
Lettre
Mionnayde 

La

N°61 - janvier 2017

Amour
Joie

Bonheur Santé

Solidarité

2017



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.

En ce début d’année, la tradition est de souhaiter les 
vœux de bonne et heureuse année à notre famille, à nos 
amis, à tous ceux qui nous sont chers.
Mais on ne peut oublier l’année 2016, encore marquée par 
des actes de barbarie commis à Nice ou à Berlin. Nous 
devons rester vigilants car l’inconcevable peut frapper à 
chaque instant.  

L’ année dernière je vous annonçais la construction de la 
crèche pour la fin de l’année. Le chantier, mené de mains 
de maître par la communauté de communes, a permis 
une ouverture le 1er septembre dernier.
L’enquête publique pour le parc d’activités de la Dombes 
vient de se terminer et nous espérons que cette zone 
créatrice d’emplois verra le jour rapidement. 

En juillet, je vous annonçais l’acquisition du restaurant 
Chapel par un jeune chef cuisinier. Malheureusement, 
il a finalement décidé de ne pas s’installer à Mionnay. 
Nous continuons nos recherches et étudions toutes les 
opportunités pour accompagner cette reprise. 
Je pensais pouvoir vous présenter le projet de la salle 
polyvalente en ce début d’année. Après un premier 
retour d’appel d’offres, nous ne pouvons donner suite. 
Nous retravaillons l’esquisse pour respecter notre budget. 
La décision du conseil municipal est de scinder en deux 
phases la construction de ce projet. Nous avons décidé 
de construire une grande salle qui accueillerait les grandes 
manifestations (chorale, vœux, marché de noël…) et 
servirait au basket également, ainsi qu’une salle plus petite 
qui remplacerait la salle polyvalente actuelle.

Cet été, nous avons révisé notre PLU à la marge pour 
maîtriser l’urbanisation et programmer des parkings 
au sol dans les propriétés car les garages enterrés ne 
sont pas utilisés. Cette révision permet de lancer la 
résidence senior, située vers la gare. 
Les travaux de la station d’épuration et la mise en 
réseaux des Platières et de Gaillebeau seront entrepris 
en fin d’année. La remise en état du bief vers les prés 
d’Albonne débutera également cette année. 
Une nouvelle directive demande aux communes de 
supprimer les pesticides. Nous avons donc décidé 
d’anticiper. C’est pourquoi, dès janvier, nos services  
n’utiliseront plus d’herbicide et insecticide sur nos 
espaces publics. Nous avons investi en matériels 
alternatifs pour répondre à ce défi. Je tiens à remercier 
les agents techniques pour leur engagement et je vous 
demande  un peu d’indulgence si une place ou une 
allée au cimetière a un petit peu d’herbes ! 

Vous voyez comme votre commune bouge. 
Je terminerai ce mot en remerciant le conseil municipal 
qui s’investit tout au long de l’année pour mener au 
mieux les différents projets. 
J’ai également une pensée pour tous ceux qui nous ont 
quittés cette année, ceux confrontés à la maladie et 
aux difficultés de la vie
      

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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État civil

NaissaNce
•  Cléa, Jeanne,  

Lucie DÉVELLE,  
née le 1er octobre 2016

•  Mael DEROSSIS,  
né le 19 octobre 2016

Mariage
•  Marine, Sophie, Marie 

ROIGNANT et Florian, Luc 
FIORANI, le 8 octobre 2016

DÉcÈs
•   Bruno, Joseph,  

Lucien SKOWRONECK, 
le 8 novembre 2016

OUVErtUrE DE LA MAiriE 
En 2017, la mairie sera ouverte les samedis suivants :

réfOrME DE LA SOrtiE DE tErritOirE 
DES MiNEUrS 
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs.

Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné 
de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants :
•  Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou 

passeport + visa éventuel en fonction des exigences 
du pays de destination 

•  Photocopie du titre d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte 
d’identité ou passeport

•  formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (cerfa 15646.01).

Pour toute information complémentaire, voir en 
Mairie.

Samedis 14 et 28 janvier

Samedis 11 et 25 février

Samedis 11 et 25 mars

Samedis 8 et 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
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Merci  
Déjà 15 ans que vous recevez 
La Lettre de Mionnay. 

Nous prenons grand plaisir 
tous les trimestres à vous 
informer et à vous faire 
découvrir un peu plus de 
notre village.
Merci à toutes les personnes 
qui de près ou de loin aident 
à la réalisation des articles ou 
des photos.
Merci à toutes les 
associations du village 
pour leur dynamisme et 
leurs manifestations tout 
au long de l’année, belles 
contributions à la vie de La 
Lettre.
Une excellente année 2017 à 
tous et un grand merci à nos 
lecteurs !

La commission communication

P.L.U. 
M. le Maire va engager une procédure de déclaration 
de projet en vue de la mise en compatibilité du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) pour la création d’une salle 
sportive et polyvalente à l’entrée nord du village sur 
un terrain actuellement classé en zone agricole du PLU. 
Dans ce cadre, une concertation sera engagée en 
2017. Les dates pour consultation du dossier en mairie 
seront indiquées sur le panneau d’affichage et sur le 
site internet de la commune : www.mionnay.fr

réNOVAtiON DE L’éCOLE PriMAirE
La rénovation thermique de l’école primaire a 
commencé en 2016 par le remplacement de la baie 
vitrée du préau Nord. 

Elle va se poursuivre en 2017 par des travaux de reprise 
d’un ensemble vitré (porte et fenêtres) du préau Sud 
et des sanitaires. Le coût estimé de ces travaux est de 
10 740 € Ht qui peuvent être subventionné à hauteur 
de 35% du montant Ht par la Préfecture de l’Ain au 
titre de la Dotation d’Equipement.
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VéHiCULE DE POLiCE
La voiture de la Police municipale avait fait son temps.
Elle a été remplacée par un nouveau véhicule 
sérigraphié que vous avez dû croiser lors de ses rondes.

3 000èME BErCEAU iNAUGUré
La micro crèche de mionnay a été inaugurée le  
25 octobre dernier.  Elle permet au département 
de l’ain de passer la barre des 3 000 berceaux 
disponibles. 

Cet évènement était présidé par le Président de la 
Communauté de Communes Centre 
Dombes, Michel Girer, entouré par 
Monsieur le Maire Henri Cormorèche, 
ses adjoints et conseillers municipaux, 
les assistantes maternelles de la 
commune, le personnel de la micro 
crèche, les parents utilisateurs de 
ce service et des Mionnezans. Les 
représentants de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), de la Caisse d’Allocation 
familiale de l’Ain (CAf) et plusieurs 
personnalités du département qui ont 
participé à cette réalisation étaient 
également présents. C’est Monsieur 
Charles de la Verpillière, député de 
l’Ain, qui a eu l’honneur de couper le 
ruban tricolore. Les enfants présents ce 
jour-là ont participé à leur façon à cet 
évènement en assistant à une petite 
animation.

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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Élection 
conseillers 
communautaires
Dans le cadre de la fusion au 1er 

janvier 2017 des communautés 
de communes chalaronne 
centre, centre Dombes et 
canton de chalamont, et de la 
répartition de « droit commun » 
du conseil communautaire, 
la commune de mionnay se 
voit attribuer 3 sièges dans le 
conseil communautaire de la 
communauté de communes 
de la Dombes contre 5 dans le 
conseil communautaire de la 
communauté de communes 
centre Dombes, 
Du fait de la perte de deux 
sièges, il y a lieu de procéder à 
l’élection parmi les conseillers 
communautaires sortants.
le conseil municipal a procédé 
à l’élection nécessaire à la 
désignation de 3 conseillers 
communautaires : michel 
Girer, emilie Fleury et Jean-
luc Bourdin sont élus pour 
occuper les trois sièges de 
conseillers communautaires à 
la communauté de communes 
de la Dombes. l’élection 
du président de la nouvelle 
communauté de communes de 
la Dombes se tiendra en janvier.

OBJECtif zérO PEStiCiDES 
a partir du 1er janvier 2017 la commune de mionnay 
s’engage dans une charte à 3 niveaux pour une 
progression sur 5 ans.
Niveau 1 : raisonner le désherbage des espaces publics, 
former les agents techniques.
Niveau 2 : réduire significativement les pesticides dans 
les espaces publics, sensibiliser les jardiniers amateurs.
Niveau 3 : supprimer la totalité des pesticides dans les 
espaces publics, organiser des évènements et respecter 
ces engagements pour les nouveaux aménagements.

Les présidents de lotissements et d’associations, 
le Conseil Municipal des Jeunes, les employés 
communaux et l’ensemble du Conseil Municipal ont 
été conviés le 19 novembre dernier à participer à la 
signature de la charte régionale d’entretien des 
espaces publics. Les signataires de cette charte sont :
•  la mairie de Mionnay représentée par Monsieur le 

Maire Henri Cormorèche,
•  l’EPtB Saône et Doubs (Etablissement Public 

territorial du Bassin Saône et Doubs) représenté par 
Madame Beguet,

•  la DrAAf (Direction régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la forêt),

•  la frAPNA (fédération rhône-Alpes de Protection de 
la Nature) représentée par Monsieur Olivier Waille, 

•  la frEDON (fédération rEgionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles).

L’objectif de la charte à 
laquelle toute collectivité 
territoriale de la 
région rhône-Alpes 
peut adhérer est 
la protection de la 
santé publique et de 
l’environnement (milieux 
aquatiques, biodiversité …)
De nouvelles techniques seront mises en œuvre pour 
la gestion des espaces verts et des informations 
seront régulièrement communiquées auprès de la 
population.
Pour rappel l’interdiction d’utiliser des pesticides sera 
étendue aux particuliers à compter du 1er janvier 2019.
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NEttOyAGE DE PriNtEMPS 
La protection de l’environnement commence 
par le respect du lieu où l’on vit.  Les enfants du 
Conseil Municipal y sont fortement sensibilisés 
et renouvelleront leur opération « Nettoyage de 
Printemps » le samedi 1er avril 2017 (plus d’informations 
à venir sur la nouvelle organisation mise en place par 
le nouveau CMJ).
Equipés de bottes, gants et gilets fluo et dotés par 
la municipalité de sacs poubelles, les participants 
sillonneront le village et ses abords pour y ramasser 
les déchets abandonnés par les promeneurs et 
automobilistes peu scrupuleux.
     

Malheureusement, cette opération doit se renouveler 
chaque année. il y a encore trop de personnes qui 
oublient les règles les plus élémentaires de civilité.
L’environnement est l’affaire de tous ! Soyons 
responsables !  Alors n’hésitez pas à venir donner 
un coup de main à l’équipe de jeunes élus. tous les 
Mionnezans peuvent venir participer à cette opération 
pour le bien de notre commune !

iNSCriPtiON à L’éCOLE  
AUx MiLLE étANGS 
Si vous avez un enfant né en 2014 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 votre livret 
de famille. Vous recevrez 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, 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 2017.

 Catherine russier
Directrice de l’école
04 78 91 81 95
Pour tout souhait d’inscription,
lundi toute la journée et 
le mardi après-midi (n’hésitez 
pas à laisser un message).
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ColleCte des 
BouChons 

AgendA
•  Samedi 11 février  

et samedi 25 mars 
de 10h à 12h

CENtrES AéréS 
Le 13 mai 2016, le Conseil Municipal avait décidé de 
participer aux séjours d’enfants de Mionnay en 
Centres Aérés durant l’été 2016. Cette participation a 
été fixée à 2,14 € par jour par enfant, représentant 126 
journées pour 23 enfants.
Après délibération du 4 novembre, le Conseil Municipal 
a voté pour l’attribution de la somme de 269,64 € au 
Pôle enfance « le blé en Herbe » de Saint-André-de-
Corcy.

EN COLèrE !
Vous n’avez pas pu rater l’été 
dernier les vélos peints par le 
Conseil Municipal des Enfants qui 
embellissaient notre village à l’occasion 
du passage du tour de france dans le département. 
tous ces vélos étaient vieux, ne roulaient plus et 
étaient destinés à la déchetterie. malgré cela, certains 
d’entre eux ont été « subtilisés » par des individus 
mal intentionnés.

Vous avez peut être également remarqué l’installation 
à l’automne de pots colorés le long de la rD 1083 au 
niveau des feux, face à l’ancien restaurant Chapel. ils 
donnent de la couleur à notre village et sont installés 
sur un lieu de passage qui reste éclairé la nuit. il n’a pas 
fallu plus d’un mois et demi pour que déjà deux d’entre 
eux disparaissent. Le service technique de la mairie les 
avait pourtant lestés et fixés au sol. Nous déplorons 
ces actes malveillants qui mettent en colère. 
N’oublions pas que ce qui est fait par la commune 
est fait pour le bien-être au quotidien de tous ses 
habitants et des gens de passage, occasionnels ou 
réguliers. respectons ce qui nous appartient.
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APM 
Toute l’équipe de l’accueil Périscolaire de mionnay 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

tous nos  salariés ont activement préparé les fêtes 
de fin d’année avec les enfants : décoration du sapin, 
distribution d’œufs en chocolat pour les maternelles 
et petites bouteilles de friandises célébrations pour 
les plus grands.
Depuis la rentrée, plus d’une centaine de familles 
nous ont fait confiance pour la garde de leurs enfants. 
Pour ceux qui n’utilisent pas encore nos services et qui 
souhaiteraient le faire au second semestre, tous les 
renseignements utiles (fiche d’inscription du mois en 
cours, modalités) sont sur notre site internet.

Nous vous souhaitons encore une fois une très belle 
année 2017

Le bureau de l’APM

tENNiS 
Le Tennis Club de mionnay vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017.
Le premier trimestre  a démarré sous les meilleurs 
auspices pour le Club, avec l’adhésion de 141 joueurs 
en début d’année. 
Depuis le mois de septembre plusieurs compétitions 
ont déjà été jouées :
•  les championnats par équipes senior + (hommes et 

femmes) ;
•  les championnats  13/14 ans (félicitations à nos 

compétiteurs, ils ont terminé second au classement) 
ainsi que les 15/16 ans.

En décembre ont débuté les premiers matchs de la 
Coupe des Dames qui se prolongeront en janvier 2017. 
Les Dames qui sont mises à l’honneur cette année au 
sein du tennis club, avec en ligne de mire l’organisation 
d’une fête féminine d’ici la fin de l’année scolaire.
Pour les plus jeunes, le tennis Club a organisé le 
samedi 17 décembre, pour les enfants de 8, 9 et 10 
ans, niveau Orange, une compétition homologuée fft 
dite « Défi orange ».  tous les enfants participant à 
cet événement se sont vu remettre une récompense 
et ont pu partager un goûter 
de noël.
Notre tournoi interne adulte 
a débuté le 7 janvier, il se 
terminera le 19 mars. C’est 
l’occasion pour tous de venir 
encourager  nos  joueurs au 
POM tous les dimanches !
Nous souhaitons une nouvelle 
fois une très bonne année 
à tous nos adhérents ainsi 
qu’à nos sponsors, anciens 
et nouveaux, que nous 
remercions chaleureusement 
pour leur soutien.

Le bureau du tC Mionnay

AgendA
• Du 7 janvier au 19 mars 
Tournoi interne adulte 

 Gestion des inscriptions : ap.gestion@free.fr
  Contacter les membres du bureau 

(facturation, règles de vie, etc.) : ap.mionnay@free.fr
www.apm.asso.fr
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La marche 
du BeaujoLais
c’est dans un fond d’air 
frisquet mais sous un 
soleil radieux que les sans 
souci ont fêté l’arrivée 
du beaujolais nouveau le 
20 novembre dernier. La 
randonnée pédestre de  
12 km qu’ils avaient organisée 
a rassemblé des marcheurs de 
tout âge. ils ont pu partager 
cette matinée dynamique et 
conviviale sur les chemins 
de mionnay avec toujours à 
mi-parcours une généreuse 
pause ravito et un apéritif  
offert à l’arrivée. 
merci à nos sans souci !

SOU DES éCOLES
 Bourse aux jouets et au matériel de puériculture
Un an, deux ans, trois ans, six ans… Les enfants 
grandissent : vêtements trop étroits, jouets délaissés 
et objets de puériculture s’amoncellent souvent 
inutilement dans les placards, les greniers, les garages… 
Beaucoup d’exposants - une cinquantaine - sont donc 
venus vendre certains de ces effets lors de la bourse 
aux jouets qui a eu lieu le dimanche 20 novembre. 
Les visiteurs, venus nombreux ce jour-là, ont quitté le 
P.O.M satisfaits, les sacs bien remplis, redonnant ainsi 
une seconde vie à ces objets inutilisés un temps. 

 Fête des lumières
Le soir du 9 décembre,  la place 
du village, parée de ses atours 
lumineux, s’est animée pour 
quelques heures festives. 
Les passants ont pu être attirés 
par le bruit inhabituel qui régnait, 
les éclats de rire, les effluves de 
vins chaud,  l’odeur des crêpes 
au chocolat,  la senteur se 

dégageant  des sapins coupés, en attente 
d’être emportés et installés dans les maisons. 

Bracelets phosphorescents aux 
poignets, bâtons clignotants 
ou ballons lumineux à la main, 
les écoliers virevoltaient çà et là 
et couraient de leurs parents au Père 
Noël, venu faire la surprise de sa présence à la sortie 
de l’école. Les enfants, enthousiastes, ont ainsi eu la 
chance de pouvoir se faire prendre en photo auprès 
du vieux monsieur à la  gentillesse légendaire.

 Noël à l’école
Le 16 décembre, les enfants ont à nouveau eu des 
étoiles dans les yeux en voyant le Père Noël, venu 
cette fois avec sa hotte. Un petit paquet a été distribué 
à chacun et des présents ont été offerts à chaque 
classe. A partir de 17h,  les parents ont pu venir voir les 
réalisations des écoliers exposées par leur professeur, 
prendre un verre et manger quelques friandises avant 
de partir avec les œuvres de leurs enfants. 

toute l’équipe du Sou des écoles vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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ASCM VéLO/Vtt 
La section Vélo-VTT de l’aSCm avait invité ses 
adhérentes et adhérents à la salle polyvalente ce 
vendredi 9 décembre.

ils étaient ainsi une soixantaine de convives à se 
retrouver autour du verre de l’amitié et d’un copieux 
repas.
La réussite de la 1ère fête du vélo en juin de cette année 
avec la forte mobilisation des bénévoles permettait 
l’organisation de cette soirée.
Le programme des futures manifestations était 
évoqué, avec pour point d’orgue la 2ème édition de la 
fête du vélo, à noter sur vos tablettes !

LES CrOq’NOtES PréPArENt 2017 ! 
A la faveur de cette nouvelle année, les projets ne 
manquent pas pour la chorale et le thème de 2017, 
« A table », réjouit les choristes et leur met l’eau à la 
bouche. 
Chaque mardi soir, les choristes découvrent ou 
redécouvrent des musiques et textes divers, guidés 
et accompagnés de leur chef de chœur et de cœur 
Emilie Couchet. C’est alors le moment de chanter mais 
aussi de bouger pour Emilie, la musique se vit aussi 
avec le corps !
Le chœur d’hommes, quant à lui, se réunit un lundi par 
mois pour mijoter plusieurs morceaux de choix...
Alors que dire du répertoire ? Pas grand-chose car il 
faut bien garder quelques surprises ! Mais il est sûr que 
des notes de chocolat ou de fruits, l’arôme du café 
et même l’amertume des cornichons parfumeront le 
répertoire.

Et ce n’est pas tout ! La chorale sera présente le 13 mai 
prochain au 5ème festival chorale de La Montadour à 
Montanay, l’occasion de rencontrer d’autres ensembles 
vocaux.
Un week-end de répétitions et de convivialité est 
également prévu au mois de mai dans la Loire, ce qui 
permettra de concocter les deux concerts que donne 
la chorale cette année !
Notez donc, en bonne place, sur vos agendas les dates 
de notre spectacle les vendredi 23 et samedi 24 juin 
2017 !

La chorale vous souhaite à tous une belle année 
2017, pleine de douceurs ainsi que de petits et grands 
plaisirs !

AgendA
•  13 mai : 5ème festival chorale 

de La montadour  
à Montanay

•  Vendredi 23 et samedi 24 juin  : 
Concert

AgendA
•  Dimanche 14 mai : 2ème édition de la fête du vélo

 Les Croq’notes • Chorale
Visitez notre page facebook : 
Chorale Mionnay Les Croq’notes
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SCPA 
Le SCPA, ce sont des joueurs qui viennent 
essentiellement des 3 communes de notre fusion 
(Mionnay, St André de Corcy et de tramoyes)  mais 
aussi d’une dizaine d’autres communes environnantes. 
il est représenté par : 4 équipes U7 (les plus jeunes 
joueurs du club), 3 équipes de U9, 2 équipes de U11,   
1 équipe de U13, 1 équipe de U15 ; (en entente avec le 
club de Villars les Dombes) 1 équipe de U17 (également 
en entente avec Villars les Dombes),  1 équipe de U19 
(promotion ligue), 2 équipes de séniors (la 1 joue en 
PHr, la 2 au 1er niveau), 1 équipe de seniors féminines, 
et 1 équipe de vétérans.
Cette saison, nous avons vu une très nette 
augmentation de nos jeunes joueurs en foot 
animation, est-ce un effet de l’Euro ? Nous avons dû 
multiplier voire tripler le nombre d’éducateurs dans 
ces catégories.
Ainsi, nous sommes toujours ravis d’accueillir de 
nouvelles personnes qui ont envie de nous aider.

Nos éducateurs continuent à se former, régulièrement 
ils partent en formation et valident leurs diplômes, ce 
qui rend le travail au sein du club plus performant.

Nous constatons également que beaucoup d’anciens 
joueurs reviennent au club pour entrainer des équipes, 
ce qui démontre la bonne santé de ce club où 
l’ambiance familiale et conviviale est de rigueur mais 
qui en aucun cas est un obstacle aux bons résultats.

Nous remercions tous nos bénévoles, les éducateurs 
qui font un travail extraordinaire en toute simplicité, 
nous remercions également nos élus dont l’aide reste 
précieuse.

Notre site internet est à votre disposition pour 
découvrir des reportages et trouver les informations 
nécessaires.

Les prochaines dates à retenir :

A tous, les bénévoles du SCPA vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour une très belle année 2017.

AgendA
•  13 janvier : Tournoi vétérans 

19h - St André de Corcy
•  14 janvier : Tournoi en salle des associations 

19h - St André de Corcy
•  18 février : rassemblement (en salle) U7/U9 

St André de Corcy
•  19 février : Tournoi féminines 

St André de Corcy
•  25 et 26 février : Tournoi en salle des U11 et U13 

St André de Corcy
•  18 mars : repas dansant  

Salle des fêtes de tramoyes

 Consultez notre site internet
www.portesdelain.com



éVèNEMENtS en vue   13
tHéâtrE DU CCAS 
Lever de rideau !

Cette saison, les Compagnons de la Violette ont 
l’immense plaisir de vous inviter à un voyage dans le 
temps, de vous transporter dans un petit bistrot de 
Normandie de 1939 à 1945. Si vous voulez en savoir 
plus, Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Mionnay vous accueillera le dimanche 19 février 2017 
pour assister à la représentation de « Colonel Betty ». 
Une tombola clôturera l’après midi.
Vous pourrez réserver vos places à partir de mi-janvier 
en mairie. Des places seront également vendues le 
jour du repas des aînés le 18 janvier, lors de la collecte 
des bouchons le 11 février et bien sur le jour J sur place 
(en fonction des places encore disponibles).
Nous vous attendons nombreux pour venir déguster 
cette comédie sans modération.

AgendA
• Dimanche 19 février : 
représentation
14h30 - Atelier 208 de Saint 
André de Corcy

 Tarif « Colonel Betty »
Le droit d’entrée est de 10€/
personne et tout public. 
Le goûter sera offert aux 
enfants.

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

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 rose, 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.



 14  ViE Pratique
ADMr DE SAiNt ANDré DE COrCy
Créée en 1977,  active depuis 40 années.

Vous connaissez un problème de santé, une fatigue 
passagère, vous souffrez d’handicap ou d’isolement, 
vous voulez maintenir votre autonomie pour rester 
chez vous, vous sortez de l’hôpital ou tout simplement 
vous aimeriez un accompagnement ou une garde 
d’enfants, L’Association locale ADMr - loi 1901 - est là 
pour vous conseiller. Elle est agréée « qualité AfNOr », 
conventionnée par divers organismes payeurs, le 
Conseil Général (APA), la CAf, les Mutuelles, les Caisses 
de retraite, la MDPH et connue des services sociaux 
des hôpitaux régionaux.

Elle est dirigée par une équipe de bénévoles et met à 
votre disposition des salariées professionnelles et de 
proximité pour répondre à vos besoins. Ces bénévoles 
sont prêtes à vous rencontrer à votre domicile si vous 
le souhaitez pour chercher avec vous les meilleurs 
solutions dans le labyrinthe des financeurs.

rAMASSAGE DES OrDUrES MéNAGèrES
Le rattrapage de la collecte des ordures ménagers du 
lundi de Pâques 17 avril 2017 aura lieu le samedi 15 avril.

APrèS LES fêtES, qUE fAirE DE SON 
SAPiN ?
Plusieurs possibilités pour 
se débarrasser de son sapin 
après les fêtes :
•  le rapporter dans les 

magasins ou les jardineries, 
lieu de votre achat,

•  le déposer tout simplement 
en déchetterie.

Notez qu’aucun sapin ne sera 
ramassé avec la collecte des 
ordures ménagères !

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.

Prévention & Animation 
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir 

Une réponse novatrice  
aux besoins des seniors  
à travers  
nos Ateliers Prévention & Animation  

L’ADAPA,  
au service des plus fragiles 
depuis près de 60 ans 
sur tout le département de  
l’Ain à travers : 
 

L’Aide à la personne 
 

L’Aide et l’accompagnement dans les activités de 
la vie quotidienne et de la vie sociale 

 

Les Soins infirmiers à domicile  

Et d’autres services encore... 

Contactez-nous au  

04 74 45 59 66 

Votre contact de proximité :  

 

Mme Gladys JACQUET 

Maison des Cèdres 

01600 Trevoux  

g.jacquet@adapa01.com 

 

Le responsable de votre secteur se déplacera à votre     
domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer    
vos besoins 

Les +  

A la une ! 

Gamme AUTONOMIE

Aide et accompagnement des séniors et des personnes

 en situation de handicap (Aide à la toilette, aux repas, courses, etc...)

Gamme DOMICILE

Ménage, re
passage,

Aide au retour d’hospitalisation

Gamme FAMILLE

Garde d’enfants, soutien aux familles,

Entretien courant du logement,

Aide à la préparation des repas

Possibilité d’aide financière
(Caisses retraite et mutuelles, MDPH 

Conseil départemental - CAF)

L’ADMR RECRUTE

N’hésitez pas à postuler !

Venez déposer votre CV

Un service de proximité
au coeur de l’humain

Contactez-nous !

L’ADMR vous propose sa gamme 
de services à la personne

ADMR de Saint André de Corcy
249 route de Monthieux

01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tél. : 04 72 07 89 31
06 76 29 52 15

asaintandre@fede01.admr.org

 responsables
Chantal de la CHaPELLE 
antoinette SCHaEFEr 
Jacqueline LaCaZETTE



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 

Vacances d’Hiver 
du vendredi soir 17 février

au lundi matin 
6 mars 2017

 JaNViEr
• Ven. 13 - Tournoi vétérans - SCPa Foot - 19h - St André de Corcy 
• Ven. 20 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo

 FÉVriEr
• Ven. 3 - Conseil municipal - 19h - Salle du Conseil
• Sam. 11 - Collecte de bouchons - CmJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Ven. 17 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo
• Sam. 18 - rassemblement (en salle) U7/U9 - SCPa Foot - St André de Corcy
• Dim. 19 - Tournoi féminines - SCPa Foot - St André de Corcy
• Dim. 19 - Théâtre du CCaS «Les compagnons de la Violette» - Atelier 208 à St André de Corcy
•  Sam. 25 et  

Dim. 26  - Tournoi en salle des U11 et U13 - SCPa Foot - St André de Corcy

 marS
• Ven. 3 - Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
• Jeu. 9 - Spectacle de marionnettes
• Dim. 12 - Carnaval - Sou des Ecoles - Salle polyvalente
• Ven. 17 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli Mélo
• Sam. 18 - repas dansant - SCPa Foot - 19h30 - tramoyes
• Dim. 19 - Finales tournoi interne adultes - Tennis
• Sam. 25 - Collecte de bouchons - CmJ - 10h à 12h - Salle des Carrons

 aVriL
• Ven. 1er - Nettoyage de printemps - CmJ 
• Ven. 7 - Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
• Dim. 23 - 1er tour élections présidentielles
• Jeu. 27 - Balade du muguet - Sans Souci - Salle polyvalente
• Sam. 29 - Troc de plantes - Sans Souci - 10h à 12h - Préau école élémentaire
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