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02  LE Mot du Maire
Après cette période de vacances scolaires, je vous 
souhaite à tous une bonne reprise après ce temps 
estival. Les plus jeunes ont retrouvé les bancs de 
l’école et nous avons eu l’agréable surprise de pouvoir 
ouvrir une nouvelle classe dans notre école.
Coté voirie, le tapis d’enrobé à été refait cet été par 
le conseil départemental. Nous avons profité de ces 
travaux pour changer la canalisation d’eau potable 
vieille de 50 ans ainsi que des canalisations d’eau 
pluviale.

La Communauté de Commune a refait la route du 
Beau Logis et une partie du chemin d’Albonne.
En ce qui concerne le Parc d’Activités de la Dombes, 
une enquête publique est lancée. Elle se déroulera du 
8 novembre au 9 décembre, dossier en Mairie.

Les élus de la côtière et de notre secteur sont inquiets. 
En effet, Monsieur le Maire de Lyon a décidé de 
supprimer une partie de la circulation du tunnel sous 
Fourvière pour la dévier sur l’est de la métropole. 
Nous avons déjà réagi et une délégation d’élus a rendu 
visite à Monsieur le Préfet de région. A suivre donc…

Mionnay compte un certain nombre d’associations et 
pour celles et ceux qui n’auraient pas fait leur choix, il 
n’est pas encore trop tard.
Je tiens, une fois de plus, à saluer l’ensemble des 
bénévoles investis dans notre vie associative.

Je profite également de cet édito pour féliciter Aurore 
Morel, jeune Mionnezanne, qui vient d’être élue 
deuxième dauphine de Miss Pays de l’Ain.

Au niveau national, l’actualité de l’été nous a tous 
profondément marqués. Nos pensées vont aux 
victimes et à leurs proches. La République qui nous 
abrite ne peut vivre que par le bien-vivre ensemble. En 
tant qu’élus, notre devoir est de maintenir cette valeur 
inestimable, garante d’une société civilisée. Elle est le 
socle solide d’une paix durable. 

            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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OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

La Mairie sera ouverte les 
samedis suivants :

ÉtAt CiViL
 NAiSSANCeS
•   Léni, Patrice, Alexis DeLOFFre, né le 31 août 2016
•  Marlon, Daniel NieTO, né le 8 septembre 2016
•   elise, rose, Dominique CHArreL,  

née le 25 septembre 2016

 MAriAGeS
Une élue marie son fils !
•  Sandra DiB et Adrien CUrTeT, le 20 août 2016

  DÉCÈS
•  Fernand, ernest riCHerT, le 12 juillet 2016
•  Philippe, Henri, Lucien CÔTe, le 15 juillet 2016
•  rosario ALAMO, le 5 août 2016

  BAPTÊMeS rÉPUBLiCAiNS
•  Lalie, elisabeth, Marie HeTZeL, le 3 septembre 2016

samedis 5 et 19 novembre

samedis 3, 17 et 31 décembre
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M o d i f i c a t i o n 
classeMent de la 
voirie coMMunale
lors du conseil Municipal 
du 08/07/2016 les élus ont 
approuvé la mise à jour du 
tableau de classement de la 
voirie communale.
Il est décidé :
•  d’augmenter la longueur 

de la rue Principale en y 
ajoutant la portion qui part 
de la rue Principale actuelle 
jusqu’à la micro crèche,

•  de classer dans la voirie la 
Place du Bief qui est située 
devant la micro crèche,

•  d’augmenter la surface 
de la Place alain chapel 
en y ajoutant les parkings 
en zone bleue côté 
commerces.

travaux estivaux 
de voirie
Pour l’amélioration de 
la sécurité routière et 
piétonnière dans le village, le 
service technique a procédé 
cet été à la rénovation des 
peintures de la signalisation 
routière au sol.

iNFO ÉLECtiONs 
Les habitants ayant emmenagé sur notre commune 
doivent venir faire changer leur adresse en Mairie 
munis d’un justificatif de domicile afin qu’une carte 
d’électeur leur soit envoyée à la bonne adresse en 
2017. inscription sur les listes électorales avant le  
31 décembre.
info redécoupage des bureaux de vote :
Afin de rééquilibrer les deux bureaux, nous procédons 
à un changement de secteur pour certains habitants 
du bureau 1 au bureau 2.

OBJECtiF zÉRO PEstiCiDE à MiONNAy 
Les pesticides seront  interdits dans les espaces verts 
et les voiries dès 2017.

« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 
est un programme d’accompagnement des communes 
qui ne veulent plus utiliser à terme de pesticides pour 
l’entretien de la voirie et des espaces verts.
Une commune qui s’engage officiellement sur la 
voie du zéro pesticide en signant la charte « objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages » peut ainsi 
bénéficier d’une aide sur les plans technique et de la 
communication : formation des agents, élaboration 
d’un plan de réduction des pesticides, actions de 
communication dirigées vers le grand public pour 
augmenter l’acceptation des herbes spontanées et 
valoriser la démarche des communes, etc.

Les usagers non professionnels (jardiniers amateurs), 
quant à eux, ne pourront plus utiliser et détenir des 
produits phytosanitaires à partir du 1er janvier 2019.

BUreAU 1 AU BUreAU 2

Route de Bourg

Route de Lyon

Le tremble

Chemin de la Griotte

Le Griottier

Chemin des Echerolles

La Marfondière

La Goutte
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DEUx RENtRÉEs DEs CLAssEs 2016 
Cette année la rentrée des classes de l’école aux 
Mille etangs s’est faite en 2 temps. 
Première rentrée le jeudi 1er septembre avec 8 classes, 
3 en maternelle et 5 en élémentaire. Deuxième rentrée 
le lundi 5 septembre avec 9 classes, 3 en maternelle et 
6 en élémentaire. En effet l’effectif de l’école comptait 
226 enfants et l’ouverture d’une 9ème classe a été 
annoncée à Catherine russier, de nouveau directrice 
de l’école suite au départ définitif d’Emmanuel 
sanchez, le mercredi 31 août. En l’espace de 2 jours 
toute l’organisation des classes a été revue pour que 
les élèves d’élémentaire soient répartis autour de 6 
institutrices qui ont vu leurs effectifs passés de 28-30 
élèves à 22-26 élèves, 1 classe reste à 28 élèves selon la 
répartition suivante :
• Classe de Mme russier et M. Pastor : 22 Ps + 5 Gs
• Classe de Mme Penin et Mme Zidane : 21 Ms + 5 Gs
• Classe de Mme Gaudin : 19 Gs + 6 CP
• Classe de Mme Arnaud : 26 CP
• Classe de Mme roy et M. Blanc : 28 CE1
• Classe de Mme Guillin : 24 CE2
• Classe de Mme Bedel : 6 CE2 + 17 CM1
• Classe de Mme Picot : 16 CM1 + 6 CM2
• Classe de Mme Garin : 25 CM2

L’école accueille cette année une classe externalisée de 
l’itEP (institut thérapeutique Educatif et Pédagogique) 
les Moineaux de Civrieux. Cette classe compte 9 
élèves (non comptabilisés dans l’effectif global de 
l’école), 1 institutrice Madame Groslon et 1 éducateur 
Monsieur Hammoum, tous deux spécialisés, qui 
les accompagnent tout au long de la journée. Cette 
intégration permettra à ces enfants de retrouver un 
cursus scolaire ordinaire et de pouvoir retourner dans 
leur école de secteur à la rentrée 2017.
L’équipe éducative se voit modifiée et nous souhaitons 
la bienvenue à Bertrand Pastor (décharge de Catherine 
Russier les lundis et mardis après-midi), Yannick Blanc 
(mardis, temps partiel de sophie Roy), Marjorie Penin 
(lundis-mardis) et Asnia Zidane (jeudis-vendredis) et 
en alternance les mercredis, Priscilla Blanc (apprentie 

AtsEM), Delphine Bedel, Mélanie Groslon et Nabil 
Hammoum  de l’itEP.

Les tAP (temps d’Activité Périscolaire) ont également 
fait leur rentrée dès le 1er septembre. 66 élèves de 
maternelle sont répartis en 5 groupes de 14 enfants 
maximum et entourés par 6 animatrices qui leurs 
proposent diverses activités manuelles, comptines, 
danse, motricité. Les 141 élèves d’élémentaire inscrits 
au tAP sont répartis en 9 groupes de 18 enfants 
maximum. 11 animateurs se relaient pour leur proposer 
des activités aussi diverses que variées et en alternant 
si possible activités ludiques et sportives sur la 
semaine.
La composition de l’équipe de direction et 
d’animation des tAP est également modifiée et nous 
souhaitons la bienvenue à Marie Naulin, animatrice 
l’an passé et nouvelle directrice cette année de l’ACM 
(Accueil Collectif de Mineurs) ainsi qu’aux nouveaux 
animateurs : Sélim (cirque), Djilali (jeux sportifs), Karla 
(théâtre), Maria (éveil musical), Catherine (comptines-
arts visuels), Nathalie (danse-motricité). N’oublions 
pas les animateurs arrivés en cours d’année 2015-
2016, rudy (jeux collectifs), Nathalie (relaxation)  
et Amandine.

Nous souhaitons aux 235 élèves de l’école aux 
Mille etangs de passer une bonne année scolaire en 
compagnie des équipes enseignante et d’animation.

Djillali BOUFEDJA
Jeux sportifs

Nathalie PACCAUD
Relaxation

Karla tissANDiER
théâtre

Maria DE MEzER
Eveil musical

Nathalie PEyssONNEL
Danse-motricité

Priscilla BLANC AtsEM
Danse-motricité

Rudy CHAUVEt
Jeux Collectifs

sélim BENDOULA
Cirque

Marie NAULiN
Directrice tAP

Catherine GiNDREy
Comptines-arts visuels

yannick BLANC
CE1

Mélanie GROsLON
itEP

Asnia ziDANE
Ps-Ms

Delphine BEDEL
CE2-CM1

Bertrand  PAstOR
Ps-Gs

Marjorie PENiN
Ps-Ms
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CME PoussEy
Traditionnellement, le premier 
samedi de septembre les 
communes de Mionnay, 
Montluel, Tramoyes et 
Faramans, commémorent 
les événements du 27 août 
1944, qui ont vu tomber 
de nombreux résistants 
participant du Camp Didier. 
A Mionnay, au monument 
du Poussey, sur le bord 
la départementale 1083, 
nos jeunes conseillers 
municipaux ont lu « La 
complainte du Partisan » 
d’Emmanuel d’Astier de la 
Vigerie, après le traditionnel 
dépôt de gerbes et la minute 
de silence. C’était pour eux 
leur dernière cérémonie 
officielle, car ils arrivent en 
fin de mandat.
En effet, le 30 septembre 
ont eu lieu les élections du 
nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes. 

UNE MiCRO-CRèCHE à MiONNAy  
Le 1er septembre était vraiment un jour de rentrée 
pour tous puisque c’est ce jour là que la micro-
crèche a ouvert ses portes à Mionnay. 

D’une capacité de 10 berceaux, elle accueille 15 enfants 
de 2 mois et demi à 3 ans qui se répartissent sur la 
semaine en fonction des besoins des parents. Les 
enfants sont essentiellement de Mionnay mais aussi 
de saint André de Corcy.
Cinq personnes sont là pour encadrer tout ce petit 
monde dont une directrice-éducatrice de jeunes 
enfants Mme Carole Dommanget, 1 auxiliaire 
puéricultrice Mme Catherine Donger (habitante de 
Mionnay) et 3 animatrices de jeunes enfants Mmes 
Alexandra Molina, Aurore Sagredo et Angélique 
Maison-Haute.
A peine terminé que l’on parle déjà de l’agrandir pour 
accueillir le Relais Assistante Maternelle (RAM). Les 
investigations vont commencer avant la fin de l’année 
2016. Rappelons que la micro-crèche est à l’initiative 
de la Communauté de Communes Centre Dombes et, 
est gérée en délégation de service par l’association 
Léo Lagrange. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette structure sur 
notre commune qui l’attendait depuis longtemps ainsi 
qu’à son personnel.

tRAVAUx D’ÉtÉ à L’ÉCOLE
Cet été c’est de nouveau la classe de Mme Garin qui 
a été le lieu de travaux puisque le sol a fait l’objet d’un 
décapage-métallisation. 
La cour de l’école a également changé d’allure. Par 
souci de sécurité pour les enfants, l’arbre devant le 
préau extérieur a été abattu et la souche enlevé afin 
de supprimer les racines qui soulevaient le revêtement. 
La zone est actuellement protégée en attendant 
les travaux de goudronnage qui seront effectués 
prochainement.

LEs ÉLECtiONs DU CMJ
Le 30 septembre ont eu lieu les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) de Mionnay. Le CMJ est 
représenté par 12 élus scolarisés en CM1-CM2-6ème et 
5ème. Malheureusement aucun élève de 5ème n’a proposé 
de candidature. Les élèves de CM1 et CM2 sont venus 
voter pendant le temps de classe alors que les 6ème et 
5ème pouvaient venir jusqu’à 18h en sortant du collège. 
Les résultats ont été annoncés le soir même. 
Ont été élus pour une durée de 2 ans : Erine Parant, 
salomé Martinez, Clarisse Lafont, Juliette sourdain 
Loubière, thomas thirial, sélène Fayard, Pauline Viricel, 
Mylène Garampon, Paul et théa Cavalier Blavin, tom 
Brun et Lucas Guillot-Comtet.
L’investiture des jeunes élus a eu lieu le 8 octobre en 
présence de Monsieur le Maire, de ces adjoints et de 
ces conseillers municipaux. Une visite commentée de 
la mairie a permis aux jeunes élus de mieux connaitre 
le fonctionnement et rôle de celle-ci ainsi que celui 
des élus adultes.

AgendA
• 25 octobre : inauguration à 17h30

 Pour tous renseignements 
Mme Dommanget • Directrice-éducatrice
04 72 45 70 05 • www.cc-centredombes.fr.
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Rappel date ColleCte 
des BouChonsAgendA

• 1er octobre au 31 décembre : 
Opération Premières Pages
Médiathèque de Mionnay

AgendA
• Tous les mardis : Marché de Mionnay
de 16h30 à 19h30

AgendA
• Samedi 5 novembre et 
Samed 17 décembre :  
Collecte des bouchons
de 10h à 12h - salle du Conseil 
Municipal de la Mairie 

PREMièREs PAGEs 
• En 2016, le Département de l’Ain participe à 
l’opération Premières Pages. Celle-ci  se déroulera du 
1er octobre au 31 décembre. Les familles ayant eu ou 
adopté un enfant en 2015 pourront retirer leur livre 
de naissance 2016 à la médiathèque de Mionnay aux 
horaires d’ouvertures.

• C’est « Oh! La vache » d’Antonin Louchard et Katy 
Couprie qui a remporté le Prix Graines de lecteurs 2016.

VENEz AU MARCHÉ DE MiONNAy ! 
Le marché forain de Mionnay a fait sa rentrée.  

Après une pause durant les vacances d’été, les forains 
seront là tous les mardis de l’année de 16h30 à 19h30, 
hors vacances scolaires. Vous trouverez sur la place 
Alain Chapel, un primeur, deux fromagers, un traiteur, 
un vendeur de crêpes, un vendeur de pizza et parfois 
un stand avec des accessoires de mode.
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LE FORUM DEs AssOCiAtiONs tOUJOURs APPRÉCiÉ DEs MiONNÉzANs ! 

Courir 
et marcher

L’Atelier

Foot

tennis

Boxe
savate

Gym
step

Peinture

Basket

Un parr’Ain 
Emploi

sans
souci

Vélo Vtt

Cathéchisme

yoga
zumba

Croq’notes
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 Modifications inscription
ap.gestion@free.fr

 Pour la vie de l’APM, les 
problèmes de facturation,  
les questions sur le 
fonctionnement. 
ap.mionnay@free.fr

tENNis
Après une année riche en évènements sportifs et 
l’accès de notre équipe fanion en région, nous voici à 
nouveau prêt pour une nouvelle saison.

L’accueil des adhérents au forum des associations 
nous a permis de stabiliser nos effectifs et envisager 
sereinement l’avenir.
Dans la foulée l’Assemblée Générale clôturait 
définitivement l’année 2015, avec un compte rendu 
financier satisfaisant.

Jacques appelait les jeunes du 
club pour les remercier de leur 
aide lors de  la journée « Fête du 
tennis national »  et procédait à 
une remise de récompenses.
Au terme de l’assemblée 
générale, l’élection du nouveau 
bureau avait lieu et voyait un 
passage de flambeau, puisque 
Jacques après de très nombreuses 
années passées à la présidence 
du tCM était nommé président 

adjoint et Thierry Gonnard Desechaud président.  
De nouveaux membres rejoignent également le 
bureau : Stéphanie Grandjean et Caroline Loubière à 
qui nous souhaitons la bienvenue. Le nouveau bureau 
rejoignait ensuite les adhérents au traditionnel verre 
de l’amitié et présentait son nouveau président. 
Félicitations à notre nouveau président.

Le président et les membres du bureau 
remercient l’ensemble des partenaires participant 
aux dotations de nos manifestations et 
souhaitent une excellente saison à tous nos 
adhérents.                                                                                                                                                                         

Le président, thierry GDD 

APM
C’est la rentrée ! L’Association Periscolaire de 
Mionnay a ouvert de nouveau ses portes pour 
accueillir matins et soirs les enfants de l’école.
 
L’APM est une association composée de parents 
bénévoles, qui emploie des salariés pour assurer la 
garde et le suivi des devoirs des enfants. 
Nous rappelons aux nouvelles familles notre 
fonctionnement : le matin, les enfants sont attendus 
entre 7h30 et 8h10. Le soir, à partir de 16h30, c’est 
goûter et jeux jusqu’à 17h et ensuite le travail reprend 
avec le suivi des devoirs. Les parents peuvent venir 
chercher leurs enfants soit avant 17h, soit après 18h. 
L’APM ferme ensuite ses portes à 18h30. 
Depuis la rentrée 2015, les parents peuvent récupérer 
leurs enfants librement tous les vendredis. 
Nous souhaitons insister cette année sur le respect 
des horaires et le paiement des factures en temps 
et en heures, les relances demandant beaucoup de 
temps et d’énergie à notre trésorière bénévole. 
Nous terminons en souhaitant la bienvenue à nos 
nouveaux salariés : rudy Chauvet, Amandine Girardet 
et Nathalie Peyssonnel. 
Bonne rentrée à tous !

Le bureau de l’APM
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AgendA
Soirées jeux
• Vendredi 21 octobre
• Vendredi 18 novembre
• Vendredi 16 décembre
• Vendredi 20 janvier
• Vendredi 17 février
• Vendredi 17 mars
• Vendredi 19 mai
à 20h - salle Méli Mélo - Adhérents : entrée gratuite 
adhésion annuelle 7€/pers ou 12€/famille
Non-adhérents : participation libre
• Samedi 5 novembre - Animation Oika oika
à 15h - Découvrez de nouveaux jeux que vous pourrez 
commander pour les fêtes !!

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

UNE RENtRÉE PLEiNE DE sAVEURs !
Depuis le mardi 13 septembre, les choristes ont 
l’immense plaisir de se retrouver afin de partager un 
même enthousiasme : grâce à leur jeune chef, Emilie 
Couchet, les notes sont à déguster sans retenue, la 
musique se fait sucrée, les paroles sont goûtées avec 
appétit ! Cela tombe bien puisque le thème de cette 
année peut s’intituler « A table » !

Chaque mardi soir à partir de 20h15, dans la salle Jean-
Jacques Gallet,  il n’est pas trop tard de rejoindre la 
chorale, pour augmenter encore le dynamisme qu’elle 
veut faire passer à ses auditeurs.
N’oublions pas non plus le chœur d’hommes, qui 
prépare également sa remise en route, tous les 
premiers lundis du mois : un travail intensif et 
approfondi les attend, dans la bonne humeur bien 
sûr ! Et ils ont besoin de renforts, alors n’hésitez pas ! 
Le premier rendez-vous est fixé au 19 septembre.

A la faveur du thème choisi cette année, les choristes 
se sont interrogés : pourquoi se limiter à une seule 
bouchée lorsque l’on peut en prendre deux ? Ce sera 
donc la nouveauté en 2017 : les Croq’Notes auront la 
joie de vous offrir deux concerts au mois de juin ! 
Mais patience… il sera encore temps de vous donner 
toutes les informations nécessaires… un peu plus tard.

LUDOtHèqUE 
Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver 
cette année encore, le samedi de 10h à midi, avec nos 
400 jeux tels que :
• Le roi des nains
• Dixit 
• Cir.Kis
• Crazy cups
• … et plein d’autres encore

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

N’oublions pas que la ludothèque, c’est une équipe de 
bénévoles. Nous tenons à tous les remercier pour leur 
investissement tout au long de l’année. N’hésitez pas à 
venir rejoindre cette belle équipe !
 Au plaisir de vous retrouver autour d’un jeu !

L’équipe de la ludothèque
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« MiONNAy EN CORPs » 
C’Est DU yOGA Et DE LA zUMBA 
quoi de plus relaxant que la pratique du yoga après 
une journée bien chargée ! Assouplir et muscler 
son corps en douceur,  y associer des respirations 
profondes et maîtrisées, dans le but d’alléger un 
mental quotidiennement malmené, de cheminer vers 
le calme intérieur et le bien-être du corps. Voici 
en quelques mots le contenu des séances dirigées 
tous les jeudis soir (2 séances : 18h00 et 19h30) par  
rose-Marie, notre professeure diplômée, dans une 
ambiance feutrée mais néanmoins très conviviale. 
En effet, outre les séances hebdomadaires, la saison 
2015-2016 a été ponctuée par de sympathiques 
moments de partage et de convivialité, ainsi 
que par la traditionnelle séance d’information  
« bien-être ». 

Cette année, l’association avait choisi de faire découvrir 
à ses adhérents yoguistes les « Fleurs de Bach », 
méthode qui a suscité beaucoup d’intérêt.  Alors, 
que vous soyez stressés ou flegmatiques, souples ou 
plutôt raides, quel que soit votre âge, si vous aspirez à 
plus de plénitude et souhaitez recentrer votre énergie, 
rejoignez le cours de yoga ! 

A moins que vous ne préfériez suivre les pas de Steve, 
notre professeur de zumba, sur les rythmes endiablés 
de salsa, bachata, électro, musiques urbaines, rock et 
autres tempos.... 

Depuis septembre 2015, deux séances sont organisées 
chaque mardi. Celle de 18h30 est dédiée aux 
débutants ou à ceux et celles qui souhaitent pratiquer 
la zumba de façon moins intense ; cette année, ce 
cours est particulièrement axé sur un apprentissage 
plus progressif des pas de danse, afin de mieux 
appréhender les différentes chorégraphies proposées. 

La séance de 19h30 est quant à elle toujours destinée 
aux plus aguerris. Dynamique et sportive dans les 
deux cas, cette activité se caractérise par son côté 
festif et ludique, sourire inclus. Comme en juin 2016, 
où les deux cours ont proposé une démonstration 
des chorégraphies apprises tout au long de l’année, 
la saison 2016-2017 sera clôturée par la présentation 
d’un florilège éclectique d’enchaînements coordonnés 
et entraînants, témoins de la bonne humeur et de 
l’énergie qui prévalent dans cette discipline.  

 renseignements 
et inscriptions : 
Patricia - 06 01 63 14 29 
Claire - 06 87 29 86 13 

AgendA
• Tout les jeudis : Cours de yoga
à 18h et à 19h30
• Tout les mardis : Cours de zumba
débutants à 18h30 et aguerris à 19h30
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La nouvelle saison de la 
section Vélo-VTT de l’ASCM 
a débuté dès le lendemain du 
forum des associations avec 
la traditionnelle photo de 
groupe et la première sortie 
sur les routes et chemins aux 
alentours de Mionnay.  

Vous aussi vous aimez rouler 
que ce soit en VTT ou en 
vélo de route, nous vous 
attendons donc chaque 
dimanche matin sur la place 
de la maire à 8h30 pour un 
moment sportif et convivial.

FOOt 
Tous nos joueurs ont rechaussé les crampons pour 
reprendre l’entrainement !  

Les derniers problèmes de lumière, de cages cassées 
ou de traçage de terrain sont enfin pratiquement tous 
réglés !
Nous avons constaté une forte hausse d’inscriptions 
dans les catégories jeunes, est-ce un effet de l’Euro ? 
Nous avons dû trouver d’autres éducateurs bénévoles 
pour venir compléter les catégories U7, U9 et U11 !! 
Et les bénévoles de nos jours sont une espèce en voie 
de disparition !!! Alors si ça vous dit de venir nous 
rejoindre, osez !!!
Les championnats Ligue et district ont commencé.
Notre équipe 1 a quitté la coupe de France lors du 3ème 
tour et on attend mieux pour la coupe Rhône Alpes. 

Notre équipe 2 s’en est bien sortie lors des premiers 
matchs de la coupe de l’Ain.
Et nous attendons de voir les résultats de nos féminines 
lors de leur coupe de France très prochainement.

Et à tous nous souhaitons une bonne saison de 
football, le plaisir et la passion avant tout.

LEs 100 KM DE MiLLAU 
La saison débute sur les chapeaux de roue pour la 
section courir de l’ASCM. 

En effet 5 de ses membres avaient décidé de s’aligner, 
après une longue préparation de 12 semaines, sur la 
course des 100 km de Millau.
C’est accompagné de 2 vétérans de la distance que 
Carole et Nathalie, les premières à réaliser cet exploit 
à Mionnay, ainsi que Jean-Charles, ont brillé sur la 
45ème édition de cette course mythique.
Avec eux ils étaient quelques 1600 autres fadas à 
s’aligner au départ. La chaleur de ce début d’automne 
et le relief très accidenté du parcours ont fait très mal 
aux jambes et la fatigue s’est vite fait sentir.
Après avoir bouclé leur 1er marathon le long du Tarn, 
nos compères repartaient pour affronter la dernière 
boucle en passant sous le désormais célèbre viaduc 
de Millau. C’est de nuit et en toute fin de soirée qu’ils 
ont franchi la ligne d’arrivée sous les bravos de leurs 
accompagnants.

Félicitations à toutes et à tous et bienvenue aux  
3 nouveaux membres du club encore très fermé des 
« cent-bornards ». 

 Consultez notre site 
www.portesdelain.com
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Vœux

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 le samedi 5 
novembre.

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 1914-1918.
 
La cérémonie aura lieu à 11h devant le monument aux 
morts en présence notamment du Conseil Municipal 
des Jeunes. La Marseillaise sera interprétée par la 
chorale des Croq’Notes accompagnée par les jeunes 
élus, puis sera suivie d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité dans la salle du conseil de la mairie.

REPAs DEs AîNÉs 
Le repas des ainés organisé par le CCAs de la commune 
de Mionnay aura lieu le 18 janvier 2017. Les personnes 
nées avant le 31 décembre 1947, qui n’auront pas reçu 
d’invitations début décembre sont priées de se faire 
inscrire au secrétariat de la mairie.

AgendA
• 11 novembre : Commémoration de l’Armistice
à 11h - Monument aux morts

AgendA
• 18 janvier : repas des ainés

AgendA
• Samedi 7 janvier : 
Vœux du Maire
à 11h - au POM

AgendA
• Samedi 5 novembre : Troc plantes
de 10h à 12h - sous le Préau de 
l’école primaire
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Horaires d’Hiver 
des décHèteries 
intercommunales
du 31 octobre au 25 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.

04 74 98 31 00

01330 VILLARS LES DOMBES
Concessionnaire New-Holland

MATÉRIEL AGRICOLE MOTOCULTURE DE PLAISANCE

CAF DE L’AiN
Pour faciliter l’information des familles sur les 
prestations familiales et les différentes aides d’action 
sociale, plusieurs services accessibles en permanence 
sont mis à votre disposition par la Caf de l’Ain pour 
des informations générales et personnalisées sur 
votre dossier.

 Par internet
www.caf.fr
•  Déclarer en ligne un changement de situation
•  Effectuer une demande de prestation.
•  Faire une simulation des droits.
•  Consulter vos droits et paiements.
•  Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
•  Répondre rapidement à une demande d’informations de 

votre Caf.
•  Connaître les conditions d’attribution des prestations 

familiales et des aides d’action sociale.

 Par l’appli mobile
Caf - Mon Compte
Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play
• Consulter vos paiements.
• télécharger des relevés et des attestations.
• Gérer vos informations personnelles et les modifier en cas 
de changement.

 Par téléphone
0810 25 01 10
•   24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Pour consulter votre dossier :
-  date et détail des paiements,
-  état de traitement de votre courrier,
-  demande d’une attestation de paiement.
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.



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

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

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



 L’AGENDA du trimestre 

 DÉCeMBre
• Ven. 2 - Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil
• Mar. 6 - rencontre autour du Livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 9 - Fête des lumières - Sou des écoles - Place Alain Chapel
• Ven. 9 - Vente de sapin (sur commande) - Sou des écoles - Devant l’école primaire
• Ven. 16 - Noël à l’école - 16h30 à 19h - salle de motricité
• Ven. 16 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h -  salle Méli Mélo
• Sam. 17 - Collecte des bouchons - CMJ - 10h à 12h - salle du Conseil

 OCTOBre
• Ven. 21 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - salle Méli Mélo

 JANVier
• Sam. 7 - Vœux de la municipalité - 11h - POM
• Sam. 7 - Loto des Sans souci - 14h - salle polyvalente
• Ven. 20 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - salle Méli Mélo

 NOVeMBre
• Ven. 4  - Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil 
• Sam. 5  - Collecte de bouchons - CMJ - 10h à 12h - salle du Conseil Municipal de la Mairie
• Sam. 5 - Animation Oika Olka - Ludothèque - 14h à 17h - salle Méli Mélo
• Mar. 8 - rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 18 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - salle Méli Mélo
• Dim. 20 - Marche du beaujolais - Sans souci - Cour d’école
• Dim. 20 - Bourse aux jouets - Sou des Écoles - POM

Vacances de la 
Toussaint 

du mercredi soir 19 oct. 
au jeudi matin  

3 novembre 
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