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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.

L’année 2015 qui se termine, nous laissera un goût 
amer. 
Après les attentats de janvier, la barbarie a encore 
frappé en cette fin d’année. Nous pouvons considérer 
que notre pays est rentré dans un conflit international.
Ces victimes, symboles de la génération Bataclan 
étaient jeunes et pleines de vie.
Cet amour de la patrie marqué notamment par une 
floraison de drapeaux bleu, blanc,  rouge, est  peut-
être les prémices d’un réveil français.
Notre société doit retrouver le sens de la 
communication, l’intérêt de la solidarité  et la volonté 
de rester ferme sur nos valeurs. C’est pourquoi, nous 
ne devons pas baisser les bras et être fier de notre 
pays la FRANCE.

Votre équipe municipale continue son travail au 
quotidien. L’année 2015 n’a peut-être pas vu de gros 
travaux dans notre commune mais plusieurs grands 
projets seront lancés en 2016, notamment :
L’agrandissement de la station d’épuration en fin 
d’année.
La construction de la micro crèche par la CCCD 
démarre en janvier pour une ouverture en fin d’année.
La modification du PLU est en cours afin d’accueillir 
une résidence seniors.
Les consultations pour la construction de notre salle 
polyvalente située vers le city stade seront lancées.

Et bien sur, comme chaque année, l’entretien courant 
des bâtiments communaux.
Un autre dossier important pour notre commune suite 
à la loi NOTRe. est la fusion de trois communautés de 
communes de la Dombes, qui sera effective dès le 1er 
janvier 2017 :
• La Communauté de Communes du canton de Chalamont.
• La Communauté de Communes de Châtillon.
• La Communauté de Communes Centre Dombes.
Un certain nombre d’études sont en perspective 
pour revoir nos compétences tels que nos taux 
d’’impositions, nos équipements touristiques, 
déchèteries, sièges administratifs etc...
Malgré une année marquée par des événements 
tragiques, notre équipe municipale reste motivée et 
engagée dans les dossiers pour rendre notre village 
attractif où il fait bon vivre.
J’en profite pour vous annoncer l’ouverture prochaine 
d’un nouveau commerce à Mionnay, Monsieur Gavoille, 
opticien, s’installera courant janvier à Vert de Cœur.
Je terminerai cet édito par une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés en 2015, pour leur famille et ceux 
confrontés à la maladie et aux difficultés de la vie.

  Bonne année 2016 à vous tous.
      

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
• Diane, Marie, Cécile,
Jacqueline DUCHATEAU, 
née le 1er décembre 2015 

DÉCÈS
• Rose, Odile FORTÉ BOIS, 
le 20 novembre 2015

SAINT VALENTIN
Le 14 février nous fêterons 
les amoureux ! 
Envie de déclarer votre 
flamme ou envie de faire une 
surprise à votre Valentine 
ou votre Valentin ? Plus 
original qu’une fleur, profitez 
du panneau électronique 
de la commune pour 
envoyer votre message par 
l’intermédiaire du site de la 
mairie : www.mionnay.fr, 
6 lignes et maximum 18 
caractères (espaces compris) 
par ligne.

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
En 2016, la Mairie sera ouverte les samedis suivants :

Samedis 23 janvier

Samedis 6 et 20 février

Samedis 5 et 19 mars

Samedis 2, 16 et 30 avril

Samedis 14 et 28 mai

Samedis 11 et 25 juin

Samedi 9 juillet

Samedi 27 août

Samedis 10 et 24 septembre 

Samedis 8 et 22 octobre

Samedis 5 et 19 novembre

Samedis 3, 17 et 31 décembre
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STATION
D’ÉPURATION 
La commune a lancé le 
projet d’agrandissement de 
la station d’épuration pour 
porter sa capacité de 2 000 
à 500 équivalent habitants. 
Le maître d’œuvre a présenté 
le projet début décembre 
avec un dimensionnement à  
4 500 équivalent habitants qui 
est suffisant pour traiter les 
habitations de la commune 
de Mionnay à échéance 
2030, incluant les hameaux 
de Gaillebeau et Platières et 
les effluents domestiques 
du futur Parc d’activités 
économiques de la Dombes. 
Elle traitera également les 
eaux pluviales du réseau le 
plus ancien de la commune, 
qui sont collectées en même 
temps que les eaux usées.
Le coût total de l’opération 
est estimé à 1 425 000 € HT.
Les travaux devraient 
débuter à l’automne 2016, 
pour une mise en service au 
printemps 2017.

EXTINCTION DES LUMIÈRES 
Depuis plus d’un an, 
Mionnay a expérimenté 
l ’extinction des 
luminaires, de 23h à 
5h30, sur les postes de 
la Forêt et de Polleteins 
II, un secteur dans un  
« écart » et un secteur 
dans un lotissement.
Un bilan a eu lieu lors de la réunion publique du  
27 novembre 2015 : il est positif, les seules remarques 
recueillies avant cette réunion étant favorables.
Rappelons que cette mesure, qui va dans le sens de la 
protection de la nature, évite un gaspillage d’énergie 
inutile.
Elle est pratiquée depuis plusieurs années dans un 
grand nombre de communes françaises.
Le conseil municipal du 11 décembre 2015 a donc 
décidé de l’étendre à l’ensemble du village, sauf le 
long de la RD 1083, où elle pourra éventuellement 
s’appliquer dans le futur.

L’extinction entre 23h et 5h30 permettra 
d’économiser plus de 9 000 € par an sur l’ensemble 
de la commune. L’économie sera sensible dès la 
première année, et ce malgré le coût d’installation des 
horloges astronomiques nécessaires. Cette mesure 
sera signalée par des panneaux en entrée de village.

VIDANGE D’UNE INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La Communauté de Communes Centre Dombes  
propose un service d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif. 

Pour 2016, il est prévu 2 campagnes de vidange : 
•  Campagne printemps du 4 avril au 15 avril 2016, 

inscription avant le 3 mars 2016.

•  Campagne automne du 31 octobre au 10 novembre 
2016, inscription avant le 29 septembre 2016.

 Pour profiter de ce service, il suffit de contacter le SPANC
04 74 98 48 65 • spanc@centredombes.fr
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PORTAGE DES REPAS
Du nouveau dans le portage de repas du CCAS 
À partir du 4 janvier 2016 le service de portage de 
repas organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale change de prestataire. La fabrication et le 
conditionnement des repas sont désormais assurés par 
la société « SAVEURS A L’ANCIENNE » et fonctionnent 
selon le principe de la liaison froide. Le service propose 
des repas du lundi au dimanche y compris les jours 
fériés. Ces repas sont livrés à domicile par quatre 
personnes bénévoles du lundi au vendredi sauf les 
jours fériés. Les menus proposés sont variés d’une 
semaine à l’autre et peuvent être adaptés en fonction 
des particularités de chaque bénéficiaire.
Toute personne âgée, handicapée ou malade résidant 
sur la commune peut bénéficier du service de 
portage de repas. Chaque nouvelle personne inscrite 
se verra remettre le « Règlement du portage de repas 
à domicile » qui reprend toutes les modalités de ce 
service ainsi qu’une fiche d’inscription qui est à signer 
par le bénéficiaire. Pour des questions de gestion des 
denrées, un délai de 15 jours est à prendre en compte 
entre le moment de l’inscription et le commencement 
du service de portage.

Le coût du repas à 6 € reste inchangé.
Si vous désirez bénéficier de ce service, même 
temporairement, n’hésitez pas à vous rendre en mairie 
où tous les renseignements et documents vous seront 
remis.
Le CCAS est à la recherche d’au moins une personne 
pour effectuer la livraison des repas. Si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps et participer 
à ce service en tant que bénévole, contactez la mairie.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
AUX MILLE ÉTANGS

Si vous avez un enfant né en 2013 ou avant et que 
vous souhaitez l’inscrire à l’école élémentaire ou 
maternelle de Mionnay, rien de plus simple.
 •  Contactez au plus vite la 

directrice de l’école, Catherine 
Russier, afin de l’informer de 
votre souhait d’inscription.

•  Rendez-vous en mairie avec un 
justificatif de domicile et le livret 
de famille. Vous récupérerez un 
certificat d’inscription.

•  Déposez votre certificat dans la boîte aux lettres de 
l’école ainsi que la copie des pages de vaccination 
concernant le DTPolio du carnet de santé et les 
photocopies du livret de famille.

Madame Russier, la directrice de l’école procèdera 
alors à l’admission de votre enfant pour la rentrée 
prochaine. Vous serez ensuite informés dans le 
courant du mois de mai d’une réunion avec l’ensemble 
des parents concernés. Une visite de classe et d’école 
maternelle sera organisée pour les élèves de petite 
section à la fin du mois de juin 2016.

 Catherine Russier • Directrice de l’école
04 78 91 81 95 • ce.0010251t@ac-lyon.fr 
Pour tout souhait d’inscription (n’hésitez pas à laisser un message).
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RÉUNION PUBLIQUE 
Vendredi 27 novembre 2015, la municipalité a invité 
la population à une réunion publique pour échanger 
sur les initiatives en cours. 
  Présentation par Emilie Fleury du travail mis  
en place par l’association Un Parr’Ain Emploi 
qu’elle préside, afin d’aider des personnes à trouver 
un emploi. A cette occasion, Monsieur Roset de 
l’association Passerelle, située à Ambérieux-en-
Dombes qui fonctionne depuis plusieurs années sur le 
même principe de parrainage, est venu parler de son 
expérience.

 L’agrandissement de la station d’épuration, 
qui permettra de passer à une capacité de 500 
équivalents habitants, avec le raccordement de 
plusieurs hameaux et du futur Parc d’Activités 
Economiques (P.A.E) de la Dombes. 

 Une micro-crèche de 10 berceaux, réalisée par la 
Communauté de Communes, se trouvera derrière 
la maison de santé. Les travaux débuteront début 
2016 avec une livraison prévue en septembre.

 La création d’une résidence d’accueil pour 
personnes âgées qui comportera 50 logements, 
portée par la Semcoda.

 La consolidation du bief à l’aval de la RD 1083.

 Le P.A.E de la Dombes de 28 hectares, porté par 
notre communauté de communes, accueillera aussi 
bien des entreprises industrielles que tertiaires ou 
artisanales. L’objectif est la création de 800 emplois.
 
 La construction d’une nouvelle salle polyvalente. 
Elle devrait se situer près du city-stade, au nord du 
village. L’extension initialement envisagée pour le 
palais omnisports ne pourra pas se faire à cause de la 
conduite de gaz qui traverse le terrain de football.
 

 La zone de parkings devant la maison de santé 
va passer en zone bleue afin d’améliorer le 
stationnement au cœur du village. Un nouveau 
parking sera créé près de la crèche.

 Après les tests positifs effectués pendant un an sur 
deux quartiers, l’extinction de l’éclairage communal, 
de 23h à 5h30, va être étendue sur l’ensemble de la 
commune hors RD 1083.

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
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RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE 
Si vous aimez lire et faire partager votre plaisir de lire.
Venez nous rejoindre le mardi de 14h à 16h. 

DATE DES ACTIONS DU CME 
À retenir.

RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Le rattrapage de la collecte 
des ordures ménagers du 
lundi de Pâques 28 mars 2016 
aura lieu le samedi 26 mars.

AGENDA
Prochaines rencontres : 
• 9 février
• 8 mars
• 12 avril
• 10 mai

AGENDA
Collecte des Bouchons : 
• 6 février
• 5 mars
• 2 avril

Nettoyage de printemps : 
• 30 avril



ASCM COURIR OU MARCHER 

 Des coureurs à la découverte du Golf 

Sponsor de la Galop’Ain, le Golf de Mionnay a accueilli 
une trentaine de coureurs et quelques-uns de leurs 
enfants le samedi 10 octobre dernier pour une séance 
découverte.

Vous ne le saviez peut-être pas mais nous avons 
à Mionnay le plus grand centre d’entraînement 
mondial, le Golflower, ainsi qu’une école qui entraîne 
191 jeunes golfeurs. Débutants et professionnels 
peuvent accéder à 2 parcours, 9 trous et 18 trous.

Pendant 2 heures, le directeur Eric 
Lacoux ainsi que son adjoint Thierry 
Mialot nous ont initiés de manière 
très pédagogique à quelques 
fondamentaux techniques du 
golf avec questions-réponses et 
alternance d’essais sur le practice :  
positionnement des pieds et du 
corps devant la balle, rotation des 
épaules, pourquoi différents clubs 
(fers et bois), comment bien tenir le 
club, comment orienter son corps 
par rapport à la cible, comment 
bien taper dans la balle. Ceci afin 
d’obtenir un beau swing, ou tout 
du moins toucher du doigt sa 
sensation ! 

La séance s’est terminée par un mini tournoi qui a 
permis de nous mettre un peu la pression, de bien 
boire le bouillon pour certains direction les bunkers ou 
de réussir leurs premiers putts pour les plus adroits !
Petits et grands, nous n’avons pas vu le temps passé, 
signe que le Golf peut rendre accroc très rapidement !
Un grand merci à Eric et Thierry pour leur accueil et 
leur patience.

  Courir fait la StéLyon 

Vingt ! C’est le nombre de membres de la section 
courir de l’ASCM présents cette année à la mythique 
Sainté-Lyon.

Rallier Saint-Etienne à Lyon en course à pied par les 
monts du Lyonnais et de nuit, tel était à nouveau le 
challenge pour cette 62ème édition. Après plusieurs 
semaines d’entrainement spécifique, souvent 
nocturne, 8 courageux et courageuses de la section se 
sont donc alignés en solo sur le parcours de 72 km, 
d’autres en relais ou sur la Saintéxpress (44 km) et la 
Saintésprint (22 km). Cette année les très bonnes 
conditions météorologiques ont permis de réaliser de 
belles performances. Comme de coutume c’est une 
longue procession de milliers de lampes frontales qui a 
illuminé les chemins par une nuit noire d’encre.

Même si le parcours comportait de nouvelles 
difficultés et un passage à plus de 900m d’altitude au 
signal de Saint-André, toutes et tous ont terminé leur 
course avec succès.

Au petit matin, cette année c’est à la halle Tony Garnier 
que nos concurrents récupéraient leur tee-shirt de  
« finisher », après la photo finish sous la fameuse arche 
d’arrivée.

Après une petite sieste bien méritée pour récupérer 
d’une nuit blanche à courir, nos sportifs se sont 
retrouvés en soirée pour fêter, accompagnés de leur 
famille et de leurs supporters, cette belle journée et 
ce beau projet d’équipe.

08  VIVE les Associations !
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LES SANS-SOUCI 
En balade pour fêter le Beaujolais Nouveau.

Le 22 novembre dernier a eu lieu la traditionnelle 
randonnée d’automne qu’organisent les Sans souci, 
section de l’Association Sportive et Culturelle de 
Mionnay. Cette manifestation correspond à la sortie 
du « Beaujolais Nouveau ».

58 courageux marcheurs au départ de la randonnée 
ont emprunté les chemins forestiers et autres sentiers 
de notre commune, affrontant le froid et le vent glacial !  
10 bénévoles chaudement vêtus les attendaient aux 
Echerolles avec un copieux ravitaillement de produits 
du terroir accompagné d’un délicieux beaujolais et 
autres boissons chaudes. Le retour s’est fait dans la 
bonne humeur, même la fraîcheur du temps s’est faite 
oubliée !

SCPA
Voici le moment plus ou moins attendu de la trêve 
hivernale pour le foot !
Nos équipes de foot animation au nom de leurs ainés 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.
Non seulement ils vous attendent aux bords des 
terrains pour venir les encourager, ils sont la jeunesse 
de notre village et vous feront aimer le foot avec leurs 
sourires, leur envie et leur fair-play.

Bonne année 2016

AGENDA
• 12 mars : Repas dansant
Salle des fêtes de Tramoyes
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TENNIS CLUB DE MIONNAY 

Après la clôture de la dernière saison autour 
d’une paëlla, sous un soleil radieux et au terme 
de matchs en double âprement disputés, sous 
contrôle de Patrick intraitable... une nouvelle 
année démarre avec un bureau renforcé de 
nouveaux membres.
Vous aussi, pouvez rejoindre le bureau et nous 
apporter vos idées et compétences.
Nous en profitons pour remercier les nouveaux 
adhérents, et notamment Franck Chanut qui 
intègre notre équipe fanion avec de grands 
objectifs….

Cette nouvelle saison au tennis, c’est :
•  un nouveau site web : www.tcmionnay.fr
  (un grand merci à Françoise !),
•  un nouveau partenariat avec le magasin Intersport, 

01700 Beynost,
•  les flashs info de Thierry sur vos boites mail, 
•  des victoires et notamment l’excellente prestation 

de l’équipe fanion qui termine 1ère de sa poule et 
accède à la finale qui se jouera le 10 janvier… Nous 
communiquerons le lieu de la rencontre. Venez 
nombreux les encourager,

•  le tournoi interne adulte qui a commencé le 4 janvier 
et se continue jusqu’au 13 mars 2016,

•  Mes Premiers Pas En Match», dimanche 6 décembre 
dernier : un tournoi niveau rouge qui a permis à de 
futurs champions de s’affronter. Un bon esprit, un 
niveau technique relevé, des parents spectateurs….. 
Une belle matinée sportive. Merci à Jérôme pour 
cette belle organisation, 

•  le renouvellement du soutien de nos sponsors, 
merci à eux.

Bonne et heureuse année sportive à tous,

Le Président, Jacques Berger

APM 
Toute l’équipe de l’Accueil Périscolaire de Mionnay 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 
2016. 

La fin d’année a été bien remplie pour les enfants : ils 
ont accueilli chaleureusement Axelle Sauzet (notre 
nouvelle surveillante qui remplace Léa), ont décoré 
soigneusement le sapin de Noël, et enfin ils ont 
tous reçu une petite surprise pour marquer cette fin 
d’année 2015. 

Les évènements de novembre ont quelque peu 
modifié les habitudes de chacun, une vigilance accrue 
est demandée lors de la récupération des enfants. 
Merci de nous prévenir si une tierce personne vient 
chercher votre enfant, nous demanderons également 
les pièces d’identité des personnes concernées. 
Bien sûr, nous continuons la surveillance étroite des 
sorties à 17h et 18h. 

Enfin, nous terminons en saluant le départ d’Aurélie, qui 
nous quitte pour d’autres aventures professionnelles. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! 

Le bureau de l’APM 
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ASCM VÉLO / VTT 
Premier samedi des vacances d’hiver. Suite à une 
demande de quelques parents, la section vélo VTT 
proposait à une dizaine d’enfants de Mionnay un 
encadrement technique et pédagogique autour 
de la pratique du VTT. Rendez-vous était donc pris 
en début d’après-midi. La séance commençait par 
une vérification technique et un réglage des vélos. 
Ensuite les consignes de sécurité étaient rappelées 
avant d’attaquer les exercices proprement dit. Au 
programme, travail des basses vitesses autour de plots, 
suivi d’un circuit urbain un peu plus technique avant un 
travail de descente et montée d’escaliers. Après cette 
mise en bouche, enfants, parents et accompagnateurs 
enfourchaient leur monture pour un circuit plus nature 
dans les chemins et les bois. Les enfants voulaient de la 
boue, ils voulaient rentrer sales, ils n’ont pas été déçus ! 

De nombreux chemins étaient en effet bien gras 
et il a fallu toute l’expertise de nos moniteurs pour 
aider à franchir certains passages. En fin d’après-midi, 
petits et grands, bien crottés donc, se retrouvaient 
au local vélo pour partager le goûter concocté par 
les mamans et faire un premier bilan de cette sortie. 
Celle-ci a fait l’unanimité et sera renouvelée. Une bien 
belle expérience que ce soit pour les enfants ou les 
vététistes qui ont relevé le challenge. 

LES CROQ’NOTES ONT CHANTÉ NOËL 
La chorale de Mionnay a donné deux concerts les 12 
et 13 décembre derniers dans les églises de Mionnay 
et Tramoyes. 

Devant un public ravi et enthousiaste, les choristes ont 
présenté un répertoire de 17 chants, dont 9 nouveaux 
mis en place tout au long du premier trimestre de 
cette nouvelle saison.
Emilie Couchet, leur chef de chœur, avait choisi un 
programme ouvert sur le monde, dans l’esprit de Noël 
et sous le signe de la paix, proposant huit langues 
différentes que chacun a parfaitement maitrisées. 
La qualité sonore des lieux a permis à la chorale de créer 
des atmosphères variées, alternant joie, recueillement, 
fête et tendresse. Si le public a pris plaisir à les écouter, 
les choristes ont également partagé une très grande 
émotion musicale grâce au retour des sonorités et des 
harmonies crées par les voix de chacun des pupitres et 
renvoyées par les voûtes des églises.
Le samedi 16 janvier 2016, les Croq’notes assurent 
la première partie du concert donné dans la salle 
des fêtes de Saint-Trivier-Sur-Moignans, avec un 
programme tout différent.
La chorale vous souhaite une année 2016 chaleureuse. 
Que les rencontres et le chant exaltent les instants de 
joie et atténuent les moments de peine !
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SOU DES ÉCOLES   
Pendant ces jours de fêtes, 
il y a des traditions qui 
unissent le monde. 
A cette occasion, toute 
l’équipe du Sou des Ecoles 
de Mionnay vous remercie 
de votre confiance et vous 
transmet ces meilleurs vœux 
de Paix, Santé et Bonheur 
pour cette nouvelle année. 
Nous avons reconduit notre 
vente de brioches, le samedi 
17 octobre 2015. Nous vous 
remercions pour votre 
accueil et votre générosité, 
et présentons toutes nos 
excuses à ceux que nous 
avons réveillés !!!

Le dimanche 29 novembre, 
pour la Bourse aux Jouets  et 
à la puériculture, nous avons 
accueillis 51 exposants au 
POM. Buvette, restauration 
rapide, ambiance familiale et 
dégustation de vin chaud...
pour tous !

LES LUMIÈRES DU SOU 

Pour la première fois, nous avons organisé le vendredi 
4 décembre, la Fête des Lumières de Mionnay, place 
Alain Chapel. La magie dans les yeux des enfants à la 
vue du Père Noël déambulant sur sa calèche proposant 
gratuitement à tous nos bambins, une promenade dans 
notre village. Pendant ce temps certains dégustaient 
une crêpe, un hot dog ou un petit verre. Une première 
réussie, avec une belle affluence, merci à vous tous 
pour votre présence !

Ce soir là était aussi l’occasion pour de nombreux 
mionnezans de récupérer leur sapin de noël. Pour 
cette nouvelle initiative lancée par le Sou, 45 sapins 
ont été distribués. Tous décorés, ils n’attendaient plus 
qu’une chose : tous les beaux cadeaux que petits et 
grands avaient commandé.

Enfin, le vendredi 11 décembre 2015, le Père Noël est 
descendu à nouveau du ciel, avec des cadeaux pour 
chaque classe de l’école aux Mille Etangs, et un petit 
cadeau individuel pour chaque élève, partageant un 
goûter, des poèmes et des chansons. Le cœur de 
nos petits anges a fondu une fois encore. Cette fin 
de journée s’est achevée par le traditionnel Marché 
de Noël, organisé par l’école, les belles réalisations 
de nos artistes étaient exposées, suivie d’une vente 
de torchons autographiés par tous les élèves, et d’un 
goûter offert à toutes les familles. 

À très bientôt
 Le sou des écoles

AGENDA
•  Samedi 19 mars : Chasse au Trésor
   avec « Monsieur Carnaval »
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THÉÂTRE DU CCAS 
1, 2, 3, rideaux ! 

L’après-midi théâtre du CCAS est de retour. 
« Les compagnons de la Violette » donneront leur 
représentation de « Sexy Flag » le dimanche 21 février 
2016 à 14h30 dans la nouvelle salle de spectacle de Saint 
André de Corcy « l’atelier 208 » (en face de Carrefour 
Market). Le droit d’entrée est de 9 € / personne et 
gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Vous pourrez réserver vos places à partir de mi-janvier 
en mairie. Des places seront également disponibles le 
jour du repas des ainés le 20 janvier, lors de la collecte 
des bouchons le 6 février et bien sur le jour J sur place.
Nous vous attendons nombreux pour venir déguster 
cette comédie sans modération.

AGENDA
•  Dimanche 21 février :  Sexy Flag 
   par Les compagnons de la Violette

PROCHAINE SOIRÉE 
LUDOTHÈQUE 
•  Soirée jeux :   

Vendredi 29 janvier à 20h, 
ouvert à tous dans la joie et 
la bonne humeur.

•   Carnaval 2016 et chasse 
aux œufs :   
Samedi 19 mars, organisé par 
le Sou des écoles. Petits et 
grands, à vos déguisements 
et soyez prêts à défiler 
dans les rues de Mionnay !  
Venez nombreux !
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HORAIRES D’HIVER 
DES DÉCHÈTERIES 
INTERCOMMUNALES
jusqu’au 31 mars

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

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

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

SERV’EMPLOI
La solution clef en main !
Vous cherchez une aide-ménagère, une baby-sitter, 
un jardinier… Vous cherchez un emploi à temps choisi, 
proche de chez vous, Contactez-nous.

Créée en 2005, l’Association SERV’Emploi Dombes 
Saône poursuit depuis plus de 10 ans, une double 
mission : 
•  développer des services et des activités sur notre 

territoire, 
•  développer des activités accessibles pour les 

habitants en recherche d’emploi sur notre territoire. 

 Services à domicile 
•  ménage, repassage, entretien régulier ou mise à 

disposition ponctuelle, 
•  garde d’enfants de plus de trois ans, soutien scolaire, 
• jardinage Taille de haies, tonte de pelouse, 
•  bricolage et réparations simples (sans intervention 

sur flux, électricité, eau, gaz). 

Crédit d’impôt ou déduction fiscale : 50% des 
sommes payées.

 Mise à disposition de personnel pour les 
professionnels et les collectivités 
Remplacements ponctuels de salariés, besoins 
saisonniers ou surcroît d’activité. 

• Entretien de locaux, 
• Surveillance d’enfants, périscolaire, 
• Accueil, secrétariat, 
• Espaces verts, 
• Manutention, production, livraison interne … 

 Emploi pour tous 
200 personnes par an mises à l’emploi. 
Pour un territoire « zéro chômeur de longue durée ».

ADMR
La référence du service à la personne.
Notre association intervient sur les communes  
de Saint-André-de-Corcy, Mionnay, Tramoyes, 
Saint-Marcel et Mionthieux.

 SERV’emploi Dombes Saône 
627 route de Jassans 
01600 TREVOUX 
04 74 00 06 73 • Télécopie : 04 74 08 97 67 
contact@servemploi.fr • www.servemploi.fr 

 ADMR du secteur de Saint-André-de-Corcy
249 Route de Monthieux
01390 Saint-André-de-Corcy
04 72 07 89 31 • Port. : 06 76 29 52 15
asaintandre@fede01.admr.org 

-50%
de réduction

d’impôt possible



Contactez Christelle  
BURDEYRON, votre conseillère  
commerciale Groupama  
à SAINT-ANDRÉ DE CORCY :  
place des millieres 

Tél. 09 74 50 30 20  
(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)

www.groupama.fr 

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne :  
50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 09 Entreprise régie par le code des Assurances  
N° de SIRET 779  838  366  000  28
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 L’AGENDA du trimestre 

 MARS
• Ven. 4 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil municipal
• Ven. 4 - Spectacle Marionnettes - 17h30 - Derrière Maison Médicale
• Sam. 5 - Collecte de bouchons - CME - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Mar. 8 - Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Sam. 12 - Repas dansant - SCPA - 19h30 - Tramoyes
• Dim. 13 - Finale Tournoi de tennis - POM
• Sam. 19 - Carnaval et chasse aux œufs - Sou des Ecoles 

 JANVIER
• Ven. 29 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo

 AVRIL
• Ven. 1er - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil de la Mairie
• Sam. 2 - Collecte de bouchons - CME - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Mar. 12 - Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque

 FÉVRIER
• Ven. 5 - Conseil Municipal - 19h - Salle du Conseil de la Mairie
• Sam. 6 - Collecte de bouchons - CME - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Mar. 9 - Rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
•  Dim. 21 - Théâtre du CCAS «Les compagnons de la Violette» - 14h30 

Atelier 208 à St André de Corcy

C
ré

at
io

n 

Vacances d’Hiver 
du vendredi soir 12 février

au lundi matin 
29 février


