
Lettre
Mionnayde 

La

N°56 - Octobre 2015



02  LE Mot du Maire
Après un été digne de ce nom, les enfants petits et 
grands ont repris le chemin de l’école.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouvelles familles.

Comme annoncé dans notre dernière lettre de 
Mionnay, les maîtres d’œuvre pour l’aménagement du 
ruisseau et la station d’épuration ont été retenus.
Un travail de nivellement et ré-engazonnement  a été 
réalisé sur le terrain de foot. 
       
Les travaux de renforcement du réseau d’eau potable 
en direction du golf sont en cours.

Votre conseil municipal a décidé de contracter un 
emprunt d’un million deux cent mille euros pour 
la construction de notre salle polyvalente. Notre 
équipe travaille le projet et nous vous présenterons  
prochainement les premières esquisses.

J’ai participé à la journée nationale organisée par notre 
association des maires de France pour protester 
contre la réduction drastique des dotations de l’état 
vers nos communes. 

L’état verse une somme aux collectivités locales  
(311 000 € par an  pour Mionnay) servant aux tâches 
régaliennes tels que l’état civil, la construction d’école, 
le restaurant scolaire, l’entretien des bâtiments, 
l’urbanisme, la sécurité routière...
Nous sommes conscients qu’il faut réduire la dette 
de l’état mais une bonne concertation permettrait de 
faire des économies sans nous ajouter de nouvelles 
normes et obligations comme par exemple les 
rythmes scolaires.

Un programme de réductions pour notre 
commune a été déclenché, 23 000 € 
en 2015 pour atteindre une dotation de 265 000 € 
en 2017. 

Votre conseil municipal travaille en permanence 
pour réduire nos dépenses tels qu’éteindre certains 
éclairages en pleine nuit, mutualiser des services avec 
la communauté de communes etc.

Je terminerai ce mot en remerciant la commission 
scolaire de son travail durant l’été pour l’organisation 
des rythmes scolaires.

            Votre Maire et Conseiller Départemental,  
Henri Cormorèche

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.
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LEs Actus  03

État civil

NaiSSaNcES

• �Lalie,�Elisabeth,��
Marie�Hetzel��
née  le 20 août 2015

• �Eyline�Lamti  
née le 28 août 2015 

MaRiaGES

•��Laura,�Marie,�Priscilla�
Boyer�et�Luc,�Yves�Nieto,���
le 4 juillet 2015

• �Sabrina�Darles�et�Clément,�
Jean,�Maurice�Pollux,� 
le 11 juillet 2015

• �Amélie,�Noëlle�
Cormoreche��
et�Yvan�Moreira,� 
le 26 septembre 2015 

OUVErtUrE DE LA MAiriE
La mairie sera ouverte les samedis suivants :

POrtAgE DEs rEPAs
Madame monique aldeguer quittera l’équipe des 
porteurs de repas fin 2015. Nous la remercions pour 
toutes ces années de bénévolat au service des 
habitants de la commune.
La mairie recherche des bénévoles pour compléter 
l’équipe. 

 Pour tout renseignement, merci de contacter la mairie.

samedi 24 octobre

samedi 7 novembre

samedi 21 novembre

samedi 5 décembre

samedi 19 décembre

samedi 9 janvier

samedi 23 janvier



04  ECHOs de la vie municipale
rENtrEE DEs CLAssEs Et tAP 
Les vacances se terminent, vive la rentrée des classes ! 
Le 1er septembre ce n’est pas moins de 221 élèves qui ont fait 
leur rentrée selon une répartition sur 8 classes : 
•  19 en Petite section et 10 en grande section, classe de 

Catherine russier et Christelle Pitavy
•  28 en Moyenne section, classe d’Anne-sophie Lemenn et 

Caroline Desvignes
• 21 en grande section et 7 en CP, classe d’Armelle gaudin
• 20 en CP et 9 en CE1 , classe d’isabelle Arnaud
•  20 en CE1 et 6 en CE2, classe de sophie roy et gaëlle 

Fernandez
• 27 en CE2, classe de sandrine guillin
• 29 en CM1, classe de Nathalie Picot
• 25 en CM2, classe de sandrine garin

suite au départ d’Emmanuel sanchez, Catherine russier 
reprend le flambeau de la direction de l’école aux Mille 
étangs. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles 
fonctions, ainsi qu’aux 3 nouvelles enseignantes, Anne-
sophie Lemenn, Caroline Desvignes et Armelle gaudin et à la 
nouvelle apprentie aTSem Océane Mirapeix.
Les temps d’Activités Périscolaires (tAP) ont également 
fait leur rentrée dès le jeudi 3 septembre sous la 
forme d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM).  
203 élèves participent à ces temps d’activités.
Les 67 élèves de maternelle répartis en 5 groupes de 14 
enfants sont encadrés par 6 animateurs qui leurs proposent 
de l’art visuel, de la motricité, de l’éveil musical, de la danse 
et des jeux.
Les 136 élèves d’élémentaire répartis en 8 groupes de  
18 enfants sont encadrés par 11 animateurs qui leur proposent 
de l’art graphique, hip-hop, zumba, grands jeux, jeux de 
société, médiathèque, éveil musical, jeux sportifs ou 
collectifs, arts in motion.
Pour encadrer tout ce monde, la structure ACM avait besoin 
d’une directrice et c’est donc Léa Nieborak qui est chargée 
de coordonner les tAP les lundis et jeudis de 15h à 16h30. La 
règlementation des ACM oblige les responsables de remettre 
les enfants en main propre à leurs parents ou personnes 
désignées. Nous demandons donc à ceux-ci toute leur 
indulgence si le moment de sortie à 16h30 est un peu long 
le temps que tout le monde se connaisse et se reconnaisse.

  Trombinoscope de vos enseignantes  
et animateurs ! 

Caroline DEsVigNEs
Classe Ms

Armelle gAUDiN
Classe gs-CP

Anne-sophie LEMENN
Classe Ms

Léa NiEBOrAK
Directrice tAP

Catherine rUssiEr
Directrice école aux Mille étangs

Céline gAgNEUX
Danse et motricité

guney ErDUgAN
Ultimate

Frédérique BrOQUEt
Jeux collectifs

geneviève MAriON
Danse et motricité

steve MOUrEY
Zumba

Olivier DUFAYs
Eveil musical

Océane MirAPEiX
Danse et motricité

Mickael PALLANCHE
Jeux sportifs

Maxime CUrAL
Hip-Hop zumba

Mathilde rEY
Arts visuel

Marie reine riViErE
Arts visuel

Marie NAULiN
grands jeux

Marie giLLY
Jeux de société

Jean-Bernard rOsOLEN
Art graphique

Aurélie DUDEVAis
Arts visuel

Karen sOLVErY
Art in motion
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Halloween
Halloween approche et il est 
bon de respecter toutefois 
quelques règles de sécurité  
et de bon sens durant cette 
soirée. nous remercions 
les parents de surveiller 
les petits et grands dont 
ils sont responsables. 
Une surveillance de la 
municipalité sera mise en 
place à cette occasion afin 
d’éviter toute dégradation.

RePaS DeS aInéS  
le repas des ainés est 
organisé par la commune de 
Mionnay le 20 janvier. les 
personnes nées avant le 31 
décembre 1946, qui n’auront 
pas reçu d’invitation début 
décembre sont invitées à 
s’inscrire au secrétariat de la 
mairie.

éLéCtiONs régiONALEs 
Prévues initialement en mars 2015, les élections 
régionales auront finalement lieu au mois de 
décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme 
territoriale en cours.

Dans un premier temps, ces régionales devaient avoir 
lieu en même temps que les élections départementales 
2015. Mais le gouvernement a finalement décidé de 
distinguer ces deux élections. 

Les régionales seront donc les dernières élections 
françaises avant les présidentielles de 2017. il n’y aura 
pas d’autres élections nationales en 2016 en France. 

trAVAUX D’été     
Les élèves de Cm2 de madame Garin ont fait leur 
rentrée dans une classe refaite à neuf durant l’été. 

Les travaux de rénovation ont été effectués par 
sébastien Hernandez, jeune artisan de Mionnay 
(rhône saône Décor), pour un coût de 3 483,60 € 
financés par la mairie.

toutes les classes sont dorénavant équipées de 
vidéoprojecteurs au plafond. trois appareils avaient 
été installés pendant l’été 2014. Les cinq autres l’ont 
été pendant la période estivale 2015, par l’entreprise 
Michel de saint-André-de-Corcy. Le montant global 
de la facture s’élève à 2 615,35 €.

AgendA
• Dimanche 6 décembre 2015 : premier tour
• Dimanche 13 décembre 2015 : second tour 
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le CMe au Poussey   

Samedi 5 septembre, en 
présence de nombreux 
élus départementaux, 
de délégations d’anciens 
combattants, des membres 
du conseil municipal des 
enfants, a été commémoré 
le tragique événement du 
mois d’août 1944 que fut 
l’assassinat des résistants 
de Camp Didier. les jeunes 
conseillers municipaux ont 
tenu à honorer la mémoire 
de ces hommes en lisant 
un texte de louis aragon,  
« Je vous salut ma France ». 
a l’issue de cette cérémonie, 
Monsieur le Maire a invité les 
participants au traditionnel 
verre de l’amitié servi à la 
ferme du Poussey.

LEs ACtiONs DU CME 
La commission « mobilier urbain » du Conseil 
municipal des enfants avait présenté au mois de 
janvier 2015, au Conseil municipal des adultes, le 
travail qu’ils avaient effectué sur la mise en place de 
bancs et abris bus sur la commune. 
De ce fait, depuis la fin du mois de juin, les jeunes 
utilisateurs du jardin d’enfants et leurs parents ou 
nounous peuvent profiter au mieux de ce lieu de 
détente en utilisant des bancs hauts en couleurs. De 
même, les collégiens et lycéens qui prennent le car sur 
la rD 1083 dans le sens Mionnay-st André de Corcy 
pourront se mettre à l’abri les jours de pluie. Un banc 
sera prochainement installé devant la mairie et les 
jeunes élus vont continuer à faire des propositions 
pour d’autres lieux.
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Date Des actions 
Du cMe à retenir

 Collecte des bouchons :
• 7 novembre 2015
• 19 décembre 2015

 Cérémonie
cérémonie du 11 novembre à 
11h devant le monument aux 
morts de Mionnay.

A sAVOir !!! 
 Servitudes et obligations des riverains
Les décrets 61-371 du 13/04/1961 et 76-921 du 
08/10/1976 du Code de l’Urbanisme stipulent que 
les riverains des voies communales sont astreints à 
couper ou élaguer à l’aplomb des limites de ces voies, 
les arbres, les branches et les racines qui avancent sur 
le sol du domaine public.

 Plantations
Les distances à respecter sont de :
•  2 m au moins de la limite séparative pour les 

plantations destinées à dépasser 2 m de hauteur ;
•  0,50 m au moins pour les plantations ne devant pas 

dépasser 2 m de hauteur.

CHAMPiON DE FrANCE !
mathieu Cormorèche, en habitué des podiums, 
était cette fois-ci en lice pour conquérir  le titre de 
champion de France de labour en planches. Le titre 
s’est joué le Dimanche 13 septembre à metz.

A l’issue de cette compétition, disputée contre  
12 concurrents, tous animés du souci de bien-faire, 
Mathieu remporte le titre de champion de France.  
il fait aujourd’hui partie des 6 laboureurs du 
département de l’ain détenant le titre en labour à 
plat et labour en planches.  Belle performance lorsque 
l’on sait que le département de l’Ain compte des 
laboureurs de renom !

Bravo à Mathieu qui fait la fierté de sa famille, et plus 
particulièrement de son père Henri.

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



08  ViVE les Associations !

LE FOrUM DEs AssOCiAtiONs tOUJOUrs APPréCié DEs MiONNéZANs !

Chrorale 
Croqu’Notes

Mionnay 
en corps

tCM
tennis

Peinture

English
Club

Ludothèque

Vélo
Vtt

Basket

L’Atelier

savate Boxe
Française

Un parr’Ain
Emploi

Catéchisme

gym
step

sans
souci

Courir ou
Marcher

sCPA 
Foot
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Dites adieu à votre canapé !

Vous souhaitez être en forme 
ou le rester…
Alors n’hésitez plus et 
rejoignez la section gym & 
step de l’ASCM.
Des cours adaptés et variés 
selon votre niveau avec des 
profs motivés et motivants.

 Pour tout renseignement
ascm.gym.step@gmail.com  

sCPA
Depuis mi-août nos joueurs ont retrouvé le chemin 
des entrainements pour se préparer à nous faire 
vivre une très belle saison 2015-2016.
Depuis notre Assemblée générale en juin dernier 
Stéphane FOUr a pris la présidence de notre club, 
stéphane a toujours été très impliqué dans la vie 
associative et a construit un vrai beau projet pour 
notre club.

Nous accueillons toutes les catégories, depuis les 
plus jeunes qui ont 5 ans jusqu’à nos vétérans et 
notre équipe loisirs. Notre équipe féminine senior 
est toujours bien présente. A regretter l’absence de la 
catégorie U13, faute de joueurs.

Beaucoup de nouveaux éducateurs sont venus 
intégrer le club avec beaucoup de motivation et un 
œil nouveau sur le football et nous les remercions.

Les bénévoles du club vous attendent au bord d’un 
terrain pour partager un moment d’émotion ou 
également pour venir les aider. Les valeurs d’un club 
familial et un foot propre sont toujours à l’honneur.

Bonne saison à tous et faites nous vivre de grands 
moments !

AgendA
• 7 novembre : Concours de coinche
 17 h - à tramoyes
• 15 janvier : Tournoi vétérans
à st André de Corcy
 • 16 janvier : Tournoi associations 
à st André de Corcy.
 •13 février : rassemblement U7 et U9 
à st André de Corcy
• 14 février : Tournoi féminines 
à st André de Corcy
• 20 février : rassemblement U11 
à st André de Corcy
• 21 février : Tournoi U13 
à st André de Corcy
• 12 mars : repas dansant 
à tramoyes
•  4 Juin : assemblée Générale et Fête du club 
à st André de Corcy
• 25 juin : Concours de Pétanque
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En bref...
•  Un bureau composé de  

8 membres
• 8 entraineurs
•  6 équipes engagées dans le 

Rhône : Baby, U11, U17 Garçon, 
Sénior Homme 1 & 2, Loisirs

• Plus de 60 licenciés
•  Membre du FAN Club ASVEL : 

Des places privilégiées pour 
assister au 1er tour de l’Eurocup 
& matchs de championnat

 Perspectives 2015-2016
•  Equipes engagées : Baby, U7, 

U11M, U20M, Sénior M, Loisirs
•  Événements : Tournoi 

annuel (Samedi 4 Juin), soirée 
Poker (date à communiquer 
prochainement)

•  Participations à des tournois 
régionaux

•  Vente de places pour assister 
aux matchs de l’ASVEL

« Vacances ? Connaît pas ! ».
Voici l’esprit de la section « courir ou marcher » 
de  l’AsCM puisque, cet été encore,  les accrocs de 
la course ne se sont pas arrêtés de galoper et les 
marcheurs de trotter ! 

ils se sont néanmoins retrouvés le 30 août dernier 
à saint André pour une  rentrée réussie sur les pas 
de tanguy et ont décroché la coupe du nombre, la 
coupe Cadet (Quentin Dussauge) et la coupe V3.

La semaine du 7 septembre a sonné la vraie reprise 
pour les anciens et nouveaux adhérents, avec des 
projets de courses et des sorties marche pour tous. 

Y’a plus qu’à s’entraîner pour ne pas trop souffrir et 
surtout prendre beaucoup de plaisir !  

La tête dans les nuages.
Depuis plusieurs années le 
massif du Queyras devient, 
l’espace d’une semaine au 
mois d’août, le terrain de 
jeu de quelques vététistes 
chevronnés de la section 
vélo-Vtt de l’AsCM. 

Le programme est toujours 
très copieux, avec entre 1 500 et 2 500 m de dénivelé 
par jour, et cette année a été l’occasion de battre un 
petit record. 

En effet nos cyclistes ont gravi le pic de Caramantran 
sur la frontière italienne qui culmine à 3 025 mètres, 
un bel exploit, et l’occasion de porter très haut les 
nouvelles couleurs du club. 

rendez-vous est déjà pris pour 2016, pour de nouveaux 
cols et sentiers à découvrir.
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Un nouveau Président 

C’est à son Assemblée Générale 
du 17 septembre, réunissant 
80 participants sur la centaine 
d’inscrits, que Bernard Simon, 
après 8 ans d’animation active et 
réussie des Sans Souci, a passé 
le flambeau à Jean François 
Thivend qui, accompagné 
de l’ancien Bureau étoffé de 
nouveaux membres, a été élu à 
l’unanimité.
Toutes les activités internes : 
tant pédestres qu’intellectuelles 
ou gustatives et externes : 
telles que le loto, les balades du 
Beaujolais ou du Muguet sont 
maintenues ; d’autres seront 
étudiées.
Deux souvenirs à garder 
de cette journée : les longs 
applaudissements remerciant 
Bernard et le climat de détente, 
convivialité et confiance auquel 
s’est engagé le nouveau 
Président.   

LA CHOrALE PrEPArE NOËL
Les Croq’notes se font plaisir, plus que jamais, à se 
retrouver tous les mardis dans la salle Jean-Jacques 
gallet, avec leur jeune chef, emilie Couchet.  sous sa 
direction, un chœur de 50 personnes respire, chante, 
bouge, s’écoute…  afin de chercher avec enthousiasme, 
une justesse, une harmonie, une émotion, toujours  
différentes  pour chaque partition déchiffrée.

Ce travail de chant choral  a aussi pour objectif de 
donner du plaisir à ceux qui viendront les écouter : 
cette année, la chorale prépare 2 concerts de Noël, 
dans les églises de Mionnay et de tramoyes, le samedi 
12 décembre et le dimanche 13 décembre 2015. Le 
répertoire sera approprié à ces lieux dont la sonorité 
permettra de chanter « a capella »,  dans un contact 
plus intimiste avec un public plus proche que lors de 
nos grands rendez-vous annuels du POM. Des efforts 
sont  demandés aux choristes pour mettre en forme 
une quinzaine de chants et offrir un spectacle de 
qualité !

 mais pas seulement …
Le dernier trimestre de 2015 doit aussi être tourné, 
sans attendre, vers nos concerts de janvier et de juin 
2016. Mais de cela, nous aurons encore le temps de 
vous en parler !

Et puis, comme annoncé dans la lettre de juillet, un 
chœur d’hommes s’est créé au sein des Croq’notes. 
Deux nouveaux choristes, de st Jean de thurigneux et 
de Lyon, sont venus soutenir les anciens de Mionnay 
tous les premiers lundis de chaque mois. il n’est pas 
trop tard pour rejoindre le groupe actuel de 5 ténors 
et de 5 basses dès le lundi 2 novembre de 20h à 22h, 
avec Emilie.

 Les Croq’notes • Chorale lescroqnotes@gmail.com

Nous sommes heureux de 
pouvoir vous retrouver cette 
année encore, le samedi de 
10h à midi, avec de nouveaux 
jeux.

• salade de cafards
• 6 qui prend !
• Wazabi
• gang of four
•  et d’autres encore, 
dans les semaines à venir !

Nous savons que vous attendez également avec 
impatience nos rendez-vous jeux, alors voici quelques 
dates à noter dans vos agendas :

Comme vous le voyez, nous essayons de nouvelles 
versions de nos « soirées jeux » !
A noter, aussi, le samedi 7 novembre après-midi, la  
société Oika Oika viendra présenter ses jeux au sein 
de la ludothèque. Et ceux qui le souhaitent pourront 
en commander à la fin de la séance. Les bénéfices 
reviendront à la ludothèque pour que vous trouviez 
toujours de nouveaux jeux lors de vos visites.
N’oublions pas que la ludothèque, c’est une équipe 
de bénévoles. Nous serions ravis d’intégrer de 
nouvelles personnes dans notre équipe, ne serait-ce 
que pour quelques samedis matin dans l’année. il n’y a 
pas de planning défini, chacun s’inscrit en fonction de 
ses possibilités. Alors n’hésitez pas …
Au plaisir de vous retrouver autour d’un jeu !

L’équipe de la ludothèque

AgendA
• Dimanche 22 novembre : après-midi jeux
de 14h à 17h - ouvert à tout le monde
• Vendredi 29 janvier : Soirée jeux
à 20h - ouvert à tous également
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La marche 
des sans-souci
dimanche 22 novembre : 

Venez partager des 
moments de convivialité 
et de rencontres agréables 
entre habitants de mionnay 
à la Marche du Beaujolais 
nouveau. Balades à travers 
bois et pause bienfaitrice 
soulignée de leur traditionnel 
casse-croute. alors à vos 
agenda et réservez cette 
date.

COMMéMOrAtiON DE L’ArMistiCE
DU 11 NOVEMBrE 1918 
Comme chaque année les Mionnezans sont conviés 
à assister à la commémoration du 11 novembre, 
anniversaire de l’armistice de la guerre de 1918.  La 
cérémonie aura lieu à 11h devant le monument aux 
morts en présence notamment du conseil municipal 
des enfants. 

La Marseillaise sera interprétée par la chorale des 
Croq’Notes accompagnée par les jeunes élus et les 
élèves de l’école aux Mille étangs puis sera suivie d’un 
vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle du 
conseil de la mairie.

réUNiON PUBLiQUE
Nous informons les habitants de la commune qu’une 
réunion publique aura lieu. Nous présenterons les 
projets futurs, le bilan et projet de l’éclairage public.
L’association Passerelle en Dombes sera également 
présente. Nous vous attendons nombreux.

trOC PLANtEs
Comment échanger gratuitement vos graines, 
plantes, boutures, arbustes ou buissons ? 
Que vous soyez un jardinier passionné ou aimiez 
simplement égayer votre jardin, rendez-vous au troc 
de plantes.

AgendA
• Samedi 7 novembre : Troc de plantes
de 10h à 12h - sous le préau de l’école primaire

AgendA
• Vendredi 27 novembre : réunion publique
à 20h30 - salle de motricité
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Vœux
La Présentation des Vœux 
du Maire à la population aura 
lieu le samedi 9 janvier, à 11h 
au POM.

sOU DEs éCOLEs 
Une nouvelle année 

scolaire commence et 
toute l’équipe du Sou 

des écoles est déjà dans les 
starting-blocks. 

tout comme l’année dernière, de nouveaux parents se 
sont portés volontaires pour intégrer l’équipe. C’est 
avec un immense plaisir que nous les accueillons. 
mais la réussite de nos opérations ne peut se faire 
sans votre participation. 

C’est  pourquoi, nous comptons sur votre présence 
lors de nos prochaines manifestations.
Pour rappel, les fonds collectés permettent de financer 
les sorties scolaires et autres projets pédagogiques, 
mais aussi d’offrir aux enfants de riches moments 
d’émotion (Noël, kermesse, etc…). 
alors, notez sans attendre dans vos agendas les 
prochaines dates importantes du Sou.

 réservation obligatoire
06 22 77 28 40 ou par mail : lesoudemionnay@gmail.com

Nouveauté : Cette année, le sou organisera une 
vente de sapins sur précommande. Les bulletins de 
réservation vous seront distribués dans les boîtes aux 
lettres. ils seront directement livrés sur la place de la 
mairie.

L’équipe du sou des écoles

AgendA
•  Samedi 9 janvier :
Vœux du maire
à 11h - au POM

AgendA
•  Samedi 17 octobre (dans la matinée) : Vente de brioches 
à domicile ainsi que sur la place de la mairie
 •  Dimanche 29 novembre : Bourse aux jouets 
et à la puériculture au POM. 
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Horaires d’Hiver 
des décHèteries 
intercommunales
 du 25 octobre au 27 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.

AssOCiAtiON DE gEstiON D’ACCUEiLs 
DE JOUr AUX LUCiOLEs 
De nombreux seniors sur notre territoire sont 
fragilisés par les maladies de la mémoire. Trop 
souvent, l’entourage et les familles s’épuisent 
physiquement et moralement en s’occupant seuls 
de leur proche par méconnaissance des dispositifs et 
aides existantes.

Encore considérées comme un sujet tabou, ces maladies 
de la mémoire isolent mais des solutions simples et 
adaptées, à proximité, existent pour accompagner 
familles et malades avant l’évolution des troubles.

   L’association de gestion d’accueils de jour aux 
Lucioles propose :

•  une écoute téléphonique gratuite, une aide aux familles 
et proches de malades d’Alzheimer et troubles 
apparentés. Des permanences sont également mises 
en place dans les locaux de l’accueil de jour (reyrieux) 
afin d’informer et soutenir les proches.

•  l’accueil de jour qui est un lieu conseillé par les 
professionnels de la santé pour prendre du plaisir 
à la vie, faciliter la créativité et l’expression de 
soi, mettre l’accent sur les capacités préservées 
et le sentiment de bien-être. Une journée 
d’accueil par semaine (9h à 16h30) est conseillée. 
 ici une équipe de professionnels est à votre écoute 
pour un accueil de qualité.

   L’accueil de jour aux Lucioles c’est deux sites à votre 
disposition : reYrieUX et miriBeL.

 Nos conseils face aux maladies de la mémoire :
•  Stimuler dès que possible pour anticiper et freiner 

la perte d’autonomie en fréquentant l’accueil de jour 
une journée par semaine.

•  S’informer sur les dispositifs existants, s’autoriser à se 
ressourcer et maintenir un équilibre de vie au domicile 
avec le soutien de la plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants.

 Permanence
tous les lundis matin sans rendez-vous de 9h30 à 12h.
Accueil de jour Aux Lucioles
rue du collège
01600 rEYriEUX

 Visite à Domicile 
sur rendez-vous au :
04 81 91 91 30 ou 04 74 00 85 01





 L’AgENDA du trimestre 

 DÉCemBre
• Ven. 4 - Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil municipal
• Dim. 6 - elections régionales 1er tour - 8h à 18h - salle du conseil : bureau 1 et préau école élémentaire : bureau 2
• mar. 8 - rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 11 - Noël à l’école - 16h30 à 19h - POM et salle de motricité
• Sam. 12 - Vente de sapin (sur commande) - Sou des écoles - Devant l’école primaire
• Sam. 12 - Concert de Noël des Croq’notes - Eglise de Mionnay 
• Dim. 13 - Concert de Noël des Croq’notes - Eglise de tramoyes
• Dim. 13 - elections régionales 2ème tour - 8h à 18h - salle du conseil : bureau 1 et préau école élémentaire : bureau 2
• Sam. 19 - Collecte des bouchons organisée par le Cme - 10h à 12h - salle du Conseil
•  Lun. 21  au jeu. 24 - Stages de Tennis - POM
• Jeu. 31 - réveillon des Sans Souci - salle polyvalente

 OCTOBre
• Sam. 17 - Vente de brioches par le Sou des écoles - 9h à 12h30 – Porte à porte
• Lun. 19 au Ven. 23 - Stages de Tennis - POM

 JaNVier
• Sam. 9 - Loto des Sans souci - 14h - salle polyvalente
• Sam. 9 - Vœux de la municipalité - 11h - POM
• Sam. 9 - Loto du foot du SCPa - saint André de Corcy
• Ven. 15 - Tournoi des vétérans - SCPa
• Sam. 16 - Tournoi des ass. - SCPa
• Ven. 29 - Soirée jeux de la Ludothèque - 20h - salle Méli Mélo

 NOVemBre
• mar. 3 - rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 6 - Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil municipal
• Sam. 7 - Troc de plantes et de graines - 10h à 12h - Préau Ecole Primaire
• Sam. 7 - Collecte des bouchons organisée par le Cme - 10h à 12h - salle du Conseil
• Sam. 7 - repas annuel des Sans-souci - salle Polyvalente
• Sam. 7 - Concours de coinche - SCPa Foot - tramoyes
• mar. 11 - Cérémonie du 11 Novembre - 11h - Monument aux Morts
• Ven. 14 - Soirée jeux Ludothèque - 20h - salle Méli Mélo
• Ven. 20 - Soirée Beaujolais des Sans Soucis - salle Polyvalente
• Dim. 22 - marche du Beaujolais - aSCm Sans souci - Départ cours de l’école
• Dim. 22 - Journée jeux pour les familles - Ludothèque - 14h à 17h - salle Méli-Mélo
• Dim. 29 - Bourse aux jouets du Sou des écoles - 10h à 17h - POM

C
ré

at
io

n 

Vacances de la 
Toussaint 

du vendredi soir 16 oct. 
au lundi matin  

2 novembre 


