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02  LE Mot du Maire
La rentrée des classes s’est déroulée sans encombre. 
Notre effectif étant légèrement en baisse nous 
sommes revenus à huit classes.
Après plusieurs mois de travail, le pôle enfance a 
ouvert ses portes début septembre afin de prendre 
en charge les enfants le mercredi après-midi au 
centre de loisirs, l’organisation du temps méridien et 
la continuité des TAP. Quelques places sont encore 
disponibles le mercredi.
Les travaux du bief et de recalibrage des égouts 
touchent à leurs fins. Nous avons également repris une 
partie du réseau d’assainissement dans le lotissement 
de Chantegrive. 
Les aménagements pour l’accessibilité dans les 
bâtiments communaux ou accueillant du public sont 
en cours (église, mairie, salle des Carrons, terrain de 
boules ...).
Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour 
l’implantation d’une résidence Seniors. Celle-ci verra le 
jour le long du chemin du Grand Tilleul. Le permis de 
construire sera déposé d’ ici quelques jours.
L’année dernière, je vous avais annoncé l’arrivée d’un 
jeune restaurateur qui devait reprendre l’établissement 
Chapel. Malheureusement ce jeune chef n’avait pas 
donné suite. 

Après plusieurs contacts et entretiens, nous avons 
trouvé un accord avec la famille Mechali, bien connue 
dans la région. Après avoir dirigé La Table des Dombes 
aux Echets, Monsieur Armand Micheli dirige depuis dix 
ans le restaurant du Golf de Mionnay. Aujourd’hui son 
fils Thomas, après avoir travaillé deux ans au Georges 
V à Paris, décide de se lancer dans un beau projet. Ce 
sera un établissement de prestige qui proposera  une 
cuisine gastronomique dans quatre salles, un hôtel 
quatre étoiles de quinze chambres et trois salles de 
séminaire viendront compléter ce complexe haut de 
gamme. D’importants travaux seront entrepris pour 
transformer les lieux tout en conservant la façade 
du bâtiment à l’identique. La boutique attenante 
deviendra une cave à vins.
En cette fin d’année, une modification du PLU 
permettra de mettre en conformité le terrain 
juxtaposant le city stade pour la construction de la 
nouvelle salle polyvalente.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro et 
vous donne rendez-vous au POM pour les vœux de 
la Municipalité, le samedi 6 janvier 2018 à 10h30 afin 
d’échanger et d’avoir le plaisir de vous rencontrer.

           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
(un samedi sur deux)
le vendredi de 13h30 à 16h30.
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OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte 
les samedis suivants :

DEUX NOUVEAUX 
KINÉSITHÉRAPEUTES  
Tout nouvellement installées, 
notre commune accueille 
deux kinésithérapeutes 
suite au départ de madame 
Anya Hansson. Mesdames 
Julie Duperray et Stéphanie 
Gobbé reprennent l’activité 
au sein de la Maison 
Médicale de Mionnay. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.

 

ÉTAT CIVIL
 NAISSANCES
• Amélie, Lisa BEROUD, née le 27 mai 2017
• Nina SANCHEZ, née le 8 juillet 2017
• Charline COLLOVRAY DEMON, née le 8 août 2017 
• Chloé, Marie CORNELOUP, née le 1er septembre 2017
• Naomie GLAIZE, née le 9 septembre 2017

 MARIAGES
•  Sindy, Johana CARRAY  

et Laurent, Roger, Marcel MOUNIER, le 8 juillet 2017
•  Mélanie BRANCIOT  

et Cédric, Joseph, Camille SENANFF, le 5 août 2017
•  Germaine AKONO  

et Denis, Philippe, Marie PRÉNAT, le 19 août 2017
•  Suzanne, Marie, Jeanne DUCOTÉ  

et Jean-Gabriel, André DIJOUD, le 9 septembre 2017
•  Anne-Sophie, Mylène MOLINIE 

et Grégoire, Jean, Alexandre ZEENDER,  
le 16 septembre 2017

  DÉCÈS
•  Mme Yvette, Noëlle DESMARIS veuve RUBY,  

le 1er juillet 2017
•  M. Jean-Claude, Robert, René PLADEAU, 

le 23 juillet 2017
•  Mme Antoinette QUILES veuve VALLS,  

le 21 août 2017

  BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
•  Theoden, Michel, Laurent GIRER-CLEMENT, 

le 1er juillet 2017

 + de 200m² pour vous 
accueillir.

 + de 1500 montures 
optiques et solaires

 Spécialiste Basse Vision
 Verres NIKON fabriqués en 

France
 Centre auditif Amplifon

68, route de Trévoux - St ANDRE DE CORCY
 04.37.92.10.77 Parking privatif 

samedi 21 octobre

samedis 4 et 18 novembre

samedis 2, 16 et 30 décembre

 Vous pouvez les joindre au
04 72 26 49 60
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LA MICRO-CRÈCHE 
DE MIONNAY SOUFFLE 
SA PREMIÈRE BOUGIE  
Depuis son ouverture le 1er septembre 2016, la micro- 
crèche de 10 places fonctionne 5 jours par semaine 
avec une amplitude horaire de 7h30 à 18h30, pour un 
total de 55h par semaine.

Sur la période de septembre à décembre 2016, 18 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans ont fréquenté la 
structure. Les enfants sont pour la plupart domiciliés 
à Mionnay (11 enfants) mais proviennent également 
d’autres communes : 4 de Saint André de Corcy et 3 
de Saint Marcel en Dombes. Cette nouvelle structure 
était très attendue, puisque les taux d’occupation et 
de fréquentation sont satisfaisants.
 
 Partenariat école en 2017 
En février 2017, la crèche a accueilli la directrice de 
l’école et 4 écoliers pour un temps de lecture et 
chanson. Les plus grands enfants de la micro-crèche 
accompagnés des professionnelles se sont rendus six 
fois à l’école maternelle, entre février et juin, dont 
un temps de partage de repas au restaurant scolaire. 
Ces échanges  permettent aux enfants de moins 
appréhender leur future entrée à l’école, et cela 
contribue à rassurer également les familles. 

 La ludothèque de Mionnay 
Un partenariat est créé avec la ludothèque. Une 
professionnelle de la micro crèche résidante de 
Mionnay s’est proposée pour emprunter de nouveaux 
jeux le samedi matin, et de renouveler les emprunts 
toutes les 2 à 3 semaines.

 La médiathèque de Mionnay 
2 enfants et 1 professionnelle se sont rendus 
régulièrement à la médiathèque pour emprunter des 
ouvrages et des CD.

 Le Relais Assistants Maternels
L’animatrice du RAM de Saint André de Corcy, 
également salariée Léo Lagrange Centre Est, anime 
un temps collectif pour les assistantes maternelles à 
Mionnay tous les mardi matin. 
En réflexion avec la responsable de la micro crèche, 
elles ont mis en place des temps de rencontres dans 
chacun des deux espaces, et ce sont  8 échanges qui 
ont été réalisés.
 
Des places en accueil occasionnel sont encore 
disponibles le mercredi. N’hésitez pas à prendre 
contact avec la responsable, de préférence les lundi, 
mercredi et vendredi matin.

 Micro-crèche 
04 72 45 70 05

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque recevra 
Nicole Gonthier pour la 
présentation de son dernier 
roman : Sortilège meurtrier.

Ce roman policier plein de 
rebondissement nous emporte  
dans le Lyon médiéval en 
1454 au temps de Charles VII. 
Entrée libre, renseignements  à 
la médiathèque. Vous pouvez 
découvrir les nouveautés de 
la rentrée littéraire sur le site 
internet de la mairie à la page 
médiathèque. Et toujours à 
votre disposition, de nombreux 
romans, BD, documentaires, CD 
et DVD pour petit et grands.

 Horaires d’ouverture 
le mardi de 16h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h,
le vendredi de 16h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 12h.
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ÉCOLE ET PÔLE ENFANCE  
Le lundi 4 septembre, 220 élèves répartis sur 8 classes 
ont fait leur rentrée, plus 9 élèves dans la classe ITEP 
(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique).

Quelques changements sont intervenus dans l’équipe 
enseignante avec notamment le départ de Nathalie Picot 
qui enseignait la classe de CM1 depuis de nombreuses 
années. Nous lui souhaitons bonne continuation dans 
sa nouvelle orientation professionnelle. Depuis cette 
rentrée 2017-2018, Catherine Russier est officiellement 
nommée directrice de l’école aux Mille Etangs, poste 
qu’elle assure déjà depuis deux années. Félicitations !
Nous accueillons Chrystel Martinez chez les moyens-
grands, Léa Foughali-Gonnet et Corinne Tartaud pour 
les CM1-CM2, Beverly Blaiseau apprentie ATSEM, Marina 
Morcillo EVS et Laetitia Colomb AVS dans la classe de 
CM2 de Sandrine Garin. 

 La répartition des classes est la suivante
• Classe de Mme Russier et M. Pastor : 27 PS 
• Classe de Mme Martinez : 21 MS + 8 GS
• Classe de Mme Gaudin : 15 GS + 11 CP
• Classe de Mme Arnaud : 16 CP + 10 CE1
• Classe de Mme Roy : 20 CE1 + 8CE2
• Classe de Mme Guillin : 19 CE2 + 9CM1
• Classe de Mme Foughali et Mme Tartaud : 21 CM1 + 6 CM2
• Classe de Mme Garin : 29 CM2
• Classe de Mme Groslon : 9 ITEP

La grande nouveauté de cette rentrée est la création du 
Pôle Enfance qui prend en charge les enfants de l’école 
le mercredi après-midi avec l’ouverture d’un centre de 
loisirs en plus des Temps d’Activité Périscolaire (TAP) et 
la pause méridienne. C’est toute une équipe d’animation 
qui encadre tout ce petit monde sous la direction de 
Sélim Bendoula, notre coordonnateur.

16 animateurs encadrent 8 groupes d’élémentaire et 
5 groupes de maternelle durant les TAP les lundis 
et jeudis de 15h à 16h30 et proposent toujours des 
activités diverses et variées. 

En élémentaire nous avons Rudy et Djilali en 
jeux sportifs, Steeve et Maxime à la zumba 
et hip-hop, Stéphanie et Ana-Maria à la 
médiathèque, Marie aux jeux de société, Karla 
au théâtre, Steven aux jeux traditionnels 
intérieur-extérieur, Nathalie pour la relaxation, 
Malika pour des activités manuelles. Nous 
regrettons le départ d’Olivier parti vers 
d’autres horizons musicaux. En maternelle, 
Marie-Reine et Cathy font des arts visuels, Frédérique 
et Amandine des jeux collectifs, Nathalie des activités 
manuelles et Beverly intervient sur l’ensemble des 
groupes en fonctions des besoins des petits.

L’équipe d’animateurs qui encadrent la pause 
méridienne de 11h30 à 13h20 est composée de 
Frédérique, Nadia, Marie, Rudy, 
Nathalie et des ATSEM Marie Reine, 
Catherine qui remplace Mathilde et 
Beverly.

Le mercredi après-midi fonctionne 
de 11h30 à 18h30 avec 2 animateurs : 
Nathalie qui s’occupe des petits 
de maternelle et Rudy des grands 
d’élémentaire. Sélim est également 
présent et prend en charge les enfants 
entre 11h30 et 12h30. Le repas tiré du 
sac se passe dans la bonne humeur 
et après un temps de repos, des activités sportives, 
manuelles ou de motricité sont proposées aux 
enfants en fonction de leur âge. En ce début 
d’année les effectifs sont satisfaisants avec 
19 enfants inscrits au centre de loisirs et 6 
enfants présents de 11h30 à 12h30. Si vous 
avez des jeux qui encombrent vos placards, 
les animateurs sauront en faire bon usage !

Nous souhaitons à Sélim et son équipe 
d’animation une année pleine de réussite. 
Bonne année scolaire également aux 
écoliers de Mionnay et à leurs enseignantes.

Equipe enseignante et ATSEM
• En haut de gauche à droite : 
Sandrine Guillin, Isabelle Arnaud, Chrystel 
Martinez, Catherine Gindrey, Marie-Reine 
Rivière, Léa Foughali-Gonnet, Beverly Blaiseau
• En bas de gauche à droite : 
Catherine Russier, Armelle Gaudin, Sophie Roy, 
Sandrine Garin, Marina Morcillo
• Absent de la photo : 
Bertrand Pastor, Corinne Tartaud, Laetitia Colomb
Mélanie Groslon

Equipe Pôle Enfance
• En haut de gauche à droite : 
Sélim, Stéphanie, Steeve, Rudy, Djilali, Olivier
• En bas de gauche à droite : 
Amandine, Frédérique, Nathalie, Carla, Marie, Nathalie
• Absent de la photo : 
Ana-Maria, Malika, Maxime, Steven

Centre de loisirs mercredi après-midi
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 Inscription sur les listes électorales 
Avant le 31 décembre.

COMMÉMORATION AU MONUMENT 
DU POUSSEY  
C’est avec beaucoup d’émotion que les jeunes 
conseillers ont rejoint les anciens combattants du 
Camp Didier au monument du Poussey pour la 
traditionnelle cérémonie du souvenir le samedi  
2 septembre 2017.

C’est sur le chemin de la 
ferme du même nom que des 
résistants ont été fusillés le 
27 août 1944. Pour ouvrir la 
cérémonie, deux membres de 
la famille Baise ont interprété 
le chant des Partisans ; 
ce fut un très beau moment. 
Pour honorer la mémoire de ces 
hommes résistants, les jeunes 
élus ont déposé une gerbe de 
fleurs en présence de Monsieur 
le Maire, Henri Cormorèche, de 
nombreux élus, des autorités 
civiles et militaires ainsi que de 

notre maire honoraire, Martial Baise, 
et des membres de sa famille. Ils ont ensuite lu le 
poème « Ma France » de Jean-Pierre Rosnay ainsi que 
la lettre d’un résistant à ses parents, juste avant qu’il 
soit fusillé. 

TRAVAUX ET RÉNOVATION   
Cet été, des travaux d’accessibilité des sanitaires 
des bâtiments publics ont été effectués selon les 
normes en vigueur.
A l’église une rampe a également été installée 
permettant ainsi un accès plus facile. 
Des travaux de rénovation dans les douches et  
vestiaires du foot ont aussi été réalisés cet été. 

INFO ÉLECTIONS    
Les habitants ayant 
déménagé au sein de notre 
commune doivent venir 
faire changer leur adresse 
en Mairie munis d’un 
justificatif de domicile afin 
d’être enregistré sur le bon 
bureau de vote dès 2018.

     

 
 

RAMONAGE DE TOUT CONDUIT  
ET ENTRETIEN 

DE CHAUDIERE ET DE POELE  
TOUT COMBUSTIBLE  

Particulier et professionnel  

DEPUIS 1987 

04 78 22 47 32 
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STOP AU LIBRE-SERVICE   
Après multiples abus de prélèvements des rouleaux 
de sacs jaunes en mairie, ceux -ci seront à nouveau 
distribués gratuitement deux samedis matins par an, 
un en janvier et un en février, par le Conseil Municipal 
des Jeunes - salle du Conseil Municipal de la Mairie, 
ainsi que tout au long de l’année, sur demande, à 
l’accueil de la mairie. Chaque famille de la commune, 
quelle que soit la composition de celle-ci, se verra 
donner 2 rouleaux de sacs pour l’année civile. 

VENEZ AU MARCHÉ DE MIONNAY ! 
Le marché forain de Mionnay a fait sa rentrée.  

Après une pause durant les vacances d’été, les forains 
sont là tous les mardis de l’année. 
Un primeur, fromagers, un traiteur, un vendeur de 
crêpes, un vendeur de pizza.

AGENDA
• 27 janvier et le 3 février :
Distributions sac jaune • Par le CMJ

RAPPEL DATE COLLECTE 
DES BOUCHONS

AGENDA
• Samedi 4 novembre et
Samedi 16 décembre :
Collecte des bouchons
de 10h à 12h - Salle du Conseil 
Municipal de la Mairie 

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

Siège Social - 413 bis rue Principale 01390 Mionnay - Fax : 09 57 54 58 78
Agence -  250 route de Palverne - Zac de Rosarge 01 700 Les Echets 

Tél.  04 78 08 24 30
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS TOUJOURS APPRÉCIÉ DES MIONNÉZANS ! 

Courir 
et marcher

Tennis

Basket

Anglais

Les Petites 
Mains

Boxe
Savate

Peinture
et Manga

Fitness

Sans
souci

Yoga
ZumbaCathéchisme

Ludothèque

Un Parr’ain
Emploi

Vélo VTT

Croq’notes

Tennis

Foot
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JOYEUSE BOULE
La fin de l’été marque aussi la fin de la saison 
boulistique. 

Le bilan a été très satisfaisant pour La Joyeuse Boule 
puisque tous les concours de cet été ont affiché complets. 
C’est dans une ambiance très conviviale que nos équipes 
ont participé aux différents concours. 
Les vainqueurs de la finale sont Laurent Bartholus  de 
Mionnay  et Patrick Vercherat  du Mas Rillier ainsi que 
Pierre Gabert et Jacky Borde de Rillieux La Pape. Toutes les 
équipes ont été récompensées par de jolis lots.
Le 8 septembre dernier, un repas a été servi aux licenciés 
du club à la suite de notre assemblée générale. Pour la 
prochaine saison, 4 nouveaux joueurs viennent renforcer 
notre effectif ainsi que 4 membres honoraires. N’hésitez 
pas à nous rejoindre et partagez de bon moments !

SECTION ANGLAIS
Nous avons ouvert les inscriptions de notre 
English Club lors du forum des associations 
du 9 septembre.

 Il reste encore quelques places disponibles dans nos 
cours. Pour rappel, nous avons programmé, autour de 
notre prof, Phil, 3 niveaux enfants et 2 niveaux adultes, 
les mercredis après-midi. Les cours sont conviviaux 
et n’accueillent pas plus d’une dizaine d’élèves. Un 
cours d’essai est tout à fait possible, pour vous faire 
une idée.  Pour plus de renseignements, ou pour vous 
inscrire, n’hésitez pas à nous contacter.

SECTION COURIR OU MARCHER 
Pas de vacances pour les coureurs et les marcheurs 
de l’ASCM qui ont pu s’adonner à leurs loisirs tout 
l’été sans interruption. 

Malgré cela, la dernière manifestation du mois d’août 
est toujours le signe de la fin de la belle saison ou celui 
de la rentrée, au choix ! Et c’est encore nombreux 
(puisque nous avons remporté une fois de plus la 
coupe du nombre !) que nous nous sommes retrouvés 
ainsi à Saint-André-de-Corcy… sur les pas de Tanguy. 
Les jeunes de la section ont assuré les podiums 
pendant que les moins jeunes se sont remis tant bien 
que mal du coup de chaud de ce dimanche matin 
très très lourd. Pouvoir nous retrouver en nombre, 
marcheurs et coureurs confondus, est toujours aussi 
agréable. La saison 2018 démarre au beau fixe pour 
la section avec de nouveaux inscrits de tout âge et 
de tout niveau. Bienvenus à eux !  Nos coachs ont 
toujours autant la pêche et nous ont concocté un 
programme d’entraînement et des sorties au top. 
Vous n’êtes pas encore inscrits ? 
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous parce que marcher 
ou courir… c’est avant tout du plaisir.

 Philippe VERICEL 
06 63 07 77 12 • phil_very65@yahoo.fr
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LES CROQ’NOTES 
Un programme bien chargé pour la rentrée !

Cela fait 16 ans déjà que la chorale des Croq’notes se 
réunit chaque semaine afin de faire vibrer, à la faveur 
d’un nouveau thème chaque année, les harmonies 
de chaque voix. C’est une activité enrichissante 
qui favorise les échanges intergénérationnels, la 
communication et le partage ! Cela peut expliquer 
que cette année encore, il est fort probable que 
la chorale dépasse le chiffre symbolique des 50 
choristes ! 
Les nouveaux venus sont accueillis avec enthousiasme 
dans le chœur mixte les mardis soir, entre 20h et 22h, 
dans la salle J.J. Gallet de Mionnay, et ce depuis le 12 
septembre. Le chœur d’hommes s’étoffe également, il 
reste encore des places à prendre, même si vous n’avez 
pas encore participé à la première séance mensuelle 
du 18 septembre !
Ces répétitions, placées sous le signe de la bonne 
humeur, sont dirigées par le chef de chœur Emilie 
Couchet, qui sait si bien transmettre énergie et 
motivation !

Une année chargée mais tellement riche attend la 
chorale ! Tout d’abord deux aubades de Noël dans 
l’église de Mionnay. Ensuite, la chorale reconduit les 
deux représentations au mois de juin, étant donné 
le succès qu’ont connu les deux représentations de 
l’année 2017.
Mais alors me direz-vous ? Quel est donc le thème qui, 
cette année, va enflammer les choristes ?
Un petit indice…si je vous dis « grenat », « turquoise », 
« ocre », « anis », et bien vous aurez deviné, ce sont les 
COULEURS !

Alors rejoignez-nous vite, il est encore temps !

 Les Croq’notes • Chorale • lescroqnotes@gmail.com
Rejoignez notre groupe facebook : 
Chorale Les Croq’notes

AGENDA
• Samedi 16 décembre à 20h30 et dimanche 17 à 16h : 
Aubades de Noël - En L’église de Mionnay
• Vendredi 22 et samedi 23 juin : Spectacle

SOU DES ÉCOLES, 
NOUVELLE ÉQUIPE 
Nous remercions Christophe 
Chovet pour son implication 
au Sou des Ecoles ainsi que 
tous les bénévoles au cours 
de ces dernières années. 

Il passe la main, voici donc 
la composition du nouveau 
bureau :
•  Présidente 

Marion HUET DES AUNAY 
•  Vice-président 

Olivier THIRIAL 
•  Trésorier  

Delphine MATHIEU 
•  Trésorier adjoint 

Laura BOYER/ NIETO 
•  Secrétaire 

Laura MURA 
•  Secrétaire adjointe 

Perrine D’ORAZIO-GAGLIARDI 
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SECTION VÉLO ET VTT
Le traditionnel Forum des associations a marqué 
le point de départ d’une nouvelle saison pour les 
adeptes de la petite reine. 
Routards ou vététistes, débutants ou 
confirmés, les anciens de cette section 
très animée ne souhaitent qu’une chose :  
vous accueillir, vous les nouveaux pilotes avides de 
bons moments à partager et d’espaces à avaler et 
dévaler.
La section vélo-VTT de l’ASCM serait en effet très 
heureuse de vous faire découvrir nos chemins et les 
environs.

Au menu de chaque dimanche :
•  8h30 rendez-vous devant la mairie, 1 place Alain 

Chapel avec casque, lunettes, gants, bidon d’eau et 
une grosse envie de plaisir. 

•  En fonction des niveaux, plusieurs groupes se 
lanceront, soit sur les chemins du plateau, ou des 
costières de la Saône ou du Rhône, voir partiront 
vers les Monts d’Or pour quelques kilomètres ou 
plusieurs heures de randonnée.

•  Quelques fruits secs partagés en cours de matinée 
donneront l’occasion de souffler quelques minutes 
avant d’entamer le retour sur Mionnay. 

•  La période automnale et les conditions climatiques 
nécessiteront, à chaque retour de ballade, de prendre 
le temps du nettoyage de l’homme et de sa monture.

•  Vers 12h30, une bonne douche, la  pause déjeunée 
suivie pour certains d’une petite sieste réparatrice 
clôturera une matinée sportive et conviviale.

Alors, si vous êtes prêts et équipés, nous vous 
attendons le dimanche.

TENNIS CLUB DE MIONNAY  
Le tennis à l’heure de la rentrée.

Tous nos joueurs ont retrouvé leur raquette pour 
reprendre l’entrainement en ce mois de septembre. 
De nouveaux moniteurs sont arrivés, nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre club. Si nous 
avons constaté une légère baisse des adhérents 
lors du forum des associations, nous avons tout 
de même eu la bonne surprise de compter parmi 
nos nouveaux joueurs des jeunes enfants qui ont 
participé à notre journée tennis à l’école en mai 
dernier. Des vocations sont donc bien nées lors 
de cette journée découverte !
Nous remercions tous les parents bénévoles qui 
sont venus nous aider ce jour-là.
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 15 septembre 
dernier, a dévoilé un résultat financier satisfaisant. 
Les membres présents ce jour-là ont renouvelé 
unanimement leur confiance à l’équipe dirigeante. 
Nous avons une pensée toute particulière pour 
Jacques Berger, notre ancien président, dévoué au 
club depuis de nombreuses années. Jacques a passé le 
flambeau en douceur à Thierry Gonnard-Desechaud 
depuis l’année dernière et va désormais se consacrer à 
d’autres projets personnels. Nous le remercions pour 
toutes ces années dédiées au tennis.
Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu venir au forum 
ou qui hésitent encore à nous rejoindre, visitez notre 
site internet. Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur la vie du club. Notre traditionnel tournoi 
interne débutera le 7 janvier. Nous vous attendons 
nombreux pour encourager nos joueurs !
Pour finir nous remercions l’ensemble des partenaires 
participant aux dotations de nos manifestations et 
souhaitons une excellente saison à tous nos adhérents.  

Le Président, Thierry Gonnard-Desechaud 
et les membres du bureau

 Tennis club de Mionnay • www.tcmionnay.fr
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FOOT
Cette fois c’est la reprise pour tous !

Vous avez dû certainement voir nos joueurs se 
remettre en forme et maintenant s’entrainant le 
plus sérieusement possible sur tous nos terrains. Le 
championnat a repris pour tous.

Les éléments marquants de la fin de saison ont été :
• Notre équipe 1 qui se maintient encore une fois au 
niveau ligue.

• Notre journée de sport adapté, où des adultes 
déficients mentaux sont venus affronter notre équipe 
féminine sous forme de tournoi et participer à des 
ateliers. Il n’y avait que des personnes heureuses de 
jouer au football sur le terrain de St André, on était 
bien loin des enjeux du foot professionnel.
La journée a été appréciée de tous y compris de 
Monsieur Charles de la Verpillère, Monsieur le Maire de 
St André de Corcy ainsi que de ses élus, les dirigeants 
du district de l’Ain et du comité départemental du 
handicap.

• L’obtention du label ! Le label du foot animation 
est une charte de qualité répondant à des critères 
d’accueil, d’hygiène, de respect et de qualité 
d’entraînement.
Et nous l’avons obtenu !!! Nous sommes fiers de nos 
éducateurs du foot animation (U7 à U13) qui ont tout 
mis en œuvre pour appliquer toutes les consignes ! 
Bravo à eux pour leur implication. C’est une 
reconnaissance de notre travail.

Nous espérons que cette année sera également riche 
en aventures footballistiques extraordinaires !
Venez nous retrouver aux bords des terrains afin 
d’encourager les joueurs issus de nos villages.
Et pour toutes informations sur les entrainements 
vous pouvez aller consulter notre site internet.

 Renseignements 
www.portesdelain.com
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VŒUX

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés est 
organisé par le CCAS de la 

commune de Mionnay.   
Les personnes nées avant le 31 
décembre 1948, qui n’auront 
pas reçu d’invitations début 
décembre sont priées de se 
faire inscrire au secrétariat de 
la mairie.

CONCOURS DE COINCHE 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 
devant le monument 
aux morts en présence 
notamment du Conseil 
Municipal des Jeunes 
puis sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par 
la municipalité dans la 
salle du conseil de la 
mairie.

AGENDA
• Samedi 6 janvier : 
Vœux du Maire
à 10h30 - au POM

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

AGENDA
• 17 janvier 2018 : Repas des ainés

 VENEZ TAPER LE CARTON 
Au profit du CCAS de MIONNAY 

CONCOURS  
 

DE COINCHE 
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 A 14H 

MIONNAY - SALLE POLYVALENTE 

Inscriptions à partir de 13h30 

15 € par doublette 

Toutes les doublettes sont 
récompensées 

Tombola 

 

 

 

 

1er prix : jambons crus 
2ème prix : bouteilles pastis 
3ème prix : bouteilles whisky 
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HORAIRES D’HIVER 
DES DÉCHÈTE RIES 
INTERCOMMUNALES
du 29 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, le mercredi matin,  
le dimanche et jour férié.

• Déchèterie 
intercommunale  
de Villars-les-Dombes 
Horaire d’ouverture : 
9h à 12h30/13h30 à 17h.
Fermée le mercredi 
après-midi, le jeudi toute 
la journée, le dimanche 
et jour férié.

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

AUX LUCIOLES 
Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants
Programme du 4ème trimestre
octobre / novembre / décembre

 PAPO THÉ - Couple aidant / aidé
• Lundi 23 Octobre  - 14h30 à 16h30
Nouvelles lois, nouvelles possibilités de répit... 
L’Accueil de Jour - Aux Lucioles - Reyrieux
• Lundi 6 Novembre  - 14h à 17h
Atelier de fabrication et cuisson de pains et brioches
L’Accueil de Jour - Aux Lucioles - Reyrieux
Sur Inscription. Nombre de places limité

 SORTIE AU MUSÉE - Couple aidant / aidé
 Trévoux et ses trésors 
• Lundi 30 Octobre  - 14h à 16h30
Nous vous proposons de découvrir ensemble le Musée 
de Trévoux, qui rassemble les trésors d’un passé riche 
et singulier de l’ancienne capitale de la principauté de 
Dombes.
Participation : 2€ /pers.

 POUR ENCORE MIEUX VOUS AIDER
 Permanence telephonique
• Du lundi au vendredi - 9h à 17h - 04 81 91 91 30
 Temps d’échanges
• Tous les lundis sans RDV - 9h à 11h30 
L’Accueil de jour - Aux Lucioles - Reyrieux
 Transport possible ! 
(selon le secteur d’habitation) pour participer aux actions 
Sur demande et inscription - 3€/Couple 
 Atelier Parenthèse
Pour accueillir votre proche, pendant votre activité 
réservée à l’aidant seul. 
Participation : 2,50€
Si vous souhaitez participer à une action, inscrivez-vous !

 ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL
Couple aidant / aidé
• Lundi 4 décembre  - 14h à 16h30 
L’Accueil de Jour - Reyrieux

 ATELIER RELAXATION DÉTENTE - 3ème Session
• Lundi 25 septembre  • Lundi 16 octobre 
• Lundi 13 novembre  • Lundi 12 décembre 
Centre Social l’Espace - 112 chemin de Veissieux Le haut - Reyrieux
Réservé aux aidants seuls - Participation 10€ les 4 séances

 REPAS CONVIVIAL - Couple aidant / aidé
• Samedi 9 décembre  - 12h - ( secteur Châtillon )
3€ /pers. - Sur Inscription uniquement
Nombre de places limité

 GROUPES DE PAROLE - Réservés aux Aidants
Animés par la psychologue de la Plateforme
Les groupes de parole se retrouvent une fois par mois le 
lundi après-midi. Ces rencontres permettent d’échanger 
sur les difficultés et les changements produits par les 
maladies de la mémoire sur l’environ-nement familial, 
relationnel et personnel. Cet espace favorise le lien, le 
partage d’expériences entre aidants, permettant de 
trouver une écoute, une attention pour se sentir entouré et 
accompagné. Contactez nous pour l’inscription. Pendant 
le temps du groupe de parole, un Atelier parenthèse 
peut être proposé pour les aidés, sur inscription.
 Meximieux
• Lundi de 14h30 à 16h
Accès Salle Ludothèque - Bâtiment Cinéma l’horloge
Place Lieutenant Giraud 01800 Meximieux
• Lundi 16 octobre  • Lundi 13 novembre 
• Dimanche 11 décembre 
 Reyrieux
• Lundi - 14h30 à 16h
À VSDS - 225 rue Louis Antoine Duriat 01600 Reyrieux
• Lundi 9 octobre  • Lundi 20 novembre 
• Lundi 18 décembre 
 Chatillon S/ Chalaronne
Retrouvons nous autour d’un café ou d’un thé à 14h15 pour 
un petit moment convivial !
Lundi de 14h30 à 16h
• Lundi 2 octobre 
• Lundi 6 novembre 
• Lundi 4 décembre
Au Centre Social « La passerelle » - Rue des Peupliers

 Plateforme de répit « Aux Lucioles » • Siège : Accueil de jour « Aux Lucioles »
04 81 91 91 30 • mail : plateforme@auxlucioles.fr • Rue du collège 01600 Reyrieux



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

 
 

 

 
 

         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



 L’AGENDA du trimestre 

 DÉCEMBRE
•Ven. 1er - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal de la Mairie
• Mar. 12 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Ven. 15 - Noël à l’école - Sou des Ecoles - 13h30 - Salle de motricité
• Ven. 15 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-mélo
• Sam. 16 - Collecte de bouchons - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Sam. 16 - Concert de Noël - Chorale «Les Croq’Notes» - 20h30 - Eglise de Mionnay
• Dim. 17 - Concert de Noël - Chorale «Les Croq’Notes» - 16h - Eglise de Mionnay

 JANVIER
• Sam. 6 - Vœux de la Municipalité - 10h30 - POM
• Sam. 6 - Loto / galette - Sans soucis - 14h - Salle polyvalente
• Sam. 6 - Porte ouverte / galette - Basket - 14h - POM
• Dim. 7 - Début tournoi interne - Tennis - 9h - POM
• Ven. 19 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-mélo
• Sam. 27 - Collecte de bouchons et distribution de sacs jaunes CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil

 NOVEMBRE
• Ven. 3 - Conseil Municipal - 20h30 - Salle du Conseil Municipal de la Mairie
• Sam. 4 - Collecte de bouchons  - CMJ - 10h à 12h - Salle du Conseil
• Sam. 4 - Concours de coinche - CCAS - 13h30  - Salle polyvalente
• Mar. 7 - Rencontre autour du livre - 14h à 16h - Médiathèque
• Sam. 11 - Cérémonie du 11 Novembre - 11h - Monument aux Morts
• Ven. 17 - Beaujolais nouveau - Joyeuse boule - Salle polyvalente
• Ven. 17 - Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-mélo
• Dim. 19 - Marche du Beaujolais - Sans soucis - Matin - Cour de l’école Vacances de la 

Toussaint 
du vendredi soir   

20 octobre 
au lundi matin 

6 novembre 

Vacances de Noël 
du vendredi soir 

22 décembre
au lundi matin

8 janvier
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