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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 
(un samedi sur deux) 
de 8h30 à 12h, le vendredi 
de 13h30 à 16h30.
Fermé l’été. 

Ce début d’année a été très riche en événements. 
Suite aux élections présidentielles et législatives nous 
avons un nouveau président ainsi qu’une nouvelle 
majorité parlementaire, qui nous l’espérons tiendra 
ses promesses afin que notre pays retrouve une 
dynamique.

Les travaux de cet été seront consacrés à 
l’assainissement. Le bief au sud de la 1083 sera recalibré 
et sécurisé afin de permettre l’évacuation des eaux 
pluviales. Le réseau d’assainissement de ce secteur 
datant d’une cinquantaine d’année demande une 
rénovation.

Cette opération se réalise par l’intérieur des conduits.
Un concours d’architectes pour designer trois cabinets 
vient d’être conclu. Ces trois études vont nous 
proposer une esquisse qui corresponde à notre projet 
de salle, en respectant notre budget. Celle-ci sera 
implantée vers le City stade et comprendra une grande 
salle pour nos évènements et manifestations  (chorale, 
fête de l’école, etc...). La construction devrait démarrer 
en fin de l’année prochaine et une modification du PLU 
est en cours pour cette opération.

L’étude pour raccorder les Platières au réseau 
d’assainissement continu et nous espérons vous 
présenter le projet dès la fin de l’année. Des entreprises 
pour construire et rénover notre station d’épuration 
seront retenues courant juillet à cet effet. 

A la rentrée de septembre une nouvelle organisation 
est proposée aux parents, un pôle enfance. Cette 
disposition permet de prendre en charge les enfants 
le mercredi à midi et après midi. Je tiens à remercier 
la commission scolaire et le secrétariat pour le travail 
effectué depuis de longs mois.

Le mois de juin, propice aux manifestations, n’a pas 
dérogé à la règle malgré de nouvelles précautions 
à prendre dans le cadre de Vigipirate. Je  remercie 
les associations pour ces moments conviviaux qui 
permettent aux mionnézans de se retrouver.
 
Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances.

Votre Maire et Conseiller Départemental, Henri Cormorèche
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LES FERMETURES DE L’ÉTÉ
 Artisans commerçants
•   Boulangerie
Pas de fermeture.

• Brijuline 
du 14 au 24 juillet inclus et du 6 au 15 août inclus.

• Epicerie 
du 17 juillet au 17 août inclus.

• Dentiste 
du 29 juillet au 3 septembre.

• Fleuriste 
du 31 juillet au mardi 22 août inclus.

• Iloé Esthétique  
du 8 août au 28 août inclus.

• Loft Coiffure  
du 5 août au 28 août inclus. 

• Traiteur Innov  
du 5 août au 21 août inclus. 

• RAPH’a’ELLE coiffure  
du 7 août au mardi 22 août inclus. 

• Opticien Gavoille
du 15 août au 19 août inclus.

 Maison de Santé
• Médecins 
permanence tout l’été - fermé le 14 août : s’adresser 
au médecin de garde.
• Infirmiers
permanence tout l’été.
• Orthophoniste  
du 5 août au 27 août.
• Orthoptiste  
du 21 juillet au 27 août.

• Ostéopathes  
permanence tout l’été.

• Pharmacie 
du 7 août au 27 août.

FORAINS
Les forains marquent une pause cet été.
Ils seront à nouveau présents à partir du mardi  
5 septembre.

PIZZAÏOLO ET LE CRÊPIER
A noter : le pizzaïolo et le crêpier seront fidèles au poste 
durant tout l’été sauf les mardis 8 et 15 août.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  Maé, Ambre GAGLIARDI  

née le 24 mars 2017
•  Louka, Denis, Serge DE MARCO 

né le 25 mars 2017
•  Loane, Fabienne ORTAVANT  

née le 13 avril 2017
•  Mathéo SMATTI FERREIRA  

né le 19 avril 2017
•  Chéli, Tova, Joss, Nicole ZERBIB 

née le 23 avril 2017

MARIAGES
•  Corinne, Danielle BÉROUJON  

et Eric DI LITTA  
le 3 juin 2017

DÉCÈS
•  Patrick, François, Roger 

DURAND décédé le 13 mars 2017
•  Elvin, Amaury MORIN  

décédé le 13 avril 2017 
M. Mme MORIN et leur fils 
remercient les Mionnezans  
pour leur soutien 

•  Geneviève DELAYE épouse 
JOUBERT décédée le 15 avril 2017

•  Sylvie CHAMPEAUX épouse 
DULUC décédée le 17 avril 2017

•  Claude, Paule BOREL  
épouse LORFANFANT  
décédée le 23 mai 2017

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
•  Siloé, Hélène, Marie SAUER  

le 3 juin 2017
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LES TRAVAUX  
DE L’ÉCOLE
Deux volets roulants de 
l’école primaire ont été 
changés au printemps. 
De plus, des travaux de 
changement de portes et 
fenêtres au préau sud ont 
également eu lieu durant les 
vacances d’avril.

LE PASSAGE 
AU COLLÈGE
C’est une page de leur 
histoire qui se tourne pour 
les 30 élèves de CM2 des 
classes de Mesdames Garin 
et Picot. 

Ils quittent l’école aux Mille 
Etangs pour aller au collège 
à la rentrée prochaine. Ils 
pourront mettre dans leur 
cartable le dictionnaire 
qui leur a été offert par la 
municipalité ce vendredi 30 
juin. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation dans 
leurs études.

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE 
POUR LA RENTRÉE 2017/2018 
Lors du Conseil Municipal du 5 mai 2017 le contrat 
de restauration avec la société Newrest Restauration 
(anciennement Coralys) a été reconduit pour une 
durée de 1 an renouvelable 1 fois et un montant de 
81 618€ TTC. Le Conseil Municipal du 2 juin 2017 a 
voté les tarifs qui seront appliqués à la rentrée 2017. 
Les tarifs du prestataire étant identiques à l’année 
dernière, le cout des repas appliqué aux familles ne 
subit pas d’augmentation pour cette année scolaire, 
la municipalité prenant toujours en charge une 
partie de celui-ci.

TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRE (T.A.P.)

Le Conseil Municipal du 2 juin 2017  a voté les nouveaux 
tarifs qui seront appliqués au TAP à partir de la rentrée 
2017. 

MILLE MUSIQUES À L’ÉCOLE 
AUX MILLE ETANGS ! 
Vendredi 16 juin au POM, les élèves des classes 
maternelles et élémentaires de l’école aux Mille 
Etangs de Mionnay ont transporté un public de 
parents ravis, à l’occasion d’un voyage musical autour 
du monde, avec la complicité des enseignants et 
d’Emilie Couchet, musicienne intervenant à l’école.  

Les élèves ont donné à voir et à entendre des 
productions chantées, rythmées, et en mouvement 
dans l’espace, dans des conditions professionnelles 
(sonorisation). Dans la même soirée, trois spectacles 
ont été présentés, d’abord les maternelles, suivis 
des CP/CE1, et enfin les CE2/CM1/CM2/classe des 
Moineaux, de manière à adapter chaque projet aux 
programmes de l’Education Nationale et au projet 
pédagogique de l’école.
Les élèves ont concrétisé leur travail musical mené en 
séance hebdomadaire depuis le mois de novembre. Ce 
travail intégré au temps scolaire, en partenariat entre 
enseignants et intervenante, a permis aux élèves de 
découvrir et de développer le plaisir de l’écoute, du 
geste musical et du jeu collectif à travers l’imaginaire 
et l’ouverture à la culture musicale.
Ce projet a pu être réalisé grâce au financement 
apporté par le sou des écoles de Mionnay et la 
municipalité.

 Informations et règlement intérieur www.mionnay.fr

2016/2017 2017/2018

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

A partir du 3èmeenfant 
inscrit aux TAP

63 €/enfant 
supp.

63 €/enfant 
supp.

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Maternelles
et Elémentaires 4,45 € 4,65 € 4,65 €
Adultes 5,22 € 5,47 € 5,47 €
Exceptionnels 6,70 € 7,05 € 7,05 €
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LE CLUB SIMCA BERTONE 

Le club (coupés Simca 1000 et 1200 S produits entre 
1962 et 1971) a exposé le 3 juin dernier sur la place 
Alain Chapel, quelques trente véhicules lors de sa 
concentration annuelle qui cette année se déroulait 
dans notre département de l’Ain. Pour ce périple, nous 
avons été hébergés au centre Léo Lagrange de Sainte-
Croix.
Le CSB, créé en 1994, rassemble 312 adhérents, et 
ce, à l’international et sur plusieurs continents (nos 
adhérents les plus lointains résident aux USA, au 
Pérou, en Australie...).
Merci à Henri Cormorèche pour sa contribution à 
cette réception conviviale et très appréciée des 
participants.
N.B. un livre, qualifié de bible sur ces deux types de 
véhicules, est à votre disposition à la bibliothèque 
de Mionnay.

Daniel Vichard, Trésorier du club

FLEURISSEMENT CMJ 
Le vendredi 26 mai dernier, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et la commission fleurissement 
sont venus donner mains fortes au service technique 
pour participer au fleurissement de la commune. 

Ils ont ainsi mis en place les œillets d’inde dans les bacs de 
l’abri bus devant l’école élémentaire et composé un massif 
varié et haut en couleur au pied de l’école maternelle. Le 
soleil était au rendez-vous et le service technique n’a plus 
eu qu’à procéder à l’arrosage des fleurs.
Alors que nos jeunes élus donnent de leur temps 
pour embellir la commune, d’autres personnes 
moins scrupuleuses piétinent et arrachent les plants 
fraichement mis en place dans les jardinières et bacs. 
Quel dommage !
La charrette du Patrimoine est de nouveau en place 
pour fleurir l’entrée du village. Merci à ses conservateurs 
de la chouchouter d’année en année.

LE NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS BALAYÉ 
PAR LA PLUIE ! 

Décidément le Conseil 
Municipal des Jeunes n’a pas 
de chance avec le nettoyage 
de printemps. Cette année 
encore la pluie était au 
rendez-vous malgré les 
changements d’organisation. 
Le nettoyage prévu le matin 
du 1er avril a donc été annulé. 
Malgré tout, le pique-nique 
prévu à l’issue du nettoyage a 
eu lieu et ce n’est pas moins 
qu’une cinquantaine de 
personnes qui s’est retrouvée 
pour un moment convivial 
dans la salle polyvalente, 
réservée par précaution à cet 
effet.
Nos jeunes élus ne baissent 
pas les bras et sont prêts à 
relever les manches pour le 
nettoyage de printemps 2018. 
Merci à tous !



 Fonctionnement 
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BUDGET PRIMITIF 2017

DÉPENSES €
Charges à caractère général  450 014   
Charges de personnel  538 000   
Atténuation de charges  8 000   
Autres charges de gestion courante  153 210   
Charges financières  23 603   
Charges exceptionnelles  14 200   
Dépenses imprévues  50 000   
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 
DE L'EXERCICE  1 237 027   

Opérations d'ordre de section à section   18 256   
Virement à la section d'investissement  1 314 636       
TOTAL DES DÉPENSES  2 569 920    

RECETTES  € 

Reste à réaliser emprunts  1 200 000   
Subventions  185 947   
FCTVA  14 000  

Taxe d'aménagement  30 000   

TOTAL RECETTES RÉELLES 
DE L'EXERCICE  1 429 947   

Opération d'ordre de section 
à section  18 256   

Total des recette d'ordre 
de section à section  1 448 203   

Virement de la section 
de fonctionnement  1 314 636   

TOTAL DES RECETTES  2 762 839  

Taxe d’habitation 12,77 %

Taxe sur le foncier bâti 16,41 %

Taxe sur le foncier non bâti 49,93 %

DÉPENSES €
Reste à réaliser sur dépenses engagées  27 107   
DÉPENSES PAR OPÉRATION   2 503 205   
PLU 
Modification et étude du centre village  8 047   

Informatique - achat logiciels, etc  3 210   
Mobilier - Ecole primaire  1 400   
Matériel divers
services techniques et divers  27 160   

Bâtiments divers - Stores restaurant 
scolaire, abri boules, etc  22 836   

Voirie commune
parking crêche et divers accès  40 000   

École elementaire
changement partiel des menuiseries   12 888   

Église 
remplacement moteurs des cloches  3 012   

securite - installation de caméras  10 000   
Mobilier urbain
panneaux de signalisation   5 000   

Fin de l'amenagement securitaire
chemin du bonatier  1 000   

Provision creation 
d'une salle polyvalente  2 000 000   

Accessibilite voies et batiments  121 771   
Amenagement du bief 
côté église - prés d'albonne  220 000   

Amenagement sud du village  17 000   
Provision investissements futurs  9 881   
Subventions d'équipement versées  13 792   
Capital des emprunts  58 323   
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 
DE L'EXERCICE  2 602 427   

Déficit d'investissement reporté  160 412   
TOTAL DES DÉPENSES  2 762 839   

RECETTES  € 

Atténuation de charges  2 000   
Produits des services  95 500   
Impôts et taxes  815 649   
Dotations et subventions  359 945   
Autres produits  23 000   
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE  1 296 094   
Résultat excédentaire antérieur reporté  1 273 826   
TOTAL DES RECETTES  2 569 920   

 Investissement 
 

 Taux d’imposition
Après délibération du 7 avril 2017, le Conseil 
Municipal a décidé de maintenir inchangés les 
taux d’imposition pour 2017 soit : 



CENTRES DE LOISIRS
La commune participe aux 
frais des centres aérés de 
toutes les familles de Mionnay 
sur justificatif, à hauteur de 
2.20€ 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

COLLECTES
DES BOUCHONS 
Les prochaines collectes des 
Bouchons organisées par le 
CMJ auront lieu les :
• Samedi 23 septembre 2017, 
10h - 12h - Salle du Conseil
• Samedi 4 novembre 2017, 
10h - 12h - Salle du Conseil
• Samedi 16 décembre 2017, 
10h - 12h - Salle du Conseil
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UNE LIAISON MICRO-CRÈCHE / 
ÉCOLE MATERNELLE
L’ouverture de la micro-crèche en septembre 2016 
a été l’occasion d’organiser des rencontres entre les 
enfants de la micro-crèche et l’école maternelle.
Quelques  élèves de petite section sont allés à la crèche 
le 13 février afin de chanter des chansons, de dire des 
poésies et comptines et de raconter une histoire. Les 
enfants de la crèche ont été très attentifs à cette visite 
et les élèves de l’école ont pris leur rôle de « grands » 
très au sérieux. 
Au mois de mars, les enfants nés en 2014 et allant à la 
crèche sont venus participer à une séance de musique 
en compagnie des élèves de petite section. Madame 
Couchet, intervenante musique, a su adapter sa séance 
afin que les petits de la crèche rentrent dans l’activité 
avec plaisir.
Ces mêmes enfants sont ensuite venus en classe de petite 
section pour faire une activité « gommettes » et écouter, 
avec les élèves de la classe, une histoire.
Le vendredi 23 juin à midi, Edith Zaoui, responsable de la 
cantine a accueilli ces futurs élèves de petite section pour 
un repas au restaurant scolaire.
Chaque enfant né en 2014 et inscrit à l’école aux mille 
étangs pour la rentrée 2017-2018 est venu passer un après-
midi à l’école dans la classe des petits afin de mieux faire 
connaissance avec les adultes de l’école et les locaux à la 
fin du mois de juin.

Le mardi 4 juillet, les enfants de la crèche ainsi que ceux du 
Relais Assistantes Maternelle ont été invités au spectacle 
de musique des élèves de maternelle en salle de motricité.
Un beau partenariat entre la micro-crèche et l’école 
qui, à coup sûr, permettra aux enfants d’arriver 
sereinement à l’école au mois de septembre pour leur 
première rentrée !

PÔLE ENFANCE   
Dès la rentrée prochaine, un accueil de Loisirs ouvrira 
ses portes les mercredis après-midi sur la commune.
Chaque mercredi des périodes scolaires, de 11h30 à 
18h30 ou à partir de 13h, vous pourrez inscrire votre 
enfant.
Différentes activités sportives, manuelles, culturelles, 
culinaires, artistiques... seront proposées grâce à une 
équipe d’animation professionnelle et garante de la 
sécurité physique, affective et morale de votre enfant.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser 
au Pôle Enfance situé en mairie.

A très bientôt, 
Sélim Bendoula, 

Coordonnateur du Pôle Enfance de Mionnay

 Pôle Enfance 
06 72 84 33 20 • pole.enfance@mionnay.fr
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SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE 
Ouverture de la mairie 
les samedis suivants :
• samedis 1er et 8 juillet
• samedi 26 août
• samedis 9 et 23 septembre
• samedis 7 et 21 octobre
• samedis 4 et 18 novembre
• samedis 2, 16 et 30 décembre
Merci de votre compréhension. 

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

TRANSPORTS 
SCOLAIRES  
Inscriptions en ligne, 
horaires et points d’arrêt sont sur 
www.transportscolaire.ain.fr

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à : 
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•  la mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont 
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise en place sur le site . 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants.
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier 
et le 31 août 2017). 

Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).

OPÉRATION CANICULE
Le plan national canicule vient d’être lancé pour  
cet été. 
Le niveau de veille saisonnière a en effet été activé le  
1er juin et sera automatiquement désactivé le 31 août, sauf 
si des conditions météorologiques particulières justifient 
son maintien. En cas d’épisode de forte chaleur, le 
ministère des Solidarités et de la Santé met à disposition 
du public la plate-forme téléphonique « Canicule info 
service » (appel gratuit depuis un poste fixe) de 9 heures à 
19 heures afin de vous informer sur les recommandations 
sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs. En cas de 
déshydratation ou de coup de chaleur, le ministère vous 
informe également en vous précisant :
•  les signaux d’alerte à connaître (crampes, maux de tête, 

vertiges, fatigue inhabituelle...) ;
•  le numéro d’urgence à composer si besoin, à savoir le 

15 (Samu).

 Canicule info service • 0 800 06 66 66

 Déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Assistance déclaration • 01 49 55 82 22 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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JOYEUSE BOULE  
Au bout de 9 mois le bilan du nouveau bureau  
de la Joyeuse Boule est plutôt positif. 
L’arrivée de nouveaux joueurs à fait évoluer les résultats 
du club. Gilles Badet et Eric Vieux se sont qualifiés pour les 
fédéraux simples. Laurent Bartholus et Ennio Dell Aquilla se 
sont qualifiés pour les fédéraux doubles. Ces 2 épreuves 
sont qualificatives pour le championnat de France. Le club 
a atteint les demi-finales des éliminatoires des associations 
sportives. Avec 6 concours gagnés cette saison et la 
présence d’une équipe au tournoi de Bellecours qui est 
le plus grand concours d’Europe, la Joyeuse Boule devient 
un club sur qui on peut compter. Grâce à la motivation 
de tous, nos concours sont complets. Toutes personnes 
intéressées, licenciées ou non, peut venir passer un bon 
moment voir même apprendre à jouer aux boules. Vous 
trouverez toujours quelqu’un pour vous renseigner le mardi, 
mercredi, vendredi soir et samedi et dimanche matin. 

ASCM GYM & STEP 
Vous avez envie de faire du sport ?
Le renforcement musculaire, la gym douce 
ou le step vous attirent ? Vous recherchez 

un cours où se combinent dynamisme et convivialité ? La 
section Gym & Step de l’ASCM est certainement la meilleure 
solution : des cours le matin ou le soir ; une souplesse au 
niveau des inscriptions : vous choisissez 1h, 2h ou 3h de cours 
avec des profs diplômés, motivés et dynamiques.  Venez 
nombreux au forum des associations. Contactez-nous pour 
tous renseignements. 

APM 
Encore une année scolaire qui vient 
de s’achever ce vendredi 7 juillet, 
dans la joie et la bonne humeur, 
avec des enfants ravis de quitter la 
cour d’école durant 2 mois.

De son côté, le bureau composé de parents bénévoles 
ne chôme pas et se prépare activement à l’accueil 
des élèves pour la rentrée 2017-2018. 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. Nous 
voyons partir avec regret 2 de nos salariés, Gérald 
Brun et Catherine Nové vers de nouvelles aventures. 
Nous recrutons encore 2 personnes pour compléter 
l’équipe dès la rentrée, si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez nous contacter par mail. Pour finir, le bureau 
de l’APM tient à remercier particulièrement deux de 
ses membres, Catherine Blavin (trésorière adjointe) 
et Agnès Luis (secrétaire) qui nous quittent en 
septembre. Merci à elles pour leur investissement dans 
notre association. Toute l’équipe de l’APM, salariés et 
membres du bureau, vous souhaite de belles vacances.

LUDOTHÈQUE
L’équipe de la ludothèque 
vous souhaite de bonnes 
vacances ! 
Nous allons profiter de cette 
période de pause pour vous 
dénicher de nouveaux jeux à 
découvrir dès la rentrée.
Nous serons heureux de vous 
retrouver. Ainsi qu’aux soirées 
jeux qui se dérouleront, 
comme cette année.
L’équipe cherche toujours 
à s’étoffer de nouveaux 
bénévoles pour tenir 
quelques permanences dans 
l’année. N’hésitez pas à 
nous contacter ou à passer 
nous voir au forum des 
associations.

Bel été à tous !

AGENDA
• 4 et 18 août  - Concours
• 2 septembre - Super finale avec les 8 retenus
Concours de la Joyeuse Boule
Début des parties - 18h - Possibilité de repas
À chaque fois 8 doublettes et 2 qualifiés

 Ludothèque • 06 62 72 07 73

AGENDA
•  16 septembre :
Nouveaux jeux 
10h à 12h • Salle Méli-Mélo
• Tous les 3èmes vendredis de 
chaque mois, d’octobre à mai :

Soirées jeux 
•  9 septembre :

Forum des associations

AGENDA •  9 Septembre : Forum des associations
 ASCM GYM & STEP • ascm.gym.step@gmail.com

 APM •  ap.mionnay@free.fr • www.apm.asso.fr
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ASCM PEINTURE   

L’atelier peinture rouvrira 
ses portes le 23 septembre. 
La peinture, l’aquarelle, le dessin... 
vous ont toujours intéressé ? 
Lancez-vous ! Rejoignez 
notre atelier dès septembre, 
un samedi sur 2 en salle 
polyvalente de 8h30 à 11 h. Tous 
les styles et techniques vous 
y attendent, sous l’assistance 
de notre professeure, Sylvia 
di Cioccio, diplômée des 
Beaux-arts de Lyon. Artistes en 
herbe ou confirmés, adultes 
ou enfants (à partir de 12 ans), 
quelques pinceaux, une toile et 
votre bonne humeur suffiront.
NOUVEAU à la rentrée : 
ateliers bandes dessinées et 
manga, avec Marine Fiorani, 
pour scolaires. 
 Pour tout renseignement, 

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

SECTION VÉLO-VTT
La deuxième édition de la « faites du 
vélo » a rencontré cette année un franc 
succès avec sa formule de randonnées 

en VTT et route, associées à un véritable « parc de 
modules en bois ».

Nous avons eu 170 inscrits dont 70 adultes et une 
centaine d’enfants
L’accent avait été mis sur une meilleure organisation, 
un balisage plus fiable, la sécurité, l’autonomie de 
pilotage et l’apprentissage progressif des techniques 
de conduite d’un VTT pour tous les niveaux.
Les parcours de modules, fabriqués par les membres 
de la section VTT pour certains, loués auprès d’un 
partenaire pour d’autres, ont véritablement été le 
théâtre de spectaculaires évolutions d’enfants de tous 
âges. 
Petits et grands ne voulaient plus quitter cette belle 
arène sportive, ludique et éducative, que quelques 
membres de l’organisation avaient pris soin de dresser 
la veille et de dorloter toute la nuit en dormant sur 
place.  En effet, il faut saluer la belle implication de la 
section Vélo et VTT mais aussi de tous les bénévoles 
venus nombreux porter main forte du samedi au 
dimanche soir. Et nous n’oublions pas que cet incroyable 
déploiement d’efforts, et de logistique bien huilée, 
n’aurait pas été possible sans les apports et la présence 
de la Mairie, de nos généreux sponsors et donateurs, et 
de nos fidèles partenaires. 

Cette réussite est un véritable encouragement pour 
nous et eux à poursuivre cette aventure en 2018, avec 
probablement quelques améliorations et nouveautés 
dont nous vous ferons la surprise. Merci à tous les 
Mionnezans et participants venus de loin parfois, de 
leur fidélité et de leurs nombreux témoignages de 
satisfaction. Nous espérons vous retrouver ou vous 
rencontrer au Forum des association pour venir grossir 
les rangs de notre section.

SECTION ANGLAIS
L’année scolaire vient à peine de se 
terminer.
Mais nous pensons déjà à la prochaine 
saison ! Depuis plus de 18 ans, Phil, notre 
prof « so smart » accueille les Mionnezans, 
petits et grands, au sein de cours d’anglais 
conviviaux, structurés et adaptés à chaque 
niveau.  Cette année encore, ils auront lieu 

les mercredis. 3 niveaux enfants et 2 niveaux adultes sont 
planifiés. Pour plus de renseignements, consultez notre site 
internet ou Philippe Vericel. Les inscriptions démarreront 
lors du forum des associations. En attendant, belles 
vacances à tous, we wish you nice holidays !

AGENDA
• 9 septembre : Forum des associations
9h - 13h

AGENDA
• 9 septembre : Forum des associations

 ASCM English Club 
Philippe VERICEL  • 06 63 07 77 12 • phil_very65@yahoo.fr
http://ascm-mionnay.fr/englishclub/



LE MENU DE FÊTE… 
DES CROQ’NOTES 
Cette année est un peu inhabituelle pour la chorale 
puisque ce n’est pas un mais deux spectacles qui ont eu 
lieu au POM les 23 et 24 juin au soir.

Cette année encore, les spectateurs ont répondu 
présents à l’invitation, et  dans une ambiance 
chaleureuse (à tous points de vue !), les convives 
ont pu profiter du « festin ». Grâce aux précieuses 
indications du Chef Emilie Couchet, les morceaux 
de choix se sont succédé en rythme du « dîner » de 
Benabar, aux « Cornichons » de Nino Ferrer. 
C’est également la farandole de desserts qui a été très 
appréciée, de « la salade de fruits », au « cake d’amour » 
entonné par le chœur d’hommes. Au son de « couleur 
café » ou du « mango chocolat », il a bien fallu terminer 
ce repas de fête…à la faveur du p’tit bal’ proposé par 
l’orchestre qui a magistralement accompagné le festin : 
 la Machine à Guincher !

Alors n’attendez pas !  Rejoignez la chorale pour la 
prochaine saison : les répétitions ont lieu dans la salle 
Jean-Jacques Gallet, les mardis soir à 20h ; le chœur 
d’hommes est également en recherche de nouvelles 
voix, les lundis soirs. Venez partager la bonne humeur 
et l’enthousiasme du groupe ! 

Les Croq’notes

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

TENNIS CLUB DE MIONNAY
Notre saison tennistique s’achève sur de beaux 
souvenirs. En effet, le club a permis à une vingtaine 
d’enfants du club d’assister à la victoire de Jo-Wilfried 
Tsonga en 1/8e de finale le mercredi 24 mai, à l’Open 
Parc de Lyon.

Quelques jours avant, le vendredi 19 mai, plus d’une 
centaine d’enfants de l’école de Mionnay, du CP 
au CE2, ont participé à une journée d’initiation au 
tennis. Ils ont découvert, avec plus ou moins de 
facilités, le service, la volée, le lancer d’adresse, etc. 
Nous remercions les enseignantes et l’ensemble des 
bénévoles et encadrants du TCM pour cette journée 
d’initiation qui a débuté sous la pluie mais sans jamais 
gâcher la bonne volonté de tous les participants. 
Plusieurs enfants ont montré un réel engouement ce 
jour-là pour notre sport, nous leur donnons rendez-
vous le samedi 9 septembre au POM pour le forum des 
associations. Nous serons bien évidemment présents 
pour vous accueillir au sein de notre club dynamique 
et chaleureux.
Et pour clore cette année bien chargée, le dimanche 
11 juin, un public nombreux a assisté aux finales jeunes 
très disputées et a partagé une excellente paëlla dans 
la bonne humeur.
Bonnes vacances à tous et nous espérons vous revoir 
nombreux lors de la reprise !

AMIS MOTARDS 
MIONNEZANS...

C’est malgré une météo très 
instable qu’une trentaine de 
motards chevronnés se sont 
réunis pour découvrir des 
petits villages du Beaujolais.
Pose repas au Col des 
Echarmeaux et là , ceux qui 
avaient peur de la pluie sont 
venus nous rejoindre en voiture.
Retour sous le soleil avec une 
pose détente en terrasse à 
Thoissey. Puis en passant par 
Chatillon, retour sur Mionnay.
Ce fut encore une belle journée 
conviviale, pourquoi ne pas se 
redonner rendez- vous l’année 
prochaine ?!

VIVE les Associations !  11
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LE SUCCÈS DE LA GALOP’AIN
La météo maussade du dimanche 2 juillet n’a pas 
découragé les coureurs et les marcheurs de  la 
Galop’Ain.

Ce sont 214 coureurs qui se sont élancés en direction 
de beau logis pendant que 128 marcheurs foulaient 
les chemins de Mionnay en direction de Civrieux. 
Après un échauffement tonique et ludique, 75 enfants 
ont donné toute leur énergie à courir sur le parcours 
qui leur était proposé au cœur du village, sous les 
encouragements de leur famille et amis. En somme, 
une belle manifestation encadrée par 120 bénévoles 
de la section Courir ou marcher de l’ASCM et du 
soutien de la section Vélo. Un hommage chaleureux 
et festif a été rendu à Sylvie, coureuse mionnezanne 
de la section ASCM, qui s’est traduit par un don de 
l’association à La Ligue contre le cancer.

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

LE SOU DES ECOLES
La traditionnelle Farfouille de Mionnay organisée par 
le Sou des Ecoles s’est déroulée le dimanche 21 mai 
2017. 
Dès le lever du jour les exposants ont afflué sur la 
place pour s’installer, suivis de nombreux visiteurs. 
Chacun des participants a gardé le sourire tout le 
long de cette journée particulièrement ensoleillée. Au 
stand de la buvette, derrière le barbecue, la friteuse 
ou la machine à hot-dog, les bénévoles de l’association 
ont œuvré pour servir de nombreuses collations. La 
journée s’est achevée comme elle avait commencée, 
dans la bonne humeur.

Pour que l’association perdure, un renouvellement des 
bénévoles est nécessaire : certains membres actifs 
n’auront plus d’enfants scolarisés à la rentrée, d’autres 
peuvent éventuellement aussi souhaiter une pause 
après un investissement de plusieurs années dans 
l’association. 

AGENDA
• 8 septembre : Assemblée générale
• 9 septembre : Forum des associations

  Pour tous renseignements
 lesoudemionnay@gmail.com
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CÉRÉMONIE  
DU POUSSEY
L’hommage des résistants du 
camp Didier aura lieu comme 
chaque année, le 1er samedi de 
septembre. 

AGENDA
• Samedi 2 septembre à 11h
devant le Monument du 
Poussey, sur la RD 1083 entre  
Mionnay et Saint-André-de-Corcy. 

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.
Les responsables et bénévoles des associations de 
Mionnay seront présents de 9h à 13h non-stop pour 
enregistrer vos inscriptions :
• Un Parr’Ain Emploi
• Anglais - ASCM  
• Basket - ASCM
• Chorale - « Les Croq’notes »
• Courir et Marcher - ASCM
• Couture - « Les petites Mains » - 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 le basket 
et le Sou des écoles.

AGENDA
• 9 septembre : Forum des associations - POM

CUIVRES EN DOMBES 

  Retrouvez tout le programme 
www.cuivresendombes.org 

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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HORAIRES D’ÉTÉ 
DES DÉCHÈTERIES 
INTERCOMMUNALES
jusqu’au 28 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.

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE                                      
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la 
quasi-totalité du territoire français.
Il est source de difficultés du fait de sa présence dans 
les zones urbanisées, mais également d’un point de 
vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment l’abeille domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte 
hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui 
a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques 
et de se développer sur sa zone de présence connue.

Carte représentative des signalements confirmés de 
frelon asiatique (nids et individus) sur les départements 
de la Loire, du Rhône et de l’Ain.

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire 
animal et végétal (FRGDS1 et FREDON2) a été mis en 
place et décliné au niveau départemental. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant 
encore été mis au point, la lutte consiste principalement 
à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à 
maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des populations. 
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un 
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le 
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous. 
Merci de votre contribution au signalement de 
nouveaux cas éventuels !

Dr Prémila Constantin, Vétérinaire pour la section apicole

GDS Rhône-Alpes

Le frelon asiatique, comment le reconnaître ?

 Signalement pour la lutte contre le frelon asiatique
04 74 98 02 40 • www.cc-centredombes.fr
• GDS 01 • 04 74 25 09 91 • gds01@cmre.fr 
• FREDON • 04 74 45 56 56 • fdgdon01@ma01.fr 

• 1FRGDS 
Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
• 2FREDON
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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DE CHAUDIERE ET DE POELE  
TOUT COMBUSTIBLE  

Particulier et professionnel  

DEPUIS 1987 

04 78 22 47 32 

 
 

 

 
 

         ECLAIRAGE PUBLIC 
         SIGNALISATION 
         ELECTRICITE 
         ALARME 
         VIDEOSURVEILLANCE 

 

              Tél. 04 37 26 20 40 – Fax 04 37 26 04 93 

              P.A. Les Chênes - Route de Tramoyes 
              LES ECHETS – 01700 MIRIBEL 
               

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

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 

C
ré

at
io

n 

 OCTOBRE
• Ven. 6 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
• Sam. 7 - Vente de brioches à domicile - Sou des écoles
• Mar. 10 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 13 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo 
• Sam. 14 - Forum professionnel - 9h à 12h - Salle JJ Gallet

 SEPTEMBRE
• Ven. 1er - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
• Ven. 1er - Finale Concours du vendredi - Joyeuse Boule - 18h - Clos René Colliot 
• Sam. 2 - Cérémonie du Poussey - 11h - au monument
• Ven. 8 - Assemblée Générale - Joyeuse Boule - Salle Polyvalente 
• Ven. 8 - Assemblée Générale - Sou des écoles - 20h30 - Salle du Conseil Municipal
• Sam. 9 - Forum des Associations - 9h à 13h - POM
• Mar. 12 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 15 - Assemblée Générale - Tennis - Salle du Conseil
• Ven. 15 - Assemblée Générale - ASCM - Salle Polyvalente 
• Sam. 23 -  Collectes des bouchons + distribution des sacs jaunes - 10h à 12h - Salle du conseil
• Mar. 26 -  Assemblée Générale - APM - Salle du conseil
• Ven. 29 - Assemblée Générale - Croqu’notes - Salle Polyvalente

Rentrée scolaire 
Lundi 4 septembre


