de remporter de très beaux lots ... en chocolat bien 
sûr !

 FARFOUILLE 
Comme chaque année, c’est un rdv 
incontournable pour faire de bonnes affaires.
Cependant, dans le cadre du plan Vigipirate 
et pour répondre aux contraintes de 
sécurité, nous sommes dans l’obligation de 
limiter la zone d’exposition. De façon très 
exceptionnelle, seules la place de la mairie, 
la place des commerces et la cour de l’école 
seront disponibles aux exposants.
Les inscriptions seront ouvertes dès le  
1er avril, soit par téléphone soit par mail. 
Tarifs
Mionnezans
•  10€ pour 5 mètres linéaires (2€ par mètre sup.)
Extérieurs
• 20€ pour 5 mètres linéaires (2€ par mètre sup.)

Toute l’équipe du Sou des écoles

 Inscriptions Farfouille
Ouvertes dès le 1er avril
06 22 77 28 40 • lesoudemionnay@gmail.comAGENDA

• 19 mai : Soirée jeux

AGENDA
• Dimanche 21 mai : 32ème édition de la Farfouille de Mionnay
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LES TOURNOIS DU SCPA 

La période hivernale s’étant installée signifie pour les 
footeux la trêve !
Cependant, ne croyez pas que nous avons hiberné !!
C’est le moment de nous mettre au chaud et 
d’organiser nos tournois en salle.

6 tournois ont été organisés entre fin janvier et février 
au gymnase de St André de Corcy.
Les vétérans, les U9, les U7, les féminines, les U11 et U13 
ont pu rencontrer de belles équipes lors de matchs 
endiablés !!

Outre les clubs voisins comme Le Mas Rillier, 
Trévoux, Villars les Dombes, nous avons cette 
année été heureux d’accueillir également des 
équipes de l’Olympique Lyonnais, le FC LYON, 
Rillieux, Chassieu-Décines et Caluire (entre 
autres).

Et les vétérans n’ont rien perdu de leur vitalité, 
nos jeunes sont de vrais champions en herbe 
et nos filles sont toujours surprenantes.
Ces tournois en salle sont toujours des 
moments d’échanges et de rencontres 
importants.

Merci à tous, joueurs, supporters et surtout 
merci à nos bénévoles qui n’ont pas 
ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour 
l’organisation parfaite de ces tournois.

Et maintenant la reprise du championnat a 
sonné !

UN PARR’AIN EMPLOI
Un Parr’Ain Emploi a organisé 
son premier petit déj’ de 
l’emploi samedi 4 mars. 
Cette matinée rencontre 
autour de l’emploi a été 
l’occasion pour chacun de 
partager son expérience 
autour d’un café. Cela a été 
un réel succès puisqu’une 
quarantaine de personnes 
sont passées nous rendre 
visite ! Des chefs d’entreprises, 
des salariés, des personnes en 
recherche d’emploi... tout le 
monde a pu échanger dans 
un esprit de convivialité. A 
l’unanimité, nous avons décidé 
de renouveler l’événement 
d’ici la fin de l’année. Si vous 
souhaitez plus d’informations 
sur notre association, n’hésitez 
pas à nous contacter.

 Un Parr’Ain Emploi
unparrain.emploi@gmail.com

AGENDA
• 1er avril / 6 mai / 3 juin 
et 1er juillet : Permanences



TENNIS CLUB DE MIONNAY 
Au tennis, les tournois ne connaissent pas de trêve 
hivernale ! 
Depuis ce début d’année, nos plus jeunes joueurs 
ont mis les bouchées doubles. Le championnat par 
équipe en catégorie 12 ans a vu arriver en phase finale 
les jeunes et talentueux Thomas Elice et Maxime 
Chanel. Beaucoup de mérite aussi à Bastien Guidoni et 
à Anthony Tetard pour leurs résultats, malgré le froid 
glacial et les intempéries de janvier.

Les plus jeunes ont également fait leurs premiers 
pas en match. 4 équipes de 8-10 ans en niveaux 
orange et vert ont été engagées. Un grand bravo 
aux futurs prodiges du club Nolann Huet des Aunay, 
Clément Audinet, Maxence Chazal, Paul Chanrion, 
Enzo Salvador, Guillaume Boutard, Samuel Joubert, 
Paul Cavalier et Axel Burie pour leur participation et 
un grand merci à leurs parents qui se sont investis dans 
ce championnat.

Relève assurée donc pour participer dans quelques 
années au tournoi interne du club, dont la finale 
s’est déroulée le dimanche 19 mars, en présence de 
nombreux adhérents pour célébrer les vainqueurs.
Notez dans vos agendas la fête du tennis !
Fête qui aura une saveur particulière cette année, 
le club fête ses 20 ans ! Pour l’occasion, nous 
encouragerons les enfants qui joueront la finale 
du tournoi interne, finale qui sera suivie d’un repas 
convivial et agrémentée de jeux et d’une tombola.
Nous vous attendons donc nombreux à cette fête en 
vous inscrivant via le formulaire que vous trouverez 
dans vos boites aux lettres.

VIVE les Associations !  11

AGENDA
• Dimanche 11 juin : Fête du tennis 
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QUE D’APPÉTIT POUR LES CROQ’NOTES ! 
La chorale n’a pas chômé dès ce début d’année 2017 !

Les séances habituelles de chaque mardi soir ainsi 
que celles du chœur d’hommes une fois par mois, 
permettent aux choristes de découvrir peu à peu la 
suite du répertoire. 
Des répétitions supplémentaires par pupitre sont 
également distillées quelques jeudis soirs, afin de 
peaufiner les différents morceaux. Pour finir, un stage 
interne a eu lieu samedi 11 février dernier, dans une 
ambiance chaleureuse, détendue…mais studieuse ! 
Tous ces moments étant menés bien entendu par la 
très dynamique chef de chœur Emilie Couchet.

D’autres étapes attendent encore la chorale : un avant-
goût du répertoire sera donné le 13 mai après-midi à 
13h45 au 5ème festival choral de La Montadour. C’est 
un festival ouvert à tous gratuitement, donc si vous 
voulez vous faire une idée de ce qui sera présenté en 
juin, venez nous écouter !

Le dernier week-end de préparation est également 
lancé, il se déroulera dans la Loire. Au menu : 
farandole de chansons du concert accompagnées 
de leurs chorégraphies inventives,  entremets de 
balades digestives, assortiments de jeux et de bonne 
humeur…à coup sûr le spectacle sera fin prêt !

N’oubliez donc pas le spectacle des Croq’notes les 
vendredi 23 et samedi 24 juin à partir de 20h30 !  
Si vous rejoignez le spectacle samedi soir, vous 
pourrez danser au « petit bal » proposé par l’orchestre 
« la machine à guincher ».

Venez nombreux !

AGENDA
• 13 mai : 5ème festival choral de La Montadour 
à 13h45 à Montanay
• Vendredi 23 et samedi 24 juin : Spectacle des Croq’notes 
à partir de 20h30
• Samedi 24 juin : « Petit bal »

 Les Croq’notes • Chorale
Visitez notre page facebook : 
Chorale Mionnay Les Croq’notes
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Tous les bénévoles de La Galop’Ain 
vous donnent rendez-vous à tous, 
jeunes et moins jeunes, pour du 
sport et beaucoup de bonne 
humeur !

06 84 02 33 76Contact : course@ascm-mionnay.fr

La Galop'Ain
Dimanche 2 Juillet 2017

3 ème édition

Mionnay 01
Porte de la Dombes

Région aux mille étangs
à 20mn de Lyon

+ d’infos sur ascm-mionnay.fr/galopain et sur sport-up.fr

Un galopin
offert

à l'arrivée

06 84 02 33 76Contact : course@ascm-mionnay.fr

Marches :  8 & 15 km

Courses :  7,3 & 13,5 km

Courses enfants

AGENDA
• Dimanche 2 juillet : 
La Galop’Ain

AMIS MOTARDS !  
Amis motards, retenez cette année la date du 13 mai 
pour notre sortie moto....
 
Pour vous inscrire, vous pouvez me contacter  
au 06 88 70 49 11 ou par mail jaklafripouille@aol.com
D’avance merci.

Jacques Fleury

 
AGENDA
• 13 mai : Sortie moto

04 74 98 31 00

01330 VILLARS LES DOMBES
Concessionnaire New-Holland

MATÉRIEL AGRICOLE MOTOCULTURE DE PLAISANCE



14  VIE Pratique
BIEN ÊTRE VU
Être vu est capital en particulier au crépuscule  
et de nuit.
Les faits et les chiffres sont très clairs.
 Risque d’accident
Selon l’heure de la journée, la météo et le 
comportement, les personnes à pied ou à vélo 
circulent dans des conditions dont la sécurité varie.
•  De nuit, vous risquez trois fois plus d’être victime 

d’un accident que quand il fait jour.
•  Si en plus il pleut, neige ou qu’une lumière vient d’en 

face, vous risquez dix fois plus d’être victime d’un 
accident que de jour.

•  Avec un équipement adéquat (accessoires 
réfléchissants, lumière), vous divisez le risque 
d’accident par deux.

 Visibilité
A pied ou à vélo, vous voyez la source de danger 
(phares) de loin. Et qu’en est-il des autres ? Les 
conducteurs de véhicules vous voient à une distance :
•  de 25 m environ quand vous portez des vêtements 

sombres
• de 40 m environ quand vous portez des vêtements clairs
•  de 140 m environ quand vous êtes équipés 

d’accessoires réfléchissants ou d’une lumière.

 
A temps ou trop tard, c’est toute la différence. Un 
accident sur deux aurait en effet pu être évité si 
l’auteur avait eu une seconde de plus pour réagir.

Donc, pour votre sécurité, soyez visible et faites-vous 
remarquer grâce à des vêtements clairs, un gilet de 
sécurité avec bandes réfléchissantes ou une lumière.

HORAIRES D’ÉTÉ 
DES DÉCHÈTERIES 
INTERCOMMUNALES
du 25 mars 2017 
au 28 octobre 2017

• 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.



306 avenue Henri Deschamps 01700 MIRIBEL 
Tel : 06 95 13 79 53

Photographe à l'écoute des particuliers et des professionnels
Site : www.thierry-demko-photographe.fr

Facebook : thierry demko photographe

     

 
 

RAMONAGE DE TOUT CONDUIT  
ET ENTRETIEN 

DE CHAUDIERE ET DE POELE  
TOUT COMBUSTIBLE  

Particulier et professionnel  

DEPUIS 1987 

04 78 22 47 32 
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 L’AGENDA du trimestre 

 JUIN 
• Ven. 2 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal de la Mairie
• Sam. 3  - Un Parr’Ain emploi permanence - 9h à 12h - Salle des Carrons
• Sam. 3 - Tournoi Basket - POM
• Dim. 11 - Finale tournoi interne jeunes + Fête du tennis et 20 ans du club - Tennis - POM
• Mar. 13 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 16 - AG Basket - Salle du Conseil Municipal de la Mairie
• Sam. 17 - Collecte de bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle des Carrons
• Ven. 23 et Sam. 24  - Concert Chorale «Les Croq’Notes» - POM
• Ven. 30 - Fête du village - Soirée dansante - Sou des écoles - POM

 JUILLET
• Sam. 1 - Un Parr’Ain emploi permanence - 9h à 12h - Salle des Carrons
• Dim. 2 - GALOP’AIN 3ème édition - Ecole Primaire
• Ven. 7 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal de la Mairie

 MAI
• Ven. 5 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal de la Mairie
•  Sam. 6 - Un Parr’Ain emploi permanence - 9h à 12h - Salle des Carrons
•  Sam. 6 - Collecte de bouchons - CMJ - 10h à 12h 
•  Sam. 13 - Challenge Jacky Roche - Joyeuse Boule - Clos René Colliot
• Dim. 14 - Faites du Vélo 2ème édition - Place Alain Chapel
• Mar. 16 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 19 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo - Ecole primaire
• Dim. 21 - Farfouille - Sou des écoles - Ecole

C
ré

at
io

n 

Vacances de 
Pâques 

du vendredi soir 14 avril  
au mardi matin 2 mai 

Vacances d’été
vendredi 7 juillet

 AVRIL
• Jeu. 27 - Balade du muguet - Sans souci - Salle polyvalente
• Dim. 30 - Concours du muguet - Joyeuse Boule  - Clos René Colliot


