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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.

il y a tout juste un an, je vous annonçais la construction 
d’une crèche par la Communauté de Communes 
Centre dombes. Cette réalisation est presque terminée 
et sera opérationnelle dès le mois de septembre.

des travaux sur la Rd 1083 sont également prévus 
durant l’été, et je suis bien conscient de la gêne que 
cela occasionnera mais ils sont nécessaires.

nos effectifs à l’école sont en légère hausse, en limite 
d’ouvrir une classe supplémentaire. pour cela, nous 
sommes tenus d’attendre le 1er septembre afin de 
comptabiliser le nombre exact d’enfants dans notre 
établissement scolaire.

Voilà plus d’un an que nous travaillons pour relancer le 
grand restaurant. nous avons eu un premier contact 
avec Madame et Monsieur Fusco, restaurateur à  
« La table de Lachassagne », intéressés par l’acquisition 
du bâtiment. Ce jeune chef permettrait ainsi de 
relancer l’activité du restaurant.
pour cela, la commune a fait appel à l’EpF (Etablissement 
public Foncier) pour acquérir le bâtiment qui sera 
mis à disposition pendant 4 à 5 ans, afin que notre 
restaurateur puisse racheter le foncier bâti. 

nous avons également fait l’acquisition du parking 
Chapel afin de le réaménager dans sa fonction 
première.
C’est avec plaisir que nous accueillons Maeva et 
Anthony Fusco. Ce jeune cuisinier trentenaire installé 
depuis quelques années à Lachassagne a obtenu une 
étoile en à peine deux années.
nous lui souhaitons la bienvenue, et j’espère que les 
Mionnezannes et Mionnezans feront l’honneur de 
déguster sa cuisine.

Votre conseil municipal consulte actuellement, des 
architectes pour notre future salle polyvalente.
d’ici la fin de l’année, nous pourrons vous présenter le 
projet et les premières esquisses du maître d’œuvre.

soyez assurés que votre équipe municipale travaille en 
permanence pour faire avancer les projets et répondre 
à vos attentes.

Comme le beau temps est revenu en ce début d’été, je 
vous souhaite à tous de bonnes vacances et un bel été.

Votre Maire et Conseiller départemental, Henri Cormorèche
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État civil

NaiSSaNcES
•  Gabin, Liam Maury  

né le  23 avril 2016
•  Malhone, Phong Sasavanh Henri 

né le 10 mai 2016   
•   Maxence Guery 

né le 27 mai 2016
•  Corentin, Joseph, yetvart Borne  

né le 5 juin 2016
•  Léo, Tomady ndiMBiarivoLa 

raTSiMandreSiHariSoa  
né le 8 juin 2016

MaRiaGES
•  Jessica dudevaiS  

et rudy, eddy ruiz 
 le 4 juin 2016

•  Leia, victoria SanderSon  
et david MaGaLHãeS Teixeira 
le 2 juillet 2016

DÉcÈS
•  eric, Jean, daniel PLanCHe  

le 29 mars 2016
•  Joseph, François HuiT  

le 5 juin 2016

LEs FERMEtuREs dE L’été
 Artisans commerçants
•   Boulangerie
du 10 au 17 août inclus. 
au mois d’août, ouvert uniquement les matins 
(6h30-13h30).
• Brijuline : 
du 14 au 27 juillet inclus et du 7 au 15 août inclus.
• epicerie : 
du 18 juillet au 17 août inclus.
• Dentiste : 
du 30 juillet au 3 septembre inclus.
• Fleuriste : 
du 31 juillet 13h au 22 août inclus.
• iloé esthétique : 
du 9 au 29 août inclus.
• Loft Coiffure : 
du 1er au 22 août inclus. 
• Traiteur innov : 
du 1er au 29 août inclus.
• RAPH’a’eLLe coiffure : 
du 9 au 22 août inclus.
• opticien Gavoille : 
du 15 au 22 août inclus. 

 Maison de Santé
• Médecins et infirmiers : 
permanence tout l’été.
• orthoptiste : 
du 21 juillet au 23 août inclus.
• Kinésithérapeute : 
permanence tout l’été.
• ostéopathes : 
permanence tout l’été.
• Pharmacie : 
du 1er au 20 août inclus.

LEs tRaVaux dE L’été 
Dans la continuité des travaux de juillet 2014, nous 
prévoyons la seconde phase des changements de 
canalisations d’eau potable sur la RD 1083, pour les deux 
mois d’été. La mise en place d’une circulation alternée est 
également prévue.
nous en profiterons pour sécuriser l’entrée nord du village, 
par la pose d’un îlot qui permettra aux automobilistes 
venant de st-andré-de-Corcy 
d’emprunter le chemin des 
platières sans danger.
Enfin pour terminer ces actions, 
l’enrobé de la voirie sera repris 
à cette occasion par le Conseil 
départemental dans le courant du 
mois d’août.

LEs Actus  03

état CiViL

naissanCEs
•  Gabin, Liam MAuRy  

né le  23 avril 2016
•  Malhone, Phong Sasavanh HeNRi 

né le 10 mai 2016   
•   Maxence GueRy 

né le 27 mai 2016
•  Corentin, Joseph, yetvart BoRNe  

né le 5 juin 2016
•  Léo, Tomady NDiMBiARiVoLA 

RATSiMANDReSiHARiSoA  
né le 8 juin 2016

MaRiaGEs
•  Jessica DuDeVAiS  

et Rudy, eddy Ruiz 
 le 4 juin 2016

•  Leia, Victoria SANDeRSoN  
et David MAGALHãeS TeixeiRA 
le 2 juillet 2016

déCÈs
•  eric, Jean, Daniel PLANCHe  

le 29 mars 2016
•  Joseph, François HuiT  

le 5 juin 2016



04  ECHos de la vie municipale

pRoMotion 2016… 
En RoutE pouR LE 
CoLLÈGE !

Vendredi 24 juin, les 24 
élèves de CM2, en présence 
de sandrine Garin, leur 
enseignante, et Catherine 
Russier la directrice de 
l’école,  se sont vus remettre 
par la Municipalité, un 
dictionnaire pour marquer 
la fin de leur scolarité à 
l’école de Mionnay avant de 
rejoindre le collège.
L’après-midi s’est achevée 
dans la bonne humeur autour 
d’un goûter.
nous leur souhaitons à tous 
une bonne continuation.

taRiFs du REstauRant sCoLaiRE 
pouR La REntRéE 2016/2017 
Le contrat de restauration avec la société CoRaLys 
a été renouvelé pour l’année scolaire 2016-2017. 
Le Conseil Municipal du 13 mai 2016 a voté les tarifs qui 
seront appliqués à la rentrée 2016. Conformément aux 
décisions prises en 2015 lors de la signature du nouveau 
marché, l’augmentation des coûts est répercutée sur  
2 années scolaires, la municipalité prenant toujours en 
charge une partie de celle-ci. 

tEMps d’aCtiVités péRisCoLaiRE 
(t.a.p.)
Le Conseil Municipal  
du 13 mai 2016 a voté 
les nouveaux tarifs 
qui seront appliqués 
aux tap à partir 
de la rentrée 2016. 
L’augmentation des tarifs prend en charge une partie 
des heures supplémentaires allouée à la directrice des 
tap pour l’année 2016-2017. 

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Maternelles
et elémentaires 4,24 € 4,45 € 4,65 €

Adultes 4,97 € 5,22 € 5,47 €
exceptionnels 6,31 € 6,70 € 7,05 €

2014/2015 et 2015/2016 2016/2017

1 ou 2 enfants 
inscrits aux TAP 90 €/enfant 95 €/enfant

A partir du 3èmeenfant 
inscrit aux TAP 60 €/enfant supplémentaire 63 €/enfant supplémentaire

 informations et règlement intérieur www.mionnay.fr
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nEttoyaGE dE pRintEMps 2016 
Le nettoyage de printemps organisé par le Conseil 
Municipal des enfants initialement prévu le 30 avril a 
été reporté au 14 mai pour cause de météo plus que 
capricieuse. 

C’est donc une dizaine d’enfants qui se sont retrouvés 
sur la place alain Chapel pour aller arpenter les rues 
de Mionnay. Cette année, Câline n’était pas présente 
et ce sont donc les chevaux mécaniques de Monsieur 
le Maire qui ont accompagné les enfants chargés 
de ramasser les déchets que certaines personnes 
indélicates laissent encore trainer. La majorité des 
détritus ont été récoltés dans les fossés, vers la gare 
(parking, fossé, champ) et sur le parking des routiers le 
long de la Rd1083. nous avons tout de même constaté 
une baisse du nombre de sacs remplis et nous sommes 
donc satisfaits de pouvoir dire que notre village est 
de plus en plus propre.

dEs VéLos pouR LE touR dE FRanCE
en honneur au tour de France qui fait étape à Villars 
les Dombes le 16 juillet, la commission fleurissement 
et le Conseil Municipal des enfants ont été 
sollicités pour décorer notre village avec des vélos 
multicolores. 
Ce ne sont pas moins d’une quinzaine de vieux vélos 
récupérés dans les déchèteries communales, caves ou 
greniers de particuliers qui ont été peints par quelques 
jeunes élus du CME. Vous avez pu admirer l’ensemble 
de ces vélos lors de la « faites du vélos » le 5 juin 
dernier. ils seront de nouveau mis en place de chaque 
coté du village durant la période estivale.

FLEuRissEMEnt
Les vélos sont prêts à 
affronter le Tour de France 
qui arrivera à Villars les 
dombes le 16 juillet.
un grand merci aux 
irréductibles conservateurs 
du patrimoine qui ont 
une nouvelle fois mis la 
charrette à disposition 
de la commune pour le 
fleurissement.



 Fonctionnement 
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BudGEt pRiMitiF 2016

DÉPeNSeS €

Charges personnel, élus et frais assimilés 563 600, 00

Frais administration générale  201 673,00    

Subventions et participations 88 157,00    

Consommations : eau, électricité,  
gaz, carburant, téléphone 79 700,00    

Charges financières 57 816,30

entretien bâtiments communaux  52 200,08    

Voirie et réseaux  34 632,98    

Charges imprévues 30 000,00    

entretien terrains  22 300,00    

oPÉRATioNS D'oRDRe 

Amortissements  25 158,72    

Virement à la section d'investissement  1 134 019,20    

ToTAL  2 289 257,28    

ReCeTTeS  € 

Reste à réaliser (emprunts)  1 200 000,00    
Virement de la section de 
fonctionnement 1 134 019,20

DoTATioNS ÉquiPeMeNTS

Taxe Aménagement  60 000,00    

FCTVA 32 500,00    

Subventions pour l’aménagement 
bief côté église Prés d’Albonne

Fonds de concours CCCD 48 450,00    

Conseil Départemental 28 500,00

oPÉRATioNS D'oRDRe 

Amortissements  25 158,72    

ToTAL  2 528 627,92    

Taxe d’habitation 12,77 %

Taxe sur le foncier bâti 16,41 %

Taxe sur le foncier non bâti 49,93 %

DÉPeNSeS €

Provision future salle polyvalente   1 500 000,00    

Provision pour investissements futurs 446 431,12    
Aménagement bief côté église  
Prés d’Albonne 229 648,00    

emprunts 91 471,91    

Solde d’exécution négatif reporté 2015  69 515,78    

Mise en accessibilité voies et bâtiments 64 035,00    

Plan Local d'urbanisme 22 078,00    

Matériels divers  21 922,35    

Voirie commune 16 972,00    

Bâtiments divers 16 600,00    

ecole élémentaire changement 
menuiserie  14 000,00    

Mobilier urbain  12 000,00    

Sécurité dans le village 10 000,00    

eclairage public SieA  6 370,00    

Fin des travaux sécurité Chemin 
du Bonatier 5 383,76    

informatique 2 200,00    

ToTAL 2 528 627,92    

ReCeTTeS  € 

Résultat 2015 reporté   1 075 489,28    

impôts et taxes 730 108,00    

Dotations, subventions et participations  363 160,00    

Produits des services : restauration scolaire, 
occup. dom. public  95 500,00    

Autres produits de gestion courante 
(locations)  23 000,00    

Atténuations de charges 2 000,00    

ToTAL 2 289 257,28    

 investissement 
 

 Taux d’imposition
après délibération du 1er avril 2016, le Conseil 
Municipal a décidé de maintenir inchangés les 
taux d’imposition pour 2016 soit :



CEntREs dE LoisiRs

La commune participe 
aux frais des centres aérés 
de toutes les familles de 
Mionnay sur justificatif, à 
hauteur de 2,14€ par jour  et 
par enfant, uniquement sur 
les mois de juillet et août 
notamment pour les centres 
suivants :

• Saint-André-de-Corcy : 
04 72 08 50 85

• Villars-les-Dombes :
04 74 98 16 29

• Tramoyes :
04 72 26 56 50

• Miribel (Léo Lagrange) : 
04 78 55 55 01

• Montanay :
04 78 91 53 22

• Rillieux-La-Pape : 
04 78 88 64 38

ECHos de la vie municipale  07
soRtiE sCoLaiRE au Gué dE FRisE 
Cette année, les CM1 ont eu la chance de partir  
3 jours en sortie scolaire sur le thème du Moyen Âge. 
ils ont séjourné au Gué de Frise sur la commune 
d’arquian (58) au milieu des champs et des chevaux.
ils se sont rendus sur le chantier médiéval de Guédelon 
sur lequel des passionnés ont entrepris de construire un 
château fort avec les outils et techniques du Moyen 
Âge. La pierre finale devrait être posée en 2025 ! 
ils ont ainsi pu observer les ouvriers au travail, poser 
des questions, découvrir le système de mesure de 
l’époque. au cours des ateliers menés au centre, 
ils ont pu expérimenter ce système de mesure en 
construisant leur propre pige et leur propre corde à 
13 nœuds. 

ils ont également réalisé leurs propres blasons.
Le séjour s’est terminé avec la visite du château 
de Ratilly où ils ont pu constater par eux-mêmes 
l’évolution d’un château au cours des âges. Ce fut aussi 
l’occasion de découvrir l’art de la poterie et de visiter 
un magnifique pigeonnier qui n’a laissé personne 
indifférent.
tout le monde, élèves, accompagnatrices,  enseignante, 
est rentré ravi et la tête pleine de connaissances et de 
souvenirs.
un grand merci à la municipalité et au sou des écoles 
qui ont permis la réalisation de ce projet !
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dEs CEintuREs 
dE toutEs LEs 
CouLEuRs … 
C’est une belle saison 
sportive qui se termine 
pour les jeunes Judokas de 
Mionnay.
Grâce à leur entraînement, 
leur participation active aux 
compétitions, ils ont été 
récompensés tout au long de 
la saison par des podiums et 
des médailles.
La fin d’année se clôture avec le 
changement de ceinture pour 
tous nos jeunes sportifs.
toutes les couleurs sont 
honorées … du violet au jaune/
blanc, un vrai arc en ciel …  
de bonheur.

sECRétaRiat dE MaiRiE 
ouverture de la mairie les samedis suivants :

Merci de votre compréhension. 

 dERniERE MinutE
La Commission Emploi change de nom et devient : 
la Commission Vie economique !!

tRanspoRts sCoLaiREs  
inscriptions en ligne, horaires et points 
d’arrêt sont sur www.transportscolaire.ain.fr

opéRation tRanquiLLité VaCanCEs 
Dans le cadre de ses fonctions, la Police Municipale 
peut exercer une surveillance ponctuelle de 
vos propriétés en effectuant des patrouilles de 
sécurisation. 

pour une surveillance pendant vos congés, veuillez 
remplir un formulaire auprès de la mairie de Mionnay 
ou en ligne sur le site internet www.mionnay.fr 

 Police Municipale de Mionnay
Lundi, Mardi,  Jeudi, Vendredi de 8h à 17h30 
04 72 26 26 92 ou 06 80 07 42 47

CaMpaGnE 
ELECtoRaLE
Le Conseil Municipal des 
Jeunes va être renouvelé.
Cette assemblée est élue pour 2 ans. 
pour y participer il faut habiter la commune de 
Mionnay et être en classe de CM1, CM2, 6ème ou 5ème 
à la rentrée de septembre.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard 
le 23/09/2016 avec une autorisation parentale signée. 
tout dossier incomplet ne sera pas validé.
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des jeunes élus 
ou auprès des membres de la commission CME. 
L’élection aura lieu le 30/09/2016 de 15h30 à 18h à la 
salle des Carrons. a l’issue du vote il y aura 3 élus par 
niveau. Les résultats seront connus le jour même après 
dépouillement des bulletins de vote.
petit rappel pour les jeunes qui ne souhaitent pas être 
candidat : n’oubliez pas de participer au vote le jour 
des élections !

 Pour poser leur candidature
les jeunes peuvent retirer les documents en mairie ou les 
télécharger sur le site : http://www.mionnay.fr/ 
rubrique : Conseil Municipal > Conseil Municipal des Enfants.

samedi 9 juillet

samedi 27 août

samedis 10 et 24 septembre

samedis 8 et 22 octobre
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spoRtinG CLuB poRtEs 
dE L’ain
que d’émotions, mais que 
d’émotions en cette fin de saison !!
notre équipe première qui se maintient pour la 3ème 

année en Ligue, nos 19 qui accèdent au niveau ligue, 
nos 15 qui finissent 1er du 1er niveau du district de l’ain !! 
Le foot animation en pleine effervescence avec des 
enfants en forte progression avec les résultats qui 
suivent !!! Bravo à nos éducateurs !!! pour un club 
familial et de bénévoles, ça bosse quand même dur !!!  
Respect !!
Le 4 juin avec l’assemblée générale, nous avons clôturé 
notre saison  et la fête du club qui a suivi a regroupé 
toutes les familles, tous les joueurs qui avaient envie 
de passer un moment ensemble!  La commission 
animation a veillé sur la bonne cuisson des petits 
cochons.
ainsi est notre club, familial, vaillant et délibérément 
passionné !!
Bonnes vacances à tous.
Et que la France nous fasse vibrer pour l’Euro 2016 !!!

pHE-no-ME-na-LEs !!!  
enorme défi que se sont lancé Cathy Michon, 
Stéphanie Grad, Natalia Da Palma, Carole Joubert et 
isabelle Koelsch. 
Mionnézannes toutes les cinq, novices il y a encore trois 
ans, elles pratiquent depuis régulièrement la course à pied 
au sein de la section Courir de l’asCM, avec le doux rêve de 
courir un jour un marathon.
Finalement tentées par le challenge… et poussées par 
Carole… elles s’inscrivent au Marathon de Paris, rien 
que ça ! 
Epreuve mythique que tout coureur rêve de boucler 
un jour !
après plusieurs mois d’une préparation sérieuse et intensive, 
sous l’œil attentif et bienveillant de Jacques Charpentier, les 
voilà sur la ligne du départ, arborant fièrement le tee-shirt 
orange de La Galop’ain, au milieu des 43 000 autres 
concurrents.
déterminées pour aller jusqu’au bout, encouragées, 
poussées, portées par leurs proches et toute la section 
Courir le 3 avril dernier, elles nous ont tenus en haleine et ont 
bouclé toutes les cinq sans faille les 41,195 km du marathon 
en 4h27, 4h51, 4h58 et 5h28, épreuve reine de la course à 
pied, les connaisseurs sauront apprécier…
Cathy, steph, nat, Carole, isa, votre performance force 
l’admiration, vous êtes Marathoniennes et vous avez  bien 
mérité d’être dans le journal ! Encore bravo à toutes les cinq !

Vos copines et copains du club 

sBF Mionnay, 
un CadEt ViCE-
CHaMpion dE 
FRanCE
L’aventure de Julien Thibault, à 
l’ile de la Réunion, commence 
le 14 mai alors qu’il participe 
au Championnat de France 
Jeune dans la catégorie des 
moins de 85 Kg. 

accompagné de son coach 

Florent et de son soigneur, le 

voilà représentant la savate 

Boxe Française de Mionnay. 

après deux assauts avec une 

victoire et une défaite très 

serrée, il décroche le titre 

de Vice Champion de France 

dans sa catégorie. 

Toutes nos félicitations à 

Julien et à la sBF de Mionnay !!
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asCM pEintuRE   

La peinture, l’aquarelle, le 
dessin, la bande dessinée... 
vous ont toujours 
intéressés ? Lancez-vous !
Rejoignez notre atelier dès 
septembre, un samedi sur 
2 en salle polyvalente de 
8h30 à 11h. tous les styles et 
techniques vous y attendent 
avec notre professeur, alexis 
Bert, illustrateur indépendant 
à l’école d’arts appliqués EdaiC.
artistes en herbe ou confirmés, 
adultes ou enfants (à partir de 
12 ans), quelques pinceaux, une 
toile et votre bonne humeur 
suffiront.
nous vous attendons pour les 
inscriptions le 10 septembre au 
forum des associations.

 Pour tout renseignement, 
ou séance d’essai 
Véra Perez
06 67 48 63 09 
sebverperez@aol.fr

assoCiation péRisCoLaiRE 
dE Mionnay
L’année scolaire vient de s’achever, et déjà l’APM se 
prépare à l’accueil des élèves pour la rentrée 2016-2017.
pour les enfants déjà présents à l’école, le « kit rentrée » 
a été remis dans les cahiers des élèves, à rendre 
impérativement d’ici le 25 août dans la boîte aux lettres 
de l’apM.
Pour les nouveaux arrivants dont l’inscription est 
déjà effective, les documents ont été envoyés à votre 
domicile. si vous ne les avez pas reçus, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires sur notre site  
www.apm.asso.fr
Le bureau est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour l’aider à pérenniser cette association 
vitale pour les écoliers et leurs parents.
En attendant, toute l’équipe de l’apM, salariés et membres 
du bureau, vous souhaite de belles vacances.

AGENDA
• Mardi 13 septembre : Assemblée Générale 
à 20h30 - salle du conseil municipal. 

sECtion VéLo-Vtt
La section Vélo-VTT de l’ASCM avait décidé cette 
année de faire évoluer sa traditionnelle sortie 
familiale et de proposer des animations dans le cadre 
de la fête du vélo ce dimanche 5 juin.
Première édition donc de « Faites du vélo » et beau 
succès populaire malgré une météo incertaine.
petits et grands ont 
pu profiter des circuits 
aménagés dans les 
alentours et se tester sur 
les différents modules de 
franchissement installés sur 
la place de la mairie. 
L’initiation au BMx 
proposée par la famille 
dupont de Mionnay 
au grand complet a eu 
beaucoup de succès, tout 
comme le test des Vtt à 
assistance électrique. 
C’était l’occasion également de découvrir les vélos 
décorés par le conseil municipal des enfants pour le 
passage du tour de France en juillet. 
La chaleur et le soleil revenus la buvette faisait le plein 
et toutes et tous se quittaient en fin d’après-midi après 
le tirage de la tombola où 2 vélos étaient en jeu.



dEs souVEniRs…VERs L’aVEniR ! 
en cette soirée du 24 juin, au soleil couchant, le grenier 
des Croq’notes s’est animé. 

alors, sur un air de « boîtes à musiques », les filles se 
sont apprêtées pour être « les plus belles pour aller 
danser »…  Le chœur d’hommes, une sacrée « équipe à 
Jojo » ne fut pas en reste, nous nous serions crus « aux 
Champs Elysées »!
dans ce grenier magique, les choristes sont retombés 
en enfance, entonnant « J’ai 10 ans » ou encore : 
« poupée de cire, poupée de son », tout en se rappelant 
les « confitures » de mémé. il n’en fallait pas plus pour 
enflammer le public, au rythme du « Rock Collection » 
ou pour partager un vibrant « hymne à l’amour ».

Mais pas d’inquiétude cher public, ce n’est pas la 
« dernière séance » ! Et si vous êtes trop impatients 
de nous retrouver, venez nous rejoindre pour la 
prochaine saison au forum des associations le samedi 
10 septembre et nous serons ravis de vous accueillir. 
Guidés par notre enthousiaste chef de chœur : Emilie 
Couchet, il sera alors temps de mettre en place le 
nouveau répertoire, entre bonne humeur et joie 
d’accueillir de nouvelles voix !

alors à bientôt parmi nous !

 Les Croq’notes • Chorale lescroqnotes@gmail.com
Visitez notre page facebook : 
Chorale Mionnay Les Croq’notes

tEnnis CLuB dE Mionnay
• Le 28 mai le tCM participait à la journée nationale du 
tennis à l’initiative de la FFT. Ce sont 60 participants au 
travers de différents ateliers, mais également château 
gonflable et maquillage. La journée se terminait par un 
goûter avec remise de récompenses.
• dimanche 12 juin pour les finales du tournoi interne 
jeune, un public nombreux a assisté à des rencontres 
très disputées. Malgré une météo incertaine, la bonne 
humeur était présente pour partager une excellente 
paëlla. 
• Le 27 mai se déroulait une journée pédagogique 
qui permit à 110 enfants du CE1 au CM2 de l’école de 
Mionnay de participer à différents ateliers (adresse sur 
cible, course de vitesse, quizz….). nous remercions les 
enseignantes d’avoir partagé cette journée d’initiation 
au tennis et l’ensemble des bénévoles et encadrants 
du tCM.
• Le tCM propose les licences découverte pour tous. 
Licence + adhésion à 20 euros pour un accès libre aux 
cours de tennis jusqu’au 10 septembre 2016. 

Le président, Jacques Berger
 Tennis Club Mionnay 

jberger-tcmionnay@orange.fr 

LEs MotaRds 
dE Mionnay

Rendez-vous donné le 4 juin 
dernier sur la place Alain 
Chapel.
Ce sont 17 bécanes 
mionnézannes qui ont répondu 
à l’invit’ de pascale et Jacky pour 
une balade détente à moto, 
direction Belmont, amplepuis, 
neulise, saint Laurent de 
Chamousset... C’est toujours 
avec grand plaisir que nous nous 
retrouvons pour discuter de nos 
cylindrées, de nos souvenirs et 
expériences sur deux ou trois 
roues, à la petite pause-café du 
matin et la grande pause resto 
du midi. 
que du bonheur à rouler à 
plusieurs. d’autant plus que 
nous sommes passés entre les 
gouttes, même pas mouillés ! 
Ce n’était pas gagné cette 
année !

ViVE les Associations !  11
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LE suCCÈs dE La GaLop’ain
Ce 1er dimanche de juillet, la section « Courir ou 
Marcher » de l’ASCM organisait sa nouvelle édition 
de la Galop’Ain.
Forts de leur première expérience réussie de 2015, 
quelques 115 bénévoles de la section s’étaient donnés 
rendez-vous et œuvraient pendant plusieurs semaines 
pour transformer l’essai de l’année passée. 
Pari réussi donc pour cette 2ème édition, car ils étaient 
nombreux à répondre à l’invitation et à s’aligner sur les 
2 distances de 9 et 13,5 km.
Ce sont ainsi 288 coureurs et coureuses qui allaient en 
découdre par une météo enfin ensoleillée et avec des 

conditions optimales, ainsi 
que 96 petits galopins sur 
les courses enfants, sans 
oublier les 166 marcheurs sur 
2 parcours également de 8 et 
14 km.
preuve de la montée en 
puissance de l’épreuve, 
des coureurs de renom 
bien connus du circuit 
s’imposaient sur la distance 
reine, Marc picout chez les 
hommes et nelly Jepkoech 
Mutai chez les femmes.

Cette nouvelle réussite 
permet d’envisager l’avenir avec sérénité pour cette 
course bien installée dans le calendrier. 
Rendez-vous donc le dimanche 2 juillet 2017 pour 
l’édition numéro 3. 

 Toutes les photos sur
http://ascm-mionnay.fr/galopain/

LE sou dEs ECoLEs
La kermesse de l’école 
s’est déroulée ce vendredi  
1er Juillet, dans d’excellentes conditions météo. 
Beau temps et chaleur étaient au rendez-vous pour 
passer un agréable après-midi.
Chamboule-tout, tir aux buts, jeux de palets, bulles 
de Némo, etc… tous les jeux étaient de sortie.
Et comme il est de coutume, le château gonflable 
faisait aussi partie de la fête. son succès reste toujours 
le même, naturellement auprès des petits, mais aussi 
auprès des plus grands.
Cette année, la kermesse s’est poursuivie par un repas. 
une grande première pour le sou des écoles, avec un 
objectif : que les Mionnezans se retrouvent pour 
partager un moment convivial, ensemble.
dès les inscriptions, une grande ferveur s’est emparée 
du village. trois cents personnes ont pu se régaler avec 
au menu une cuisse de bœuf cuite à la broche, sur place. 
L’ambiance est montée progressivement pour se finir 
en fanfare, sur la piste de danse.
Cette manifestation marque la fin d’une année bien 
chargée pour le sou des écoles. un grand merci 
à tous ses membres et bénévoles, qui consacrent 
énormément de temps personnel et d’énergie pour 
que toutes ces manifestations soient une réussite. 
Merci à eux.
nous reprendrons du service dès la rentrée et serons 
très heureux d’accueillir de nouveaux membres.
toute l’équipe du sou vous souhaite de bonnes 
vacances.

AGENDA
• Vendredi 23 septembre : Assemblée Générale
20h30 - salle du conseil 
• Samedi  15 octobre : Vente de brioches
à domicile

  Pour tous renseignements
 lesoudemionnay@gmail.com
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CéRéMoniE du 
poussEy
L’hommage des résistants du 
camp didier aura lieu devant 
le Monument du poussey, sur 
la Rd1083 entre Mionnay et 
saint-andré-de-Corcy.

AGENDA
• Samedi 3 septembre à 11h 

FoRuM dEs assoCiations 
Rendez-vous obligatoire pour tous les sportifs et 
pour ceux qui le sont un peu moins en préférant des 
activités culturelles et/ou ludiques.
Retrouvez vos associations mionnezanes :
• un parr’ain Emploi
• anglais - asCM  
• Basket - asCM
• Chorale - « Les Croq’notes »
• Courir et Marcher - asCM
• Couture - « Les petites Mains » - asCM
• découverte et patrimoine - asCM
• Football - sporting Club porte de l’ain sCpa
• Gym / step - asCM
• L’atelier - asCM
• La Joyeuse Boule
• Les sans souci - asCM
• La Ludothèque
• Mionnay en Corps - danse enfants et yoga adultes
• peinture - asCM
• savate Boxe Française / stretching /savate Forme
• tCM - tennis club de Mionnay
• Vélo / Vtt - asCM
Buvette et collation assurées par la Ludothèque

AGENDA
 • Samedi  10 septembre : Forum des Associations 
de 10h à 16h non-stop - poM

FEstiVaL dEs CuiVREs En doMBEs 
Pour la 20ème édition du Festival des Cuivres en 
Dombes, du 29 juin au 30 juillet. ils seront présents 
à Mionnay le lundi 25 juillet à 19h, sous le préau de 
l’école élémentaire.
C’est autour du répertoire de chansons et de grands 
thèmes classiques du bal populaire que se sont réunis 
nos trois marins d’eau douce. de Besame Mucho à only 
you en passant par Le dénicheur, La Javanaise, porque 
te vas ou Ca s’en va et ça revient…  vous retrouverez 
avec ces trois allumés du pompon l’ambiance bon 
enfant des guinguettes d’autrefois.
Comment ne pas se surprendre à chanter de bon cœur 
sur ce répertoire qui respire la bonne humeur… 

AGENDA
 • Lundi 25 juillet : Cuivres en Dombes  
19h -  préau école élémentaire

 Retrouvez tout le 
programme sur 
www.cuivresendombes.org
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un été En toutE tRanquiLLité                                      
La législation contre les nuisances sonores s’est 
considérablement étoffée depuis 1992, date de la 
première loi contre le bruit. 
Elle a été codifiée dans le code de l’environnement, mais 
également dans le code de la santé publique.
selon le code de la santé publique, « aucun bruit 
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ».

des arrêtés locaux, préfectoraux ou communaux, 
peuvent également exister, restreignant encore les 
dispositions nationales.
Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à 
gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 
scie, pompe d’arrosage, nettoyeur haute pression,…  
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

En règle générale, toutes nuisances sonores pour le 
voisinage (y compris les bruits provenant des piscines) 
sont interdites :
• tous les jours de la semaine de 20h à 7h.
• toute la journée des dimanches et jours fériés.

HoRaiREs d’été 
dEs déCHÈtERiEs 
intERCoMMunaLEs
jusqu’au 29 octobre

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

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

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

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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à SAINT-ANDRÉ DE CORCY :  
place des millieres 

Tél. 09 74 50 30 20  
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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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306 av. Henri Deschamps 
01700 MIRIBEL

Isabelle GLORIEUX

« Encadrements »
Du mardi au samedi sur 

rendez-vous

www.encadreisaglo.canalblog.com 
Tel: 06 38 38 86 48

« Encadrements »
Isabelle GLORIEUX
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 JuiLLeT
• Ven. 15 - Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot 
• Sam. 16 - Tour de France - Villars-les-dombes
• Lun. 25  - Concert des Cuivres en Dombes - 19h - préau de l’école
• Ven. 29 - Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h- Clos René Colliot


 AoûT

• Ven. 5 - Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot
• Ven. 26  - Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot
• Lun. 29 - Assemblée Générale - Ludothèque - 20h30 - salle Méli-Mélo

 oCToBRe
• Ven. 7 - Conseil Municipal - 20h30 - salle du Conseil Municipal
• Sam. 15 - Vente de brioches à domicile - Le sou des Ecoles
• Ven. 21 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - salle Méli-Mélo

 SePTeMBRe
• Ven. 2 - Conseil Municipal - 20h30 - salle du Conseil Municipal
• Sam. 3 - Cérémonie du Poussey
• Ven. 9 - Finale Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot 
• Sam. 10 - Forum des Associations - 10h à 16h - poM
• Mar. 13  -  Assemblée Générale - APM - 20h30 - salle du Conseil
• Ven. 16 - Assemblée Générale - Tennis - salle du Conseil
• Ven. 16 - Assemblée Générale - ASCM - salle polyvalente 
• Ven. 23 - Assemblée Générale - Sou des ecoles - salle du Conseil
• Ven. 23 - Assemblée Générale - Croqu’notes - salle polyvalente
• Ven. 30 - Assemblée Générale n°2 - ASCM - salle polyvalente

Rentrée scolaire 
Jeudi  1er septembre


