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au publiC
Du Mardi au Samedi : 8h30 
à 12h (un samedi sur deux)
Vendredi : 13h30 à 16h30

le mot
du maire Ce début de mandat 2020-2026 a été 

perturbé par une crise sanitaire mondiale 
sans précédent. J’ai pu constater que les 
habitants de Mionnay ont été patients, 
sérieux, solidaires. Quelques personnes ont 
été atteintes par le Covid 19 mais heureu-
sement sans conséquence grave. Je tiens à 
vous remercier pour votre sagesse et votre 
sens de la responsabilité. Cette crise surve-
nue pendant la période électorale a pertur-
bé l’élection municipale puisque 70% des 
électeurs ne se sont pas déplacés.

La mise en place de la nouvelle équipe a 
dû être retardée jusqu’au 25 mai. Pendant 
deux mois, l’ancienne équipe et les futurs 
adjoints se sont investis pour traiter les dos-
siers urgents. Nous avons mis en place une 
cellule de crise pour aider les personnes les 
plus vulnérables, organiser la distribution 
de masques, mettre en place le télétravail 
à la mairie, préparer la rentrée des classes 
à la mi mai en appliquant les consignes de 
distanciations et en assurant le respect des 
gestes barrières.
Depuis le 25 mai le nouveau conseil mu-
nicipal a pris ses fonctions et bien sûr les 
conditions de travail sont compliquées. Les 
conseillers travaillent sur les dossiers en 

cours comme la salle polyvalente, l’aména-
gement de la RD1083 coté sud du village. 
Le dossier du vestiaire du foot reste une 
préoccupation majeure de la nouvelle 
équipe. Les travaux de la salle polyvalente 
avancent doucement mais sûrement, le 
parking et l’emplacement du skate park 
prennent forme. Je ne peux pas vous donner 
la date de livraison pour le moment.

Cette crise aura eu le mérite de faire recon-
naitre la place des élus locaux, leur travail 
au quotidien (présence, connaissance du 
terrain, des habitants etc...). J’espère que 
les sollicitations du Président de la Répu-
blique, du premier Ministre seront suivies 
d’actes. Une réunion publique est prévue 
le 16 octobre si les conditions sanitaires 
le permettent. Ce sera l’occasion de vous 
expliquer notre projet local, de dialoguer, 
d’échanger. Je voudrais au nom de mon 
conseil municipal remercier nos commer-
çants. Certains ont du fermer quelques 
mois, d’autres sont restés ouverts. Je crois 
que le meilleur moyen de les aider est de 
leur rendre visite le plus souvent possible.

Pour terminer ce mot, je voudrais remercier 
le personnel communal pour la gestion de la 
crise, remercier aussi les nombreux bénévoles 
présents qui nous ont aidés à la fabrication 
et à la distribution de masques, qui ont aidé 
certaines personnes au quotidien pour les 
courses, ou passé un moment pour rompre 
l’isolement etc...

J’espère vous retrouver en pleine forme 
début septembre.

Votre Maire et
Conseiller Départemental,
Henri Cormorèche

é tat  c i v i l

les  informat ions d irectement 
sur votre  smartphone

le  s ite  internet de  la  commune 
fa it  peau  neuve

les  fermetures  est ivales

La commune de Mionnay est présente 
sur l’application mobile Panneau Pocket. 
Il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application pour être alerté dès qu’une 
nouvelle information concernant votre 
commune est en ligne.

C’est avec la société Emergence graphique 
que la commission communication a 
travaillé sur la création d’un nouveau site 
internet pour Mionnay. Plus fonctionnel et 
plus dynamique, nous espérons que vous y 
trouverez toutes les informations que vous 
recherchez, et que vous apprécierez de le 
consulter !

De nouvelles fonctionnalités sont encore à 
venir comme la pré-réservation en ligne des 
salles communales (prévue pour la rentrée 
de septembre 2020), mais associations et 
entreprises peuvent d’ores et déjà complé-
ter le formulaire dédié pour faire apparaître 
leurs informations sur le site.

Alors sans plus attendre, ajoutez
www.mionnay.fr à vos favoris !

ARTISANS COMMERçANTS :
Boulangerie : du 13 au 24 août inclus
Loft Coiffure : du 3 au 17 août inclus
Epicerie : du 3 août au 2 septembre inclus
Ain Fleurs et Sens : ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches matin du mois d’août
Iloé Esthétique : du 11 août au 26 août inclus
Raph’a’ELLE Coiffure : du 4 au 15 août inclus
Opticien Gavoille : du 10 au 15 août inclus
My Massage : du 8 au 22 août
Brijuline : Du 30 août au 9 septembre inclus

Pizza Alba : ouvert tout l’été
Pizza les 4 saisons : présent sur la place tous 
les dimanches de l’été sauf le 16 août.
Chez le breton : présent sur la place Alain 
Chapel tous les mardis du mois d’août sauf les 
mardis 4 et 11 août.
La pizz’au feu de bois : présent sur la place 
Alain Chapel tous les mardis du mois d’août 
sauf les mardis 11 et 18 août.

MARCHé DE MIONNAY :
RéOUVERTURE LE 1ER SEPTEMBRE.
 
MAISON DE SANTé
Médecins : Permanence tout l’été
Cabinet infirmier : permanence tout l’été.
Orthophoniste : du 10 au 16 août inclus .
Orthoptiste : Du 23 juillet au 26 août inclus
Ostéopathes : permanence tout l’été
Pharmacie : Du 3 au 22 août inclus
Kinésithérapeutes : permanence tout l’été

3 les
actus

naissanCes

léo, gabin vallieR
né le 22 décembre 2019

elyna, tita buRDiat
née le 25 décembre 2019

simon, nicolas, Xavier CoRbet
né le 20 janvier 2020

Clément, henri CoRmoReChe
né le 04 Février 2020

maRiage

Camille, Maëlle LABRANCHE
et Rémy, Adrien, Didier PORTRON
le 27 juin 2020

DéCès

michel giReR,
le 2 février 2020
athénaïs, Jill DRevon-balas
le 11 mai 2020
Jacques, Yves, henri oRsel
le 15 mai 2020
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échos de
la vie
municipale

une nouvelle  équ ipe  munic ipale

C’est dans un contexte particulier que les 
élections municipales et intercommunales 
se sont tenues à Mionnay dimanche 15 mars. 
Toutes les mesures sanitaires avaient été 
prises pour accueillir les électeurs dans les 
deux bureaux de vote. Bien que l’enjeu était 
faible (1 seule liste présentée : Mionnay, un 
village qui nous rassemble, portée par le maire 
sortant Henri Cormorèche), ce sont 27,04% 
des électeurs qui se sont déplacés pour cet 
important moment de démocratie locale.

Sur les 473 votants, les nouveaux conseillers 
municipaux ont été élus avec 420 voix. 6,98% 
des participants ont voté blanc et 4,23% nuls.
Le conseil municipal est renouvelé à 50%, 
apportant un regard neuf tout en poursuivant 
le travail entrepris lors du dernier mandat.

La nouvelle équipe n’a pas eu l’occasion de 
se mettre en place comme prévu. En effet, la
COVID-19 a obligé notre commune, comme 
le reste du pays, à se confiner. Les deux 
mois qui ont suivi, le maire et les adjoints 
ont continué à gérer la situation et à traiter 
au mieux les sujets les plus importants 
et urgents à distance. Heureusement, les 
nouvelles technologies ont permis de garder 
le contact.

Avant de commencer la réunion du conseil 
municipal du 7 février 2020, les élus ont 
rendu hommage à Michel Girer, 1er adjoint au 
maire, décédé le 2 février 2020.
Henri Cormorèche a retracé son parcours 
sur notre commune, son implication dans 
l’association « Mionnay en Dombes », son 
élection en 2008 comme 1er adjoint au Maire 
suivi des réalisations qui lui tenaient à cœur ... 
l’aménagement du village, la construction de 
la maison de santé, l’agrandissement de la 
mairie et de l’école maternelle, sans oublier la
gestion des finances de la commune.
En 2014, son second mandat le porte à la 
Présidence de la Communauté de Communes
Centre Dombes qui, suite à la fusion des trois 
communautés de communes deviendra la
Communauté de Communes de la Dombes. 
Très apprécié par beaucoup de Mionnezans 
et par ses collègues du Conseil Municipal, il 
laisse un grand vide.
Fidèle à ses convictions et d’une droiture 
exemplaire, il a œuvré pendant toutes ces 
années pour le bien de Mionnay et de la 
Dombes. La Conseil municipal a observé une 
minute de silence en sa mémoire.

COMMISSION RESPONSABLE MEMBRES

Appel d’Offres
(délib spécifique)

Le Maire et :
3 titulaires

3 suppléants

Assainissement- Environnement (CCD-
ordures ménagères - déchets)

JL. BOURDIN R. BREASSIER, L. DERHY, E. FLEURY,
G. HALLE, F. REDAUD

Associations E. FLEURY C. BOUCHARD, G. HALLE, C. LOUBIERE

Autorisations du Droit des
Sols (permis de construire etc...)

E. FLEURY JL. BOURDIN, N. CURTET, Y. DHOMONT,
T. JOUBERT, F. REDAUD

Bâtiments T. JOUBERT Y. DHOMONT, S. LAROSE JULIEN,
M. NGUYEN, F. REDAUD

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) (Délib spécifique)

C. LOUBIÈRE Président : H. CORMORÈCHE
Membres du CM : 5 - Membres extérieurs : 5

Cimetière H. CORMORECHE C. LOUBIERE, S. LAROSE JULIEN

Communication E. FLEURY C. BOUCHARD, N. CURTET,
M. FAYOT, C. LOUBIERE

Concession service publique
(délib spécifique)

Le Maire et
3 titulaires

3 suppléants

Conseil Municipal des
Jeunes

M. FAYOT J. BURDET

Construction salle
polyvalente

JL. BOURDIN E. FLEURY, Y. DHOMONT

Culture et gestion salle
polyvalente

C. LOUBIERE C. BOUCHARD, JL. BOURDIN, N. CURTET,
M. FAYOT, E. FLEURY, G. HALLE

Ecole- Pôle Enfance
Restaurant Scolaire

N. GARAMPON N. CURTET, E. FLEURY, G. HALLE,
C. LOUBIERE

Festivités F. ROUCAYROL J. BURDET

Finances JL. BOURDIN H. FAYARD, E. FLEURY, N. GARAMPON,
G. HALLE, C. LOUBIERE, T. JOUBERT, F. REDAUD

Fleurissement N. CURTET F. ROUCAYROL, T. JOUBERT

Informatique – Téléphonie - RGPD H. FAYARD F. REDAUD, M. NGUYEN

Logements C. LOUBIERE N. CURTET, E. FLEURY, N. GARAMPON

Marchés publics JL. BOURDIN E. FLEURY, F. REDAUD

Médiathèque N. GARAMPON C. BOUCHARD, N. CURTET

Personnel - Gestion RH H. CORMORECHE Adjoints uniquement

Relation intergénérationnelle
Lire et faire lire

C. LOUBIERE C. BOUCHARD, J. BURDET, M. FAYOT,
E. FLEURY, N. GARAMPON, S. LAROSE JULIEN

Révision du Plan Local d’Urbanisme JL. BOURDIN R. BREASSIER, Y. DHOMONT,
E. FLEURY, T. JOUBERT

Santé – prévention C. LOUBIERE C. BOUCHARD, JL. BOURDIN,
E. FLEURY, N. GARAMPON,

Sécurité M. NGUYEN J. BURDET, L. DERHY, E. FLEURY,
T. JOUBERT, F. REDAUD

Voirie - Chemins Eclairage public –
électricité -Marché Forain

T. JOUBERT M. NGUYEN, F. REDAUD

C’est au POM et dans le respect des règles 
d’hygiène que les 19 conseillers municipaux 
se sont enfin réunis le 25 mai dernier pour 
élire le maire Henri Cormorèche et les cinq 
adjoints : Emilie Fleury, Jean-Luc Bourdin, 
Noémie Garampon, Thierry Joubert et 
Caroline Loubière.

Les commissions municipales ont également 
été créées. Henri Cormorèche avait permis 
aux membres extérieurs au conseil municipal 
de participer à certaines commissions lors de 
son premier mandat en 2008. Cette pratique 
a été réitérée pour ce nouveau mandat. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur le site 
de la Mairie : www.mionnay.fr.

Nous remercions vivement les élus qui 
ont contribué à la vie municipale lors 
de ces six dernières années. Les sujets 
n’ont pas toujours été faciles à traiter, et 
les interlocuteurs ont parfois été un peu 
virulents… mais leur implication a permis à 
Mionnay de continuer de se développer tout 
en conservant son âme de village.

Ci à coté les COMMISSIONS
MUNICIPALES 2020

hommage  à  michel  g irer



l ’école  d ’après

prêts  pour une  pet ite  pause  !

Voilà une année scolaire bien particulière qui 
s’achève pour nos jeunes mionnezans.
Le 13 mars au soir, l’école ferme ses portes 
pour une durée indéterminée. Place à l’école 
à la maison ! Seuls les enfants de personnels 
soignants sont accueillis à l’école de Civrieux. 
Les professeurs s’organisent au plus vite 
pour transmettre leçons et exercices par 
voie numérique et gardent le lien avec leurs 
élèves par téléphone ou par vidéo. Sur cette 
période les parents auront découvert, ou 
pas, une fibre professorale. Quand certains 
apprécient ce nouveau mode de vie, d’autres 
espèrent une réouverture rapide de l’école.
Il aura fallu attendre le 11 mai pour que 
l’école ouvre doucement ses portes avec 
des changements de semaine en semaine.

1ère phase, sur le mois de mai, les enfants de 
personnels prioritaires reprennent le chemin 
de l’école. Pour les autres, si leurs parents 
sont favorables, ils seront accueillis une fois 

Les nombreux promeneurs qui ont arpenté les 
chemins de Mionnay durant la période du
confinement ont pu constater et apprécier la 
mise en place de nouveaux bancs aux abords 
de la gare, face à l’étang du Dimanche et à 
l’entrée du bois Calane (sur le fameux tour 
des chèvres !). La place Alain Chapel a égale-
ment un nouveau banc à l’identique de celui 
déjà présent devant la mairie, et un autre plus 
coloré a été ajouté dans le jardin d’enfants. Ils 
ont été installés par le service technique de la 
commune et nous l’en remercions. Ces bancs 
sont à l’initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes, toujours soucieux du bien-être des 6

échos de
la vie
municipale

dans le mois. C’est le 1er déménagement de 
l’école. Des bureaux sont enlevés pour avoir 
4m2 par enfant, ainsi que tout le matériel qui 
pourrait être touché par plusieurs enfants 
(ex : jouets, ballons, feutres...), des fléchages 
sont peints ou collés, les plannings d’accueil 
des enfants, du ménage, des temps de 
récréation sont revus, des kits nominatifs 
sont créés. Les journées se rythment 
aux lavages des mains. On retrouve les 
copains, mais de loin. Le professeur n’est 
pas forcément celui de l’enfant. Le repas 
est un pique-nique apporté de la maison. 
Et les enseignants continuent dans le même 
temps l’enseignement à distance.

2ème phase, début juin, tous les enfants 
dont les parents en ont fait la demande, 
retournent à l’école 2 jours par semaine avec 
leur professeur. Ce sont des demi classes qui 
sont accueillies avec les mêmes contraintes 
que précédemment. Tous les plannings 
sont à nouveaux réorganisés. C’est la fin 
des pique-niques et le retour à la cantine, 
avec une plus-value de 2,50€ par enfant et 
par jour prise en charge par la commune. 
Une convention avec l’éducation nationale 
permet à un animateur du pôle enfance 
de décharger 2h par semaine chaque 
enseignant d’élémentaire pour les aider à 
maintenir l’école à la maison. Emilie Couchet 
intervient à nouveau dans l’école pour un 
temps musical, en se déplaçant de classe en 
classe.
3ème phase, le 22 juin tout le monde retourne 

à l’école ! Réaménagement des classes avec 
l’ensemble des bureaux de façon à ce que 
tous les élèves d’élémentaires soient à 1m 
les uns des autres latéralement ou en face à 
face. C’est le retour des ballons dans la cour 
avec une désinfection par jour. Les enfants 
peuvent à nouveau s’approcher et jouer 
ensemble au sein de l’école maternelle, et 
uniquement dans la cour en élémentaire. 
Les plannings sont remis à plat. La cantine 
se réorganise sur 2 services. L’accueil ne 
sera encore pas «normal» mais se rapproche 
de ce que les élèves connaissent, tout en 
gardant le rythme des lavages de mains.
Cette période a demandé beaucoup de 
patience et d’adaptabilité à tout le monde. 
Un grand merci à l’équipe enseignante, 
à celle du pôle enfance, aux ATSEM, aux 
agents d’entretien, aux secrétaires de 
mairie, aux agents du service technique, et 
aux élus du mandat précédent et du mandat 
actuel pour leur investissement.
Un grand merci également à vous parents, 
pour votre patience.

Mionnezans. Les jeunes élus souhaitent que 
ce mobilier urbain soit respecté par tous afin 
de faciliter des pauses bien méritées lors des 
grandes promenades !

budget  prév is ionnel  2020
buDget pRimitiF 2020

FonCtionnement 

Dépenses €

Charges de personnel   640 000   

Charges à caractère général   518 874   

Autres charges de gestion courante   237 071   

Charges financières   52 828   

Dépenses imprévues   30 000   

Charges exceptionnelles   904   

total des dépenses réelles  de l'exercice   1 479 677   

Opérations d'ordre de section à section    7 749   

virement à la section d'investissement   1 691 696   

total Des Dépenses   3 179 122   

ReCettes  €

Impôts et taxes   815 172   

Dotations et subventions   347 702   

Produits des services   154 440   

Produits exceptionnels   2 000   

Autres produits   18 000   

Atténuation de charges   3 000   

total des recettes de l'exercice   1 340 314   

Résultat excédentaire antérieur reporté   1 838 808   

total Des ReCettes   3 179 122   

Dépenses €

Reste à réaliser sur dépenses engagées   1 090 779   

Dépenses par opération :   1 663 934   

ACQUISITION restaurant et parking   158 000   

EQUIPEMENT SPORTIFS   129 104   

MATERIEL DIVERS   18 986   

AMENAGEMENT SUD DU VILLAGE   260 000   

PROVISION investissements futurs   524 777   

VOIRIE COMMUNE : travaux chemins Beau Logis - Grand Tilleul -
RD 1083 - Château gaillard"

  305 000   

ACCESSIBILITE VOIRIE et BATIMENTS   27 935   

CREATION SALLE POLYVALENTE   168 000   

ECOLE ELEMENTAIRE suite changement partiel des menuiseries    18 421   

INFORMATIQUE - changement de matériel   34 000   

MOBILIER URBAIN - panneaux de signalisation    3 000   

BATIMENTS DIVERS   3 011   

MOBILIER   13 700   

Dépenses hors opération :   462 363   

Capital des emprunts   109 363   

Remboursement KAL EPF (Etablissement Public Foncier)   343 000   

Eclairage public: modernisation point lumineux divers secteurs    10 000   

total Des Depenses Reelles De l'eXeRCiCe   3 217 076   

opération d'ordre patrimoniales   10 000   

total Des Depenses   3 227 076   

ReCettes 

Produits de cessions immobilisations   -     

Reste à réaliser sur recettes engagées   596 625   

Subventions du Département   213 852   

Dotations Communauté de Communes de la Dombes 

Subventions d'Equipement 

DETR (accessibilité et rénovation thermique)

Taxe d'aménagement   140 000   

FCTVA   73 000   

total ReCettes Reelles De l'eXeRCiCe   1 023 477   

Opération d'ordre de section à section   7 749   

opération d'ordre patrimoniales   10 000   

total des recette d'ordre de section à section   1 041 226   

virement de la section de fonctionnement   1 691 696   

Report excédent de fonctionnement (couvri le déficit invst et RAR)   141 212   

Résultat excédentaire antérieur reporté   352 942   

total Des ReCettes   3 227 076   
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rentrée  scola ire  2020-2021des  d icos  pour les  cm2

bibl iodr ive  :  la  méd iathèque  en  mode  dr ive

La prochaine rentrée des classes se fera 
le mardi 1er septembre. Nous souhaitons 
et espérons qu’elle se déroulera sous de 
meilleurs hospices que l’année scolaire qui 
vient de se terminer.
Lors du conseil municipal du 12 juin, le 
règlement intérieur 2020/2021 du Pôle 
Enfance, qui gère le restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs 
du mercredi, a été présenté à la nouvelle 
équipe municipale. Depuis l’ouverture du 
Pôle Enfance, les tarifs de ces trois temps 
d’accueil étaient restés stables. En cette 
rentrée des classes, ils vont subir une légère 
augmentation.

Le prix des repas est calculé en fonction du 
marché passé avec le prestataire NEW REST 
RESTAURATION. La municipalité continue 
de prendre en charge les animateurs et 
l’ensemble des charges annexes.

C’est en présence de Monsieur le Maire, 
Henri Cormorèche et de l’adjointe aux 
affaires scolaires, Noémie Garampon que les 
23 élèves de CM2 des classes de Madame 
Garin, de Madame Gureghian et Monsieur 
Grandpierre ont reçu leur cadeau de fin de 
cycle élémentaire. Un très beau dictionnaire 
a été remis à chacun pour leur départ de 
l’école ainsi qu’un livret « à la découverte de 
l’environnement ».
Afin de respecter le protocole sanitaire 
en vigueur, cette petite cérémonie s’est 
déroulée à l’extérieur sous le préau et en 
deux groupes.
L’opération « Un livre pour les vacances » initiée 
par le Ministère de l’éducation Nationale 
et de la Jeunesse, s’inscrit dans le cadre 
de la mobilisation en faveur du livre et de 
la lecture, avec pour objectif d’encourager 
la lecture personnelle des élèves. A cette 
occasion un recueil composé d’une sélection 
de 25 fables de La Fontaine a également été 
remis aux futurs collégiens.
Nous leur souhaitons une bonne continuation 
dans leur nouvel environnement que va être 
le collège et l’entrée en 6ème.

Nous souhaitons à tous les élèves et parents de l’école aux Mille Etangs, à l’ensemble de 
l’équipe enseignante, aux animateurs du Pôle Enfance et au personnel communal de passer un 
très bel été, tout en restant prudent !

Les tarifs de l’accueil périscolaire et du 
mercredi sont calculés sur une même base 
d’un coût à la ½ heure qui est appliqué au 
temps passé sur la structure. Ils dépendent 
également du Quotient Familial calculé par 
la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) et 
attribué à chaque famille.
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atel ier  théâtre  «c’est  comme ça  qu’on scène»

ludothèque

ascm basket
Depuis le 15 mars 2020, comme toutes 
les associations de la commune, la sec-
tion des « Sans Souci » a été contrainte 
de suspendre toutes ses activités.
A ce jour, malgré les nouvelles directives 
gouvernementales, la situation demeure 
fragile et la responsabilité de chacun(e) 
est engagée.

Les membres du bureau se mobilisent 
pour gérer les séjours et préparer la 
rentrée de septembre afin de pouvoir 
vivre, tous ensemble, une belle saison 
2020/2021.

Nos adhérents seront informés dès 
qu’une reprise sera possible (jeux de 
cartes, après-midi jeux, etc...)

Nous vous attendons nombreux au Forum 
des associations le 5 septembre prochain.
Vous pouvez réserver les dates suivantes :

- Jeudi 8 octobre 2020 : Assemblée 
générale (heure et lieu à confirmer)
- Dimanche 22 novembre 2020 : Marche 
du Beaujolais.

Les « Sans Souci » : c’est de la conviviali-
té et c’est se retrouver pour partager des 
bons moments! Alors ne restez pas seuls, 
venez nous rejoindre !

C’est avec un certain pincement au coeur que les 13 apprenties comédiennes 
et leur professeur ont dû interrompre les répétitions de la pièce «Pathologique-
ment vôtre», qui aurait dû se jouer le 24 juin.
A l’heure actuelle, elles ne savent pas encore si la représentation aura lieu d’ici la 

fin de l’année. La troupe n’est pas démotivée pour autant et est déjà prête à rebondir dès la rentrée !
Si vous aussi souhaitez vous lancer dans la comédie, dans la joie et la bonne humeur tous les mercredis 
soirs, alors venez nous rencontrer lors du forum des associations qui aura lieu le samedi 5 septembre.
Et une nouveauté pour la rentrée 2020 : un cours enfant est également prévu le mercredi matin, des-
tiné aux enfants de 7 à 11 ans.
Séverine Martinez, l’intervenante, apprendra à vos enfants les bases du théâtre à travers des jeux et 
des exercices d’improvisation.  A bientôt, à l’atelier théâtre 

La ludothèque a acheté 
cette année des jeux 
d’imitation avec un éta-
bli, un coin nurserie et 
une cuisine équipée. 
Ces achats ont pu être 

financés grâce au don de l’APM suite à sa 
fermeture. Nous les en remercions vivement.

Nous avons travaillé avec le pôle enfance 
pour offrir un espace plus accueillant et 
confortable aux enfants. Vous trouverez 
également de nouveaux jeux pour tous dans 
les placards. Ce qui monte le nombre de jeux 

Si nous sommes déçus par une fin de saison inachevée où nos joueurs ont 
porté brillamment les couleurs de Mionnay, et l’annulation de notre tournoi, le 
confinement a pu éviter une catastrophe pour la majorité d’entre nous.
Place maintenant à la future saison ! Nos équipes seront plus motivées que 

jamais pour vous accueillir, des plus petits aux adultes afin de partager notre passion commune et 
des moments de convivialité.

On connaissait déjà la restauration rapide en 
version drive. Depuis le 26 mai, la médiathèque 
a rouvert ses portes sous un format “sans 
contact”. Pour emprunter vos livres ou DVD 
préférés, un seul et unique numéro de télé-
phone : 04.72.26.26.90 aux horaires suivants :
Le mardi matin de 9H30 à 11H30 pour un re-
trait l’après-midi à partir de 15H30 à 18H et le

les sans souci
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mercredi matin de 9H30 à 11H30 pour un re-
trait le vendredi après-midi de 15H30 à 18H.
Un créneau de rendez-vous vous sera commu-
niqué pour récupérer votre commande dans 
le sas d’entrée de la médiathèque. Nous vous 
demandons de venir avec un masque, et de 
respecter les distances de sécurité adéquates. 
Il sera également possible d’effectuer des re-
tours dans une caisse mise à votre disposition 
dans ce même sas.
Durant cette période un peu particulière, vous 
pourrez emprunter 4 livres et 2 CD par carte, 
et 2 DVD pour l’ensemble de la famille. Aucune 
nouvelle inscription ne sera possible. Les na-
vettes avec la bibliothèque départementale 
sont momentanément suspendues.
Chaque ouvrage devant respecter une mise en 
quarantaine de 10 jours, les articles ne seront 
pas disponibles immédiatement. Il faudra at-
tendre un peu avant de dévorer les nouveaux 
Michel Bussi ou Sandrine Collette !

Tarifs 
restaurant 

scolaire

Année
2018
2019

Année
2019
2020

Année
2020
2021

Maternelles et
élémentaires

4,65 4,65 4,74

Adultes 5,47 5,47 5,58

Exceptionnels 7,05 7,05 7,19

Sans repas 
avec PAI - 

Enfants

3,48 3,48 3,55

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Tarifs périscolaire
et mercredi

Tarif 1/2h 
sans 

aide aux 
devoirs

Tarif 1/2h 
avec 

aide aux 
devoirs

Tarif 1/2h 
sans 

aide aux 
devoirs

Tarif 1/2h 
avec 

aide aux 
devoirs

Tarif 1/2h 
sans 

aide aux 
devoirs

Tarif 1/2h 
avec

aide aux 
devoirs

QF 1 ≤ 1000 0,90€ 1,43€ 0,90€ 1,43€ 0,95€ 1,50€

QF 2 de 1001 
à 1300

1,00€ 1,53€ 1,00€ 1,53€ 1,05€ 1,61€

QF 3 ≥1301 1,10€ 1,63€ 1,10€ 1,63€ 1,16€ 1,71€

vive les
associations

proposés à plus de 550 !
Venez les découvrir le samedi matin de 
10h30 à 12h ou lors de nos soirées jeux (à 
suivre dans l’agenda de La Lettre).
A très bientôt !
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la chorale  de  mionnay à 
l ’heure  des  changements !

une  première  sa ison qu i 
s ’achève  pour mionnay pro !

la  rentrée  2020-2021  de  mionnay en  corps

La chorale des 
C r o q ’ n o t e s , 
comme les autres 
associations de 
Mionnay, a été for-
cée de stopper ses 
activités depuis le 
mois de mars.

Malgré cette situation sanitaire inédite, les 
choristes ont même profité du confinement 
pour rendre hommage à Christophe en 
chantant sa chanson “Aline”, chacun chez 
soi et mis en vidéo sous la baguette d’Emilie 
Couchet, cheffe de chœur. A voir sur notre 
page Facebook.
Pour autant, le thème des Prénoms, choisi 
pour cette année a déjà permis de travailler 
un répertoire varié allant de « Aline » (Chris-
tophe), à « Caroline » (Mc Solaar), en pas-
sant par une composition de Clara Luciani 
ou des medleys de JJ Goldman et Renaud.
Ce répertoire n’est pas perdu ! Au contraire !
Depuis quelques années, la chorale envisage 
quelques changements, et le confinement a 
accéléré cette réflexion. Les Croq’notes se 
donnent donc quelques mois afin de peau-
finer leur répertoire et vous présenter leur 
spectacle non plus en juin, mais…

le vendredi 26 et le samedi 27 mars 2021 !
Annie, René, Catherine, Bruno, Pascale ou 
Pascal, ainsi que les autres choristes seront 
donc ravis de vous retrouver au forum des 
associations du 5 septembre, en espérant 
pouvoir enchaîner avec une reprise « nor-
male » des répétitions.

Alors si vous aimez chanter, n’hésitez plus 
et venez nous rejoindre dès le mois de sep-
tembre. 

Nous vous souhaitons un très bel été, tout 
en continuant de prendre soin de vous et de 
vos proches.
Notre page facebook :https://www.face-
book.com/groups/116436978744428/

        Pour nous contacter :
     lescroqnotes@gmail.com

La Communauté de Communes de la 
Dombes (CCD), représentée par Madame Du-
bois, 1ère vice-présidente, Monsieur Pétrone, 
Vice-président au développement écono-
mique, Monsieur Bourdeau, DGS et Madame 
Schoenstein, DGA, ainsi que le représentant 
du nouvel aménageur du PAE, la Société GLB 
aménagement SAS, sont venus présenter le 
Parc d’Activités Economiques de la Dombes 
lors de la séance du Conseil Municipal du 7 
février 2020.
Il est précisé que le parc d’activité s’étendra 
sur 28 hectares, et une attention particulière 
est portée à la stratégie paysagère pour faire 
de cette zone un endroit agréable où travail-
ler.  La zone sera une vitrine depuis l’auto-
route et depuis le CD38.
Les entreprises qui vont s’installer dans la 
zone seront agréées par la CCD au vue du 
nombre d’emplois créés, de la qualité paysa-
gère du projet et de la gestion de l’eau. Il faut 
noter que la parcelle de 170 000 m² au sud de 
la zone semble destinée au e-commerce avec 
un bâtiment qui pourra atteindre 70 000 m².
Les bâtiments à l’entrée de la zone pourront 
être vendus à la découpe au profit d’artisans.
Un projet de liaison piétonne entre la zone et 
la gare des Echets est actuellement en étude.
Aucune date n’est encore connue pour la ré-
alisation de ce parc d’activités économiques. 
Le projet, initié il y a plusieurs années, a été 
compliqué à lancer, mais il avance désormais 
“doucement mais sûrement” : l’ensemble des 
terrains ont été achetés et le projet d’aména-
gement est bien avancé.
Charge à la prochaine équipe communautaire 
de poser la première pierre !

3 COuRS dE YOGA (à PARTIR dE 16 ANS) :
- Lundi : 10h30 à 12h00
(par Emilie Servet - Hatha yoga traditionnel)
- Jeudi : 18h00 à 19h30
(par Isabelle Chaube - Hatha yoga Sivananda)
- Jeudi : 19h30 à 21h00
(par Isabelle Chaube - Hatha yoga Sivananda)

Les cours de Yoga proposés par nos deux 
professeurs permettent, lors d’un cours de 
1h30, d’allier la pratique des postures et des 
enchaînements à la maîtrise du souffle, de 
mieux répartir l’énergie corporelle et de se 
relaxer en fin de séance. Une « bulle pour soi » 
anti stress, pour prendre soin du corps et du 
mental dans le respect des limites de chacun.

3 COuRS dE ZuMBA LATINO Ou AfRO

(à PARTIR dE 16 ANS) :
- Mardi : 18h45 à 19h45 : zumba latino - 
débutants, approche progressive
(par Steve Mourey)
- Mardi : 20h00 à 21h00 : zumba latino - 
personnes plus expertes
(par Steve Mourey).

C’est une première saison qui vient 
de s’achever pour Mionnay Pro. Après 
seulement quelques mois d’existence 
(et une mise à l’arrêt causée par la crise 
sanitaire), notre jeune association compte 
déjà une dizaine d’adhérents. Artisans, 
commerçants ou entrepreneurs, nous 
rencontrons tous des problématiques 
communes et sommes persuadés que 
seul on va plus vite, mais ensemble on 
va plus loin !

La musique, la buvette et la petite 
restauration, tout était prêt pour fêter 
ensemble la St Patrick le 21 mars… avant 
l’instauration du confinement. Mais pour 
nous ce n’est que partie remise, nous 
fêterons la St Patrick en 2021 !

Bientôt, nous pourrons à nouveau 
retrouver le plaisir de vous rencontrer ! 
Nous serons présents au forum des 
associations, et sommes déjà en train 
de préparer nos prochains événements. 

- Vendredi : 19h45 à 20h45 : NOuVEAu !!! 
Afrozumba (par Momo Nbayé)

Steve Mourey vous offre une parenthèse pour 
décompresser sur les rythmes endiablés 
de salsa, mambo, merengue, musiques 
urbaines…, avec un accent particulier mis sur 
la maîtrise des pas de danse. Momo N’Bayé 
vous emmènera quant à lui essentiellement 
sur le continent africain, tout en énergie et 
décontraction.

2 cours de dANSES uRBAINES enfants :
- Mardi : 16h30 à 17h30 : HIP HOP 6-10 ans 
(prise en compte des enfants à la sortie de 
l’école par Magalie Lopez)
- Mardi : 17h30 à 18h30 : HIP HOP/RAGGA 11-
15 ans (à la sortie du bus scolaire du collège 
de St André de Corcy).

Ces cours effectués en salle de motricité 
permettront aux enfants et aux adolescents 
de s’exprimer sur les musiques urbaines 
à la mode, en développant coordination 
corporelle et esprit de camaraderie sur les 
chorégraphies que leur propose Magalie 
Lopez, notre professeur de danse.

Retrouvez nos activités sur le site de la mairie 
et sur le facebook de « Mionnay en Corps ».
Renseignements et inscriptions :           
           Mail : mionnayencorps@gmail.com
          Téléphone présidente,
        Patricia Figiela : 06 01 63 14 29
Forum des associations :
5 septembre 2020 après-midi

Notez d’ores et déjà dans vos agendas le 
retour d’un marché de Noël à Mionnay, 
réservé aux artisans et producteurs, le 
dimanche 6 décembre 2020. Nous vous 
communiquerons plus d’informations sur 
notre page Facebook prochainement.
Si vous êtes entrepreneur, commerçant ou 
artisan et que vous souhaitez rejoindre notre 
association, contactez-nous à l’adresse 
suivante :

            mionnaypro@gmail.com
           et retrouvez-nous sur notre page                
        Facebook MIONNAY PRO

le  f itness est  la
solut ion à  tout  âge  !

présentat ion pae  de  la  dombes 
par la  communauté  de
communes de  la  dombes

Les bienfaits 
de cette disci-
pline sont mul-
tiples : renforce-

ment musculaire, amélioration de la respiration, 
gain de souplesse, effet anti-stress, positive 
attitude… Vous avez envie de faire du sport et 
avancer à votre rythme ?
La section Fitness de l’ASCM propose des cours 
variés matins et soirs (STEP, renforcement mus-
culaire, Pilates…) avec des coachs diplômés, 
motivés et dynamiques, s’adaptant au niveau 
de chacun. N’hésitez plus, rejoignez-nous !

           Pour tous renseignements :
          mionnay.fitness@gmail.com

11 en
bref
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connaissez-vous la
micro-crèche  de  mionnay ?

un conta iner  supplémenta ire 
dans nos déchetter ies
Il sera désormais possible de recycler vos 
couettes et oreillers ! Un container prévu à 
cet effet a été installé à la déchetterie.

La micro-crèche de Mionnay est gérée par 
LéO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA 
NORD depuis le 1er janvier 2020, comme 
les espaces petite enfance de Villars-les-
Dombes et Saint-André-de-Corcy.

Les trois établissements d’accueil du jeune 
enfant fonctionnent en étroite collaboration. 
Dix enfants âgés de 10 semaines à 4 ans 
peuvent être accueillis quotidiennement, 
soit dans le cadre d’un accueil régulier (un 
contrat est établi entre la micro crèche et la 
famille) soit en occasionnel. Toute demande 
d’accueil régulier est validée ou non par 
une commission d’attribution des places 
(deux par an) et après dépôt d’un dossier 
de pré-inscription à la Communauté de 
Communes de la Dombes. La micro-crèche 
peut également accueillir des enfants en 
occasionnel, selon les places disponibles 
chaque semaine.

Les familles qui la fréquentent sont 
principalement résidantes sur Mionnay. 
Certaines viennent d’autres communes de la 
Communauté de Communes de la Dombes.
La micro-crèche est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30 et peut accueillir 
quotidiennement un onzième enfant, sur 
une place réservée aux cas d’urgence. 
Une urgence ne pouvant dépasser deux 
semaines et sous réserve de prévenir au 
moins 24H avant du besoin d’accueil. Elle 
est fermée quatre semaines par an ainsi que 
tous les jours fériés et deux journées dans 
l’année pour des réunions pédagogiques.

Vous voulez en savoir plus sur le RAM ?
Une extension du bâtiment a été créée pour 
l’annexe du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
de Saint-André-de-Corcy. Cette extension 
permet d’accueillir les assistant(e)s 
maternel(le)s du territoire une fois par 
semaine, le mardi matin. 

hora ires  d ’été  des
déchèter ies  intercommunales ,
du  1 er avr il  au  30  septembre  2020 

DéChèteRie inteRCommunale
De saint-anDRé-De-CoRCY :
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 18h.
Fermée le mardi toute
la journée et le mercredi matin.

DéChèteRie inteRCommunale
De villaRs-les-Dombes 
Horaire d’ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 18h.
Fermée le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée.

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

12évènements
en vue

les journées européennes du patrimoine sous le signe de l’éducation
forum des  assoc iat ions

les  jard ins aquat iques
idées  de  sort ies  !

v is ite  du  gaec  de  clougères

tout  un spectacle  en  min iature

l ’anc ien  hôp ital
et  apoth ica irer ie

musée  trad it ions et  v ie
En 2020, grâce au thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les Journées 
européennes du patrimoine illustreront - d’une manière conviviale et souvent ludique - tout le 
potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. 

Les 19 et 20 septembre prochain, le temps d’un week-end, propriétaires publics et privés de 
monuments historiques, membres d’associations de protection du patrimoine, conservateurs 
du patrimoine, restaurateurs de biens et d’objets patrimoniaux, médiateurs culturels, 
architectes en chef des monuments historiques… se mobilisent pour mettre en valeur le 
patrimoine sous toutes ses formes (matériel, immatériel et naturel). Ils proposent aux visiteurs 
in situ ou connectés sur les réseaux digitaux dédiés de nombreuses animations et expériences 
culturelles : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux/quiz, lectures, 
etc. Le vendredi 18 septembre, la veille des Journées européennes du patrimoine, les scolaires, 
de la maternelle à la terminale, sont invités à la découverte de leur patrimoine, sous la conduite 
de leurs enseignants.

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles 
reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles 
bénéficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays 
d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine, du réseau des CAUE et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique. Elles sont soutenues par de nombreux partenaires 
financiers, de visibilité et médias.

C’est avec beaucoup de prudence que 
nous vous communiquons la date du 
prochain forum des associations le samedi 
5 septembre, de 13h à 17h, au POM. En 
effet, nous espérons que la pandémie, 
aujourd’hui ralentie grâce aux efforts de 
tous, ne nous contraindra pas à annuler ce 
moment de rencontre avec les bénévoles 
des associations de notre commune :

ASCM Basket
ASCM Courir ou marcher

ASCM Couture “Les petites mains”
ASCM English Club

ASCM Fitness
ASCM L’Atelier

ASCM Les Sans souci
ASCM Peinture
ASCM Théâtre

ASCM Vélo et VTT
Catéchisme

Chorale “Les Croq’notes”
Football SCPA

La joyeuse boule
Lire et Faire Lire

Ludothèque
Mionnay en Corps - Zumba & Yoga

Mionnay PRO
Savate, Boxe française / Stretching /

Savate forme
Tennis TCM

Un Parr’Ain Emploi

Le Musée vivant de la plante aquatique... 
Près de 15 000 m² de parc paysager avec 
une multitude de cascades, ruisseaux et 
bassins où évoluent de véritables carpes Koï 
du Japon au milieu des nénuphars et lotus.  
Le “jardin des Bambous» vous transportera 
dans des pays exotiques et lointains...
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne -
Tél : 04 74 04 03 09
Email : contact@lesjardinsaquatiques.fr - 
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

Près d’un magnifique étang, venez 
découvrir nos chèvres, cabris et boucs 
en toute simplicité. Vous passerez un 
agréable moment en famille ou entre amis. 
Participation à la traite, au biberon des 
cabris, dégustation de fromages...
Visite totalement abritée en cas de mauvais 
temps !
01240 Marlieux - Tél : 06 70 52 43 58
Email : didier.chambaud@orange.fr

Réalisé par un passionné depuis 40 ans. Des 
Alpes à la Provence en passant par Lyon, une 
immense maquette animée, dans des décors 
réels ou imaginaires. Toute une vie en miniature, 
aussi bien pour les petits que pour les grands.
Un des plus beaux spectacles en miniature 
d’Europe. Animation ferroviaire, routière et 
scènes de vie. Unique en France pour son 
réalisme, ses animations et la richesse des 
détails. Ce musée est devenu un incontournable 
lors d’un passage à Châtillon et dans la Dombes. 
Petits et grands seront émerveillés.
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél : 04 74 55 03 54 - 06 15 16 26 39
Email : pcrolle@wanadoo.fr -
http://www.museedutrainminiature.com

L’Ancien-Hôpital de Châtillon-sur-Chalaronne 
abrite une apothicairerie datant de 1814. Laissez-
vous guider et découvrez les secrets des élixirs 
d’apothicaire ! Ouverte au public jusqu’en 1939, 
l’Apothicairerie conserve une collection rare de 
120 pots en faïence de Meillonnas. Le tryptique 
«La Lamentation», conservé à la tisanerie, fut 
peint en 1527. Jardin de plantes médicinales. En 
visite guidée UNIQUEMENT.
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél : 04 74 55 15 70
Email : musee@chatillon-sur-chalaronne.org
https://museetraditionsetvie.wixsite.com/

Lieu de mémoire et de transmission des 
traditions, savoir-faire, gestes et pratiques 
sociales de la Bresse et de la Dombes au 
début du XXe siècle. À travers le personnage 
de Marie, venez revivre le quotidien d’une 
famille rurale châtillonnaise de l’époque.
5000 objets anciens parfaitement conservés 
et regroupés selon des scènes traditionnelles 
vous plongeront, le temps de la visite, dans 
nos campagnes d’antan. A disposition du 
public étranger : fiches en allemand et anglais, 
italiens et espagnols Membre de la Fédération 
des Ecomusées et des Musées de Société.
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Tél : 04 74 55 15 70
Email : musee@chatillon-sur-chalaronne.org
http://www.museetraditionsetvie.fr/

Pour tous renseignements 
complémentaires,
contactez Madame Célia JACQUET, 
l’animatrice du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s de
Saint-André-de-Corcy,
au 04 72 08 53 32.
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quand «tous conf inés» r ime  avec  «sol idar ité»

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

Dès le début du confinement, beaucoup 
d’appels sont arrivés en Mairie. «J’aimerais 
me rendre utile, que puis-je faire ? », « je 
souhaite me porter volontaire pour faire des 
courses à des personnes fragiles », « je suis 
couturière, je fais des masques et j’aimerais 
en donner ». La solidarité mionnezanne était 
en marche. Aussitôt dit, aussitôt fait, un 
recensement des personnes âgées, fragiles 
et isolées a été initié, avec l’aide la policière 
municipale qui connaît parfaitement la 
population locale. Le bouche à oreille a aussi 
fait son œuvre et ce sont 25 habitants que 
nous avons mis en relation avec une dizaine 
de bénévoles. Courses hebdomadaires, 
petits services ou juste besoin de parler, le 
lien s’est créé rapidement et a permis à ces 
personnes fragiles de vivre le confinement 
plus sereinement.
Face à l’accélération de l’épidémie, le besoin 
de masques s’est rapidement fait ressentir. 
Les couturières du village ont tout de suite 
répondu présentes. Ne manquaient que 
le tissu et les élastiques, problème vite 
résolu grâce à notre appel au don qui a été 
entendu !
Nombre d’entre vous ont déposé en mairie la 

388 grande rue, 01390 MONTHIEUX
Mail : sassicarrelage@free.fr

06 03 46 26 52

matière première et ce ne sont pas moins de 
300 masques en tissu qui ont été fabriqués 
et distribués à tous les Mionnezans de plus 
de 70 ans.

Parallèlement à la confection de masques, 
un nouveau maillon de cette chaîne solidaire 
s’est créé : la fabrication de visières grâce 
à une imprimante 3D. Deux habitants de 
Mionnay, équipés dudit matériel n’ont eu 
de cesse d’imprimer des visières pour 
tous les agents municipaux et le personnel 
enseignant.

Les enfants de l’école du village ont 
également apporté leur pierre à l’édifice. 
Sous l’impulsion de leurs enseignantes, les 
enfants de CE1 et CE2 ont ressorti leurs 
crayons et transmis leurs plus beaux dessins 
à la policière municipale qui les a ensuite 
distribués aux personnes âgées privées de 
visite. De quoi leur apporter un petit peu de 
réconfort !

Les périodes de crise nous rappellent à 
quel point nous sommes capables de faire 
preuve d’entraide et de solidarité, alors 
merci à tous les bénévoles et à tous ceux 
qui se sont mobilisés durant ces deux mois 
de confinement. 

Et si ce bel élan de solidarité perdurait ? Vous souhaitez vous investir quelques jours par 
mois dans notre commune ? alors rejoignez vite l’équipe des bénévoles du portage de 
repas du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) !
Ce service permet à des personnes âgées ou en incapacité temporaire, de recevoir à 
domicile des repas et ainsi bien manger sans avoir à cuisiner.  Vous serez le maillon direct 
d’une chaîne qui permet aussi parfois de rompre l’isolement grâce au réconfort d’une visite 
quotidienne.
Alors, tous solidaires ? Contactez vite la mairie pour en savoir plus !



l’agenda du
trimestre
rentrée  scola ire

idée  sort i e

maRDi 1eR septembRe

les  écur ies  de  calanne

septembre
venDReDi 4 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
sameDi 5 : Cérémonie du Poussey – 11h – Monument du Poussey
sameDi 5 : Forum des Associations – 13h-17h – POM
JeuDi 10 : AG de Mionnay en corps - 19h - Salle polyvalente
venDReDi 11 : AG ASCM - 20h30 - Salle polyvalente
sameDi 12 : Fête du village - Sou des écoles - Ecoles
meRCReDi 16 : AG ASCM Théâtre - 19h30 - Salle du conseil 
JeuDi 17 : AG du TCM - 20h30 - Salle du Conseil
venDReDi 18 : AG du Sou des écoles - 20h - Salle du Conseil
DimanChe 20 : Journée du patrioine à Mionnay - 10h à 16h
venDReDi 25 : AG des Croq’notes - 19h30 - Salle polyvalente
sameDi 26 : AG ASCM Vélo et VTT - 10h - Salle polyvalente
sameDi 26 : Collecte des bouchons – CMJ – 10h-12h -
Salle du Conseil

octobre
venDReDi 2 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil 
DimanChe 4 : Vente de brioches - Sou des écoles - Salle des Carrons
JeuDi 8 : AG ASCM Sans souci - 9h30 - Salle polyvalente
venDReDi 16 : Vente de pizzas - Sou des écoles - Salle des Carrons
venDReDi 16 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
venDReDi 16 : Réunion publique - 20h30 - Salle de Motricité
lunDi 26 : AG Mionnay Pro - 20h - Salle des Carrons
sameDi 31 : Parcours de la citrouille - Mionnay Pro -
Salle polyvalente

Nouveau à Mionnay :
Ouverture à compter du 12 juillet
Promenade à poney - à partir de 3 ans -
Réservation conseillée
Pendant tout l’été, du lundi au vendredi à 
partir de 16h, et le samedi toute la journée, 
les poneys des écuries de Calanne sont là 
pour la joie des plus petits (de 3 à 10 ans), 
le temps d’une balade sur les chemins de 
Mionnay. Pour les enfants ou adolescents 
qui souhaitent découvrir l’équitation ou se 
perfectionner, des journées 100 % équitation 
sont prévues du 17 au 30 août, avec 
différentes thématiques : obstacle, dressage, 
pony games ou journée débutants.

1289 chemin de la Forêt –
01390 MIONNAY –
06.79.04.11.89
ecuriesdecalanne@outlook.fr

https://www.facebook.com/
Les-%C3%A9curies-de-Ca-
lanne-110924100639165/


