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Depuis quelques temps, nous avons retrouvé une vie presque
normale face à la covid, mais il nous faut encore rester vigilant.
Avec la mise en place du télétravail et un nouvel accueil
téléphonique, pour répondre au mieux à vos demandes, et
certaines modifications, la mairie peut continuer son rôle de
service public. Je tiens à remercier le personnel municipal pour
son adaptation à ces nouvelles contraintes.
La vie municipale continue. Les travaux du chemin du Beau Logis
avancent et nous finirons par l’aménagement piétonnier de la 1083
du côté droit en allant sur St André de Corcy. Nous allons buser le
fossé et aménager une partie de la contre allée le long du terrain
de foot, afin d’installer des places de parking qui serviront pour la
nouvelle salle polyvalente et les terrains de sport.
La reconstruction du vestiaire du foot, suite à l’incendie, devrait
commencer cette fin d’année.
Les études et la configuration de l’assainissement des Platières et du chemin du Gaillebeau sont bien avancées.
Nous pourrons présenter dans quelques semaines le plan définitif aux riverains.
Le conseil municipal continue de travailler et est toujours en négociations avec la Semcoda pour la résidence
séniors.
Début 2022, nous accueillerons une dentiste, qui s’installera dans le local vacant d’un médecin.
Au mois de juin, ont eu lieu les élections régionales et départementales, dans un contexte particulier qui a engendré
une importante abstention.
Avec mon binôme, Alexandrine Butillon, je tiens à remercier les électeurs qui nous ont accordés leur confiance. En
tête au premier tour dans le canton, le deuxième tour a confirmé notre élection.
En cette période de l’année, je m’associe à la peine des familles qui ont perdu un être cher.

Votre Mai re
HENRI CORMORÈCHE
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Actus
Henri Cormorèche réélu conseiller
départemental

Le pot de départ à la retraite d'Annie
Comtet s'est enfin tenu !

Les 20 et 27 juin 2021 se sont tenues non pas 1, mais 2
élections. En effet, nous renouvelions nos représentants
au Département et à la Région.
C'est avec Alexandrine Butillon qu'Henri Cormorèche,
candidat sortant, a sillonné notre canton afin d'obtenir le
soutien d'un maximum d'électeurs et d'être réélu
conseiller départemental. Pari gagné puisque le binôme
est arrivé en tête du premier tour avec 42,44% des voix,
et a été largement élu à la tête du canton de Villars-lesDombes au second tour, avec 72,93% des voix.
Toutes nos félicitations à
notre
maire
Henri
Cormorèche, qui pourra
représenter Mionnay et le
canton
au
sein
du
département pendant 6
ans encore !

Son départ à la retraite aura presque passé inaperçu à
cause de la COVID et des différents confinements qui se
sont succédés. Mais nous n'avons pas oublié de dire un
grand MERCI à Annie Comtet pour toutes les années
travaillées à la mairie de Mionnay, en tant que secrétaire
comptable.
C'est le 2 juillet, plus d'un an après son départ à la
retraite, que la municipalité a pu organiser son pot de
départ. Occasion pour la commission festivité de lancer
son activité du mandat...

Etat civil

NAISSANCES

MARIAGES
Coralie SERRANO Y GARCIA & Florian
BENOIT le 15 mai 2021

Cécile COLOMBIER et Nicolas
VENANT le 28 août 2021
Léandre,
Vincent, Ja
cques
LAVAL né
le 7 avril 2
021
Lulia, Clau
dette BAU
DE
née le 13
avril 2021
Valentine
CORMORE
CHE
née le 7 ju
in 2021
Joaquin, H
enri, Luis
BENOIT
né le 21 ju
in 2021
Marcus, R
obert POR
TRON
né le 1er a
oût 2021

DÉCÈS
Louis PARIS le 08 août 2021
Marcelle, Augusta LABBE épouse MIÈGE
le 12 août 2021
Pierre-Yves Hubert DEMOGUE
le 22 août 2021
Nicolas, Claude, Marc PIOT
le 18 Septembre 2021.
Lydie Noëlle COLOT épouse GARRIDO
le 22 Septembre 2021

BAPTEMES
REPUBLICAINS
Louane et Théo CURTET le 10 juillet 2021
Margaux, Sophie, Alexandra FIORANI
le 7 août 2021
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Attention : le pass sanitaire est obligatoire
pour tous les événements organisés dans
la salle polyvalente (privés ou ouverts à
tous).

Vie municipale
La Semaine bleue, une
première dans notre
commune !
Depuis 70 ans, la semaine bleue fait
la part belle à nos aînés chaque
année au mois d’octobre. Forte
d’une toute nouvelle commission
intergénérationnelle, la municipalité
ne pouvait rater cet événement.
Cette année, la thématique était
« Bien dans son âge, bien dans son
territoire ». Bien vivre son âge c’est
participer
à
la
vie
sociale,
économique et culturelle de son
territoire au contact et en relation
avec les autres générations dans sa
famille mais aussi et surtout avec les
amis, les voisins ceux avec lesquels
on peut partager un loisir, une
passion, un engagement associatif.
C’est donc tout naturellement que la
commission
a
sollicité
les
associations et ressources de la
commune pour mettre en place
plusieurs
actions
intergénérationnelles du 6 au 10
octobre.
De nombreux rendez-vous de
partage, de transmission des savoirfaire et de convivialité vous ont été
proposés : projection de films dans
la nouvelle salle, après-midi jeux et

Salle polyvalente
Août, mois privilégié pour faire la
fête ou bien se marier ! C'est donc
tout naturellement que quelques
mionnezans ont réservé cet été la
toute nouvelle salle polyvalente
pour se retrouver en famille ou entre
amis.
Les premiers retours sont excellents,
tous ont salué les dimensions de la
salle, la qualité de la réalisation ainsi
que la présence d'équipements
professionnels de cuisine.
Si
les
associations
locales,
prioritaires sur les réservations, ont
déjà bien garni le calendrier
prévisionnel 2021/2022, il reste tout
de
même
des
week-ends
disponibles pour vos événements
festifs privés.
N'hésitez pas à contacter le
secrétariat de mairie pour connaître
ces dates ainsi que les modalités de
réservation.

Nouveauté rentrée 2021 : vous êtes
nombreux à vouloir visiter la salle
avant votre événement. Un lien de
visite virtuelle pour découvrir la salle
et ses équipements est désormais
disponible sur le site de la
municipalité. Que ce soit en mode
3D, en plan de sol ou en mode
mesure, visitez la salle de chez vous
comme si vous y étiez !
Un grand merci à Sylvie ANDRE,
conseillère
immobilier
sur
la
commune, qui a réalisé cette visite
virtuelle gracieusement.

De nombreux événements sont
d'ores et déjà prévus cet automne
comme la semaine bleue, un
spectacle d'improvisation, une pièce
de théâtre. Que vive la culture dans
nos villages !

Toutes les informations (tarifs,
règlement intérieur, contrat de
location, visite virtuelle, FAQ) sont
disponibles sur le site internet
www.mionnay.fr, rubrique "Vivre à
Mionnay" > "Salle polyvalente".

lecture
intergénérationnel
avec le pôle enfance et
l’association Lire et Faire
Lire, atelier découverte du
numérique
à
la
médiathèque, marche bleue
organisée par le CMJ et les
Sans
Souci.
Autant
d’événements
qui
permettent d’animer notre
village et de faire se
rencontrer les aînés et les
plus jeunes.
Ce
programme
riche
replace la solidarité au
cœur de notre attention et
plus
particulièrement
envers nos aînés !
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Vie municipale
Médiathèque
Le retour "à la normale" s’opère doucement après des
mois perturbés et la médiathèque s’adapte au fil des
diverses décisions gouvernementales. Depuis le 9 août
dernier, la présentation d’un pass sanitaire valide est en
vigueur pour toutes les personnes majeures, et depuis
le 30 septembre pour les mineurs de plus de 12 ans,
pour accéder à l’intérieur de nos locaux. Les bénévoles
sont également présents et ensemble nous faisons de
notre mieux pour faciliter cette nouvelle disposition,
avec par exemple le recours au service « Cliquez et
emportez » pour les personnes qui ne peuvent
présenter un pass sanitaire valide. N'hésitez pas à
consulter et à réserver en ligne sur notre site internet :
https://mediatheque-mionnay.fr/
Vous pouvez également joindre par mail ou par
téléphone Stéphanie pour vous aider dans vos choix.
Nous tenons à remercier tous nos usagers pour leur
bienveillance face à la mise en place de cette nouvelle
règle.

Du 27 septembre au 23
octobre, les médiathèques
de la Communauté de
Communes de la Dombes
auront le plaisir de vous
inviter au festival "Bien être
en Dombes" : ateliers,
lectures, sophrologie,
voyages
sensoriels,
conférences,
relaxations,
spectacles…
Le programme est disponible à la médiathèque ainsi que
sur les sites internet de la CC Dombes et de ses
médiathèques.
A l’occasion de cette manifestation nous accueillerons
une séance de "Contes en Yoga" pour les enfants le
samedi 16 octobre à 14H30. N’hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements et pour participer
(protocole sanitaire oblige, les inscriptions seront
nécessaires). On vous en dit plus très vite.

Nos activités reprennent également :
Chaque mois les rencontres autour du livre, de 14H à
16H, le mardi actuellement. Attention le jour pourrait de
nouveau être modifié pour répondre à la demande des
scolaires, qui ont été privés en 2020 et une bonne partie
de 2021 du plaisir de venir à la médiathèque. Nous les
accueillerons avec plaisir (si les conditions sanitaires
restent favorables, croisons les doigts) dès le mois de
novembre.
Tous les renseignements sur les rencontres autour du
livre sont sur notre site internet, dans « Infos pratiques ».
Vous pouvez également retrouver la liste des ouvrages
que nous avons lus.

Médiathèque municipale
Place Alain Chapel
01390 Mionnay
04.72.26.26.90
mediatheque@mionnay.fr
https://mediatheque-mionnay.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h

Exposition d’art mionnezane – 12 et 13 mars 2022
Parce que notre village est riche de
talents, la commission culture de la
municipalité et l’ASCM peinture
souhaitent mettre à l’honneur les
mionnézans
le
temps
d’une
exposition
d’arts
spécialement
dédiée aux habitants de la
commune.
Peintres, sculpteurs photographes
amateurs ou professionnels de
Mionnay sont appelés à se faire
connaitre dès maintenant.

L’exposition se déroulera sur le
week-end des 12 et 13 mars 2022
dans la nouvelle salle polyvalente
(modalités et jour à préciser).
Si vous souhaitez participer à ce
moment d’échange humain, culturel
et faire partager votre passion aux
habitants,
contactez-nous
à
l’adresse
suivante
:
caroline.loubiere@orange.fr
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La Ronde des Mots à
Mionnay
C'est à Mionnay que s'est tenu, le 19
septembre, le spectacle d'ouverture
de la Ronde des Mots, événement
culturel
organisé
par
la
Communauté de Communes.
Petits et grands étaient ravis de
pouvoir assister au tournage de
Robin des bois.
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Vie municipale
Une rentrée scolaire sous le soleil
Ce sont 210 élèves qui viennent de faire leur rentrée des
classes sous le soleil de septembre. La famille lapin, qui
a élu domicile aux alentours de l’école, va elle aussi
reprendre le rythme scolaire.
Autour de Catherine Russier, ce sont 9 institutrices qui
se répartissent les 8 classes de l’école aux Mille Etangs :
22 PS + 6 MS pour la classe de Mmes Russier et Joao
10 PS + 10 MS + 7GS pour la classe de Mme Martinez
11 MS + 14 GS pour la classe de Mme Gaudin
23 CP pour la classe de Mme Arnaud
30 CE1 pour la classe de Mme Roy
23 CE2 pour la classe de Mme Guillin
24 CM1 pour la classe de Mmes Gureghian et
Gourlay
30 CM2 pour la classe de Mme Garin
8 enfants pour la classe ITEP de Mme Groslon

N’oublions pas les ATSEM qui prennent soins des
enfants de maternelles : Marie Reine Rivière, Cathy
Gindrey
et
Maéva
Palma
en
2ème
année
d’apprentissage. Elles sont également d’un grand

Retour sur la fin d'année des CM2
Le 6 juillet dernier, 30 élèves de CM2 ont quitté l’école
au Mille Etangs pour entrer au collège. Noémie
Garampon, adjointe aux affaires scolaire, à remis à
chaque élève le traditionnel cadeau de fin de cycle
élémentaire offert par la municipalité. Cette année, ils
ont reçu un très bel Atlas qui leur permettra, page après
page, de découvrir notre planète. Dans le cadre de
l’opération « Un livre pour les vacances », le Ministère
de l’Education Nationale et de la Jeunesse a remit à
chaque élève de CM2 un
recueil des Fables de
Lafontaine illustré cette
année
par
Rébecca
Dautremer.
Nous leur souhaitons une
bonne continuation dans
leurs études.
La Lettre de Mionnay | Septembre / Octobre 2021 • n°77
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réconfort pour les élèves de petite section quand la
fatigue d’une longue journée se fait ressentir car ils sont
de plus en plus nombreux sur les 3 temps d’accueil
périscolaire (matin-midi-soir).

L’équipe du pôle enfance est également à pied d’œuvre
avec Frédérique, Marie, Michel, Nadia, Nathalie, Steven
et Sélim qui coordonne tous les temps d’accueil du
matin au soir en passant par la pose méridienne. Le
centre de loisirs du mercredi fait également le plein pour
le bonheur de tous les participants.
Edith et Véronique sont toujours derrière les fourneaux
pour assurer la restauration de tout ce petit monde. En
ce début d’année, les repas se prennent toujours par
classes. Celles-ci ne peuvent toujours pas être
mélangées. Le masque est toujours de rigueur pour
toutes les équipes éducatives et les élèves
d’élémentaire à l’intérieur des locaux.
Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous
en espérant revoir tous les sourires très vite !

Vie municipale
Des odeurs en
provenance de la
station d'épuration
De fortes odeurs ont été ressenties
cet été en provenance de la station
d’épuration.
Cela provient du brassage des
boues avant épandage sur les terres
agricoles.
Avant la COVID, le brassage était
programmé pendant 24h juste avant
l’épandage.
Aujourd’hui,
pour
détruire le virus qui est présent dans
les eaux usées, il nous est imposé
d’ajouter du lait de chaux dans les
boues et de les brasser en continu
jusqu'à l’épandage, pendant au
minimum 15 jours.
Il suffit qu’il pleuve juste avant la
date théorique de l’épandage et que
les terres agricoles ne soient plus
accessibles aux engins lourds pour
que l‘épandage soit différé et que le
brassage continue sur une période
beaucoup plus longue. Et c’est ce
qui s’est passé cet été...
Pour éviter que cela ne se
reproduise l’année prochaine, la
commission assainissement a lancé
une étude pour la couverture du
silo à boues et une désodorisation
au charbon actif.
En effet, nous souhaitons tous que
cette
pandémie
disparaisse
rapidement mais nous n’avons
aucune certitude à ce sujet.
Par
ailleurs,
la
commission
fleurissement va demander des
propositions à des paysagistes pour
mettre en place une haie d’arbres
qui masquera la station d’épuration
pour les habitants du sud du village.

CCAS
Le CCAS ne chôme pas depuis le
début de la crise sanitaire. Nous
faisons face à une nette hausse des
demandes d’aides financières, de
conseils en action sociale, et de
logements sociaux. Le nombre de
bénéficiaires du portage repas
s'accroît également chaque mois.
Heureusement, le CCAS a une
équipe formidable de bénévoles
pour assurer le portage des repas au
quotidien et qui a pu maintenir
l’activité même en plein cœur de
l’été ! C’est donc tout naturellement
que les membres du CCAS ont tenu
à les remercier autour d’un pot de
l’amitié convivial le vendredi 27 août,
en présence de M. le Maire Henri
Cormorèche.

Pour
continuer
d’assurer
ses
missions au quotidien, le CCAS a
besoin de vous. Deux événements
sont prévus sur la saison 2021/2022
dans
notre
nouvelle
salle
polyvalente. Nous vous donnons
rendez-vous
le
vendredi
19
novembre 2021 pour un spectacle
d’improvisation avec la troupe «
Détente publique » et le dimanche
27
février
2022
pour
la
représentation
théâtrale
des
Compagnons de la Violette. Nous
vous attendons nombreux, les
bénéfices des entrées seront
intégralement reversés au CCAS.
Notre traditionnel repas des aînés
se tiendra le samedi 22 janvier à
midi dans la salle polyvalente. Avis
aux mionnezans de plus de 70 ans :
les invitations ne vont pas tarder à
arriver dans vos boîtes aux lettres !

Les bénévoles du portage repas (de gauche à droite) :
Claude Rosée – Claire Faure-Vincent – Marie-Jacques Girer – Serge Gallone –
Geneviève Chauvot – Annie Brunel – Yann-Joël Beyer
Absentes : Marguerite Gallone et Annie Barlier

Spectacle d’improvisation au profit du CCAS
Vendredi 19 novembre à 20h30
Nouvelle salle polyvalente de Mionnay
NOUVEAU : la troupe d’improvisation “détente public” débarque à
Mionnay pour 1h30 de rires et de divertissement. Venez découvrir l’impro
tout en faisant une bonne action au profit du CCAS.
Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé et l’histoire s’écrit
sous vos yeux.
Pré-vente de tickets les samedis 23 octobre et 6 novembre de 10h à 12h
(salle du conseil de la mairie). Achat de billets possible le jour même s’il
reste des places disponibles.
Tarif : 5€ pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus - 10€ pour les + de 10 ans
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Vie municipale
Deux Mionnezans participent au chantier citoyen organisé par ECLAT
La commune a signé une convention avec l'association
ECLAT (Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du
Territoire) de Saint André de Corcy. Cette collaboration
permet aux mionnezans d'avoir accès à tout l'aspect
social et jeunesse (collégiens et lycéens). Vous pouvez
voir régulièrement l'organisation de cafés des parents
ou des seniors. Certains seront bientôt organisés sur
Mionnay.
Surveillez les informations sur Panneau Pocket ou
Facebook.
Un point info social est également à votre écoute les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h sur
rendez-vous, dans leurs locaux.

Cet été, 2 jeunes Mionnezans, Lilou COULOMB et Louka
PIGNOL, ont participé au chantier citoyen. Qu'est-ce que
c'est ? Ce sont des jeunes de 14 à 17 ans qui s'engagent
à faire des petits travaux sur la commune, encadrés par
un agent de la collectivité et l'animateur jeunes (type de
travaux : désherbage, peinture, ponçage, nettoyage des
tables et chaises des salles des fêtes...). Cette année, les
jeunes ont eu en échange des chèques cadeau. Dans
les années futures, les jeunes pourront se présenter
avec des projets à financer en contrepartie de leur
travail. Félicitations à Lilou et Louka pour leur
investissement !
Si toi aussi, tu es intéressé par les chantiers jeunes,
n'hésite pas à te faire connaître auprès de Claire,
l'animatrice jeunesse de l'association. Elle sera bientôt
présente sur les communes partenaires les mercredis
après-midi de 14h à 18h30. Mionnay l'accueillera un
mercredi sur 3. Mais la permanence est ouverte à tous
les mionnezans sur les autres communes également.
Un projet de séjour citoyen est également en cours
pour les vacances de Toussaint, toujours pour les
jeunes de 14 à 17 ans. Pour tout renseignement, merci
de vous tourner vers l'association.
EVS ÉCLAT
290 allée des Sports
01390 ST ANDRE DE CORCY
cdlsaintandredecorcy@gmail.com
04 72 08 50 85

Travaux de voirie
Des travaux de voirie sont actuellement en cours sur la
commune :
Chemin du Beau Logis : remise en état de la
chaussée, mise en place de chicanes pour réduire la
vitesse de circulation et création de places de
parking entre les ilots.
Fin des travaux : fin octobre 2021
Montant du marché : 150 497,50 € HT
RD1083, entrée Nord : réalisation d'un cheminement
piéton pour une mise en sécurité le long de l'entrée
Nord de la RD1083, d'une traversée piétonne, et
comblement d'un fossé en matériaux drainant.
Fin des travaux : décembre 2021
Montant du marché : 73 294,68 € HT
Une subvention de 19 921 € a été accordée par la
Préfecture pour la réalisation de ces travaux.
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Vie associative
Sports esKpade, "Un Centre de loisirs et des
Séjours où il fait bon grandir"
Contactez Sélim Bendoula, fondateur et directeur de Sports
esKpade, pour toute information complémentaire ou pour
une demande d'inscription :
06 77 79 10 18
sports.eskpade@gmail.com

Un Parr'Ain Emploi
L’association
Un
Parr’Ain emploi peut
vous apporter une
aide pour concrétiser un projet
professionnel et pour la recherche
d’un stage ou d’un emploi.
Nous vous apportons une écoute,
des informations, des conseils et un
accompagnement personnalisé.
Venez à notre rencontre !
Nos permanences ont lieu tous les
premiers samedis du mois, de 9h à
11h à la salle des carrons.
6 Novembre 2021
4 décembre 2021
8 Janvier 2022
5 février 2022
5 Mars 2022
2 Avril 2022
7 Mai 2022

ASCM Théâtre
C'est avec une grande
incertitude que les
cours de théâtre ont

Un grand merci à l'association Sport esKpade qui offre un centre de
loisirs au village et participe au bien vivre à Mionnay !

repris en début d’année scolaire.
Après deux premières années
impactées par la covid, les
inscriptions n'ont pas été au rendezvous lors du forum des associations.
Moins d'une dizaine d'adultes ont
souhaité participer à un cours
d'essai, idem chez les enfants.
Nous avons lancé une campagne de
communication au sein de l'école de
Mionnay, et c'est avec une immense
joie que nous avons pu relancer la
section théâtre enfants en cette
rentrée 2021 ! Rendez-vous d'ores et
déjà le dimanche 19 juin 2022 pour
le spectacle de nos 7/11 ans. En ce
qui concerne le cours adultes, les 2
cours d’essai ont attiré les plus
hésitants. Il peut donc ouvrir de
manière pérenne avec 8 comédiens
plus motivés que jamais.

Noémie GARAMPON
Adjointe en charge des affaires scolaires
9
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Vie associative
Nouvelle rentrée et nouveaux espoirs !
Une reprise progressive et positive des
entrainements en fonction des catégories
d'âge ainsi que des Forums d'inscription qui se sont bien
passés. Nous avons l'espoir d'être un des seuls clubs de
l'Ain a augmenter son nombre de licenciés cette saison.
Notre Assemblée Générale, suivie de nos tournois
intergénérationnels, ont été de vrais succès. Ils
confirment que licenciés et bénévoles de l'ASC Mionnay
Basket sont sur la même longueur d'onde : celle du
dynamisme !

Et c’est reparti, pourvu que ça dure !
Mais avant de reprendre,
nous avons bien fini !
Le stage d’été fut de retour
au club ! Durant 2 semaines, les
enfants du club et ceux d’ailleurs,
sous le soleil et sous la pluie, ont pu
s’adonner à leur passion du foot,
mais pas que ! Du tennis ballon, du
babington, ainsi qu’un saut dans le
temps avec la dame de Pérouges
pour une visite guidée historique. Le
stage s’est terminé avec une remise
de récompenses et de diplômes et
la visite de Melvyne MALARD,
attaquante à l’OL qui a bien gâté nos
joueurs.

Merci à nos éducateurs pour avoir
encadré ce stage avec brio et bonne
humeur ! Nous espérons pouvoir
mettre en place un autre stage pour
les vacances de la Toussaint.
Toutes nos félicitations à Lionel
LACOUR, notre éducateur mascotte,
pour avoir réussi brillamment son
examen
d’arbitre.
Il
est
extraordinaire notre Lionel !

Et puis nous avons repris le chemin
des entrainements, avec l’arrivée de
nouveaux
éducateurs
mais
également de 2 apprentis BPJEPS
qui vont se former aux métiers liés
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au sport, et plus particulièrement du
foot. Ils vont également nous
apporter toute leur science.

Tout ça pour dire que nous sommes
prêts, même si les plus jeunes
joueurs ne sont pas au rendez-vous :
entre la peur d’une saison avortée et
le pass sanitaire, les parents sont
plutôt frileux, même si le club, par
solidarité, a consenti une grosse
réduction sur le prix des licences.
Bref, nous sommes là, toujours
motivés ! Ceux qui ont envie de nous
rejoindre pour jouer ou nous aider,
nous les accueillerons avec grand
plaisir.
Bonne reprise à toutes nos
associations de Mionnay !

Vie associative
La Galop’Ain 2021 a finalement eu lieu !
Fin mai 2021, après de multiples
rebondissements liés aux règles du
déconfinement progressif, et celles qui s’appliquaient à
l’organisation des manifestations sportives, les
bénévoles de la Galop’Ain prenaient la décision de
maintenir l’évènement.
Il allait falloir, en un
temps record, mobiliser
les sponsors, constituer
le dossier administratif,
écrire
le
protocole
sanitaire, organiser le
flux des coureurs et des
marcheurs... afin d’être
prêt le 3 juillet.
Grâce à l’énergie de
tous les bénévoles de
la section Courir et
Marcher, mais aussi à
l’entraide des autres

sections de l’ASCM (les sans-soucis nous ont prêté
mains fortes, merci à eux !), la participation des familles,
des amis, la Galop’Ain a eu lieu et elle s’est parfaitement
bien passée en accueillant 184 coureurs sur un nouveau
parcours (un grand merci à Jacques Charpentier qui a
conçu
ce
tracé,
plébiscité par tous les
coureurs),
102
marcheurs et 48 p’tits
Galopins.
Cette édition a eu lieu
en semi-nocturne et
proposait une soirée
festive
dans
une
ambiance musicale qui
a rassemblé un grand
nombre de familles
mionnezanes, ravies de
pouvoir profiter, enfin,
d’un évènement festif !

Mionnay PRO
Une réussite totale pour notre premier
marché 100% artisanal du 23 Mai grâce à une
équipe formidable et dynamique !
Nous remercions les nombreux exposants qui ont
répondu présents à notre première édition. Dans une
ambiance chaleureuse et une belle journée ensoleillée,
nous avons compté plus de 530 visiteurs. Vivement
l’année prochaine, rendez-vous le 15 Mai 2022 !!.
Notre association s’agrandit et nous avons la joie
d’accueillir parmi nous Lionel JONCOUR (restaurateur).
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A VOS AGENDAS : le 31/10/2021, Quête de la Citrouille !
MIONNAY PRO relance le MARCHÉ DE NOEL : rendezvous le dimanche 5 décembre 2021 avec pleins d’idées
de cadeaux 100% artisanaux. Sur place, dégustation
d’huitres (sur réservation), buvette et petite restauration.
Réservez votre stand dès maintenant et contactez-nous
à mionnaypro@gmail.com.
Vous pouvez suivre l’association sur notre page
Facebook MIONNAY PRO.
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Vie associative
Les Sans souci
Notre section a élargi son panel
d’activités
avec
une
nouvelle
proposition de randonnées en
complément de celles menées depuis des années par
Bernard SIMON, les lundis et jeudis après-midi, plus
quelques randonnées à la journée avec repas tiré du
sac. En effet, une jeune retraitée mionnezane a voulu
trouver une manière de vivre sa passion de la
randonnée tout en la partageant dans la bonne humeur
et la convivialité avec d’autres personnes de son âge.
Bien vieillir dans sa tête et son corps lui semble
primordial, la covid ayant déjà, à ses yeux, bien fait
souffrir du manque de lien. L’associatif représente des
valeurs qu’elle apprécie, alors pourquoi ne pas partager
avec des adhérents des « Sans souci », la
contemplation de la nature les mardis avec un repas
tiré du sac.
Notre région se prête à merveille à cette activité, le
Rhône avec ce Beaujolais si splendide à l’automne, l’Ain
côté plaine pour l’hiver, le Revermont et le Bugey côté
montagne aux beaux jours, sans oublier le Nord Isère.
On ne peut que souhaiter une belle saison 2021-2022 à
tous les randonneurs, qui nous l’espérons, pourront
tenir leur calendrier de deux sorties par mois avec
Sylvie REDAUD !

L’évolution de la crise sanitaire nous permet une reprise
de nos activités :
Marches : les lundis et jeudis après–midi avec
Bernard SIMON, et les mardis à la journée avec
Sylvie REDAUD.
Nos joueurs de belote se rencontrent les lundis à
partir de 13h30, salle des carrons.
Après–midi jeux, dans la nouvelle salle polyvalente,
de 14h à 17h : les jeudis 14 octobre, 25 novembre et
16 décembre 2021.
Manifestations : marche nocturne et repas de Carnaval,
dates à venir.
Des projets de sorties, de séjours sont envisagés et vous
seront soumis suivant l’évolution de la pandémie.
Restons optimistes, faisons des projets, retrouvons nous
à nouveau pour partager des moments de convivialité !
A vos agendas !
Dimanche 21 novembre : Randonnée du
Beaujolais suivie d’un repas ouvert à tous.
Samedi 15 Janvier 2022 : Loto des « Sans Souci »
ouvert à tous.
Nous vous attendons nombreux !

Enfin ! La reprise des Croq’notes est officielle !
Le suspens aura duré jusqu’au dernier
moment, avant de savoir qu’enfin, les
directives officielles autorisaient la reprise
des chorales !
Les Croq’notes avaient de toute façon prévu une petite
soirée conviviale fort agréable à « Flor de mojito », à
Saint André de Corcy, dès les premiers jours de
septembre.
Le forum des associations a ensuite permis à quelques
nouveaux Mionnezans de prendre contact, et enfin, les
répétitions ont pu reprendre.
C’est avec un grand enthousiasme que la chorale a
découvert son lieu de répétitions, la nouvelle salle
polyvalente, où se dérouleront également les futurs
spectacles.
Les choristes s’y retrouvent donc les mardis soirs à partir
de 20h15, dans le respect des consignes sanitaires, afin
de pouvoir achever la préparation du répertoire « Les
prénoms », entamé en 2019. Quelques modifications
sont apportées par la cheffe de chœur, Emilie Couchet,
afin d’améliorer ce programme que les choristes ont à
c(h)œur de voir aboutir !
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Le chœur d’hommes a également repris les répétitions
les lundis à 20h, et là encore, quelques ajustements vont
permettre de peaufiner les chants.
Finalement, la chorale entière sera prête pour assurer
les trois spectacles prévus le vendredi 25 à 20h30 et le
samedi 26 mars 2022 à 15h et 20h30 !

Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/11
6436978744428/
Pour nous contacter :
lescroqnotes@gmail.com

Vie pratique
Recensement
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile.
Le recensement citoyen fait, vous serez ensuite convoqué à participer à la
journée défense et citoyenneté (JDC).

Horaires d'hiver
des déchèteries
intercommunales
SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Horaires d'ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mardi toute la journée et
le mercredi matin.
VILLARS-LES-DOMBES
Horaires d'ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mercredi après-midi et le
jeudi toute la journée.

Taillage des haies
Les haies doivent être taillées à
l'aplomb du domaine public et leur
hauteur doit être limitée à 2 mètres,
voire moins là où le dégagement de
la visibilité est indispensable.

Inscription sur les listes électorales
Quelques informations au vu des
élections
présidentielles
et
législatives 2022 :
Les nouveaux électeurs de 18 ans
qui ont fait leur recensement
citoyen
sont
inscrits
automatiquement sur les listes
électorales. C'est le cas également
des personnes devenues françaises
après 2018. En revanche, si vous
avez déménagé, vous devez vous
réinscrire auprès de la mairie de
votre
nouveau
domicile
ou
déclarer votre nouvelle adresse en
cas de déménagement dans la
même commune.

Il faut demander à être inscrit sur la
liste électorale de votre nouvelle
commune au plus tard le 6ème
vendredi précédant le 1er tour de
l'élection.

En bordure des voies publiques,
l'élagage des arbres et des haies
incombe
au
propriétaire
(ou
locataire), qui doit veiller à ce que
rien ne dépasse de sa clôture sur la
rue.

Vous ne savez pas si votre situation
est à jour ? Il est possible de vérifier
votre inscription et vos informations
sur
le
lien
suivant
:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R517
88

Des décos pour Noël

Mionnay à nous rejoindre afin de
faire une décoration commune du
Au mois de décembre 2020, le CMJ, village, profitant à tous.
associé
à
la
commission Toutes les suggestions seront les
fleurissement, avait décoré la
bienvenues !
commune pour les fêtes de fin
Merci de vous faire connaitre auprès
d’année.
de Ghislaine Hallé au
Nous
aimerions
reproduire
06-36-94-94-65 ou
l'évènement
cette
année
et
Nadine
Curtet
à
l’adresse
souhaiterions également inviter les
nadine.curtet.mairie@gmail.com
habitants et les associations de
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Vie mionnezane
Un Mionnezan au Championnat du Monde d’Optimist (Voile)
Nolann HUET des AUNAY a commencé l'Optimist (petit
voilier dériveur solitaire) il y a 5 ans avec son voisin,
Dorian, sur le lac du Grand Large à Meyzieu. « Cela m'a
tout de suite plu ; j'ai voulu continuer et faire des
compétitions. Mes parents m’ont encouragé et
accompagné sur des régates dans la région, sur les
lacs d'Annecy et d’Aix les Bains, puis dans toute la
France, et à l’étranger : en Suisse, en Espagne, en
Italie, … Aujourd’hui, c’est un sport que je partage avec
ma sœur et mon frère, et le camping-car familial est
vite devenu notre deuxième maison (rires) ».

mental est un élément important. C’est certainement ce
qui a permis à Nolann de faire la différence en mai
dernier, lors de la régate de sélection aux championnats
internationaux qui regroupait les 80 meilleurs Français.

En terminant à la 3e place, Nolann a décroché sa place
pour faire partie des 5 coureurs retenus pour défendre
les couleurs de la France au championnat du Monde
individuel et par équipe organisé à Riva, sur le lac de
Garde (Italie) du 30 juin au 10 juillet dernier. Après une
dizaine de jours de courses, les Français ont fini 9e (sur
48) de la course par équipe, éliminés en ¼ de finale par
les Italiens (qui sont devenus champions du Monde 2021)
et Nolann s’est classé 153e (sur 246) en individuel.
« Je savais que mon niveau ne me permettrait pas
d’être sur le podium, mais mon objectif était de
prendre du plaisir et de m’initier au monde du haut
niveau. Le niveau était très élevé et j’ai essayé de
prendre de bons départs et de tactiquer au mieux ».
Après ce premier pas dans la cour des grands, Nolann
entame sa dernière année en Optimist. Il espère se
sélectionner de nouveau en 2022 et il rêve de grand
large.
La voile est un sport très complet : en plus de la
condition physique, il faut être au top sur les aspects
tactiques et techniques afin d'aller vite et de gérer ses
adversaires. Il faut avoir un sens de l’observation et
comprendre les phénomènes météo pour anticiper les
évolutions du vent. Et comme dans tous les sports, le

La Lettre de Mionnay | Septembre / Octobre 2021 • n°77

14

On lui souhaite bon vent !

Agenda
Octobre
Vendredi 22 : Vente de pizzas (Sur commandes) - Sou des écoles - Salle des
Carrons
Vendredi 22 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
Dimanche 31 : Quête de la citrouille - Mionnay Pro - 15h - Cour de l'école

Novembre
Vendredi 5 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Jeudi 11 : Cérémonie du 11 novembre - 11h - Monument aux morts
Vendredi 19 : Spectacle impro - CCAS - 20h30 - Salle polyvalente
Dimanche 21 : Journée jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo
Dimanche 21 : Marche du Beaujolais - Sans souci - Salle polyvalente
Vendredi 26 : Pièce de théâtre "Market Show" - ASCM Théâtre - 20h30 - Salle
polyvalente

Décembre
Vendredi 3 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Vendredi 3 : Distribution des sapins de Noël (sur commande) - Sou des
écoles - Place Alain Chapel
Dimanche 5 : Marché de Noël - Mionnay Pro - 10h à 18h - Salle polyvalente
Dimanche 12 : Journée jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo

Janvier
Samedi 8 : Voeux du maire - 10h30 - Salle polyvalente
Samedi 8 : Vente de galettes et animations Basket - ASCM Basket - POM
Vendredi 14 : Galette du tennis - TCM - 17h - Salle polyvalente
Samedi 15 : Loto - Sans souci - 14h - Salle polyvalente
Dimanche 16 : Journée jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo
Samedi 22 : Repas des aînés - CCAS - Salle polyvalente
Dimanche 30 : Exposition Légo - Sou des écoles - Salle polyvalente

Idée sortie
Les mille et un mystères de la forêt dombiste
Eglise de Monthieux
01390 MONTHIEUX
Mardi 26 octobre, de 14h à 16h
Évadez-vous pour d'autres milieux naturels que les
étangs.... Partez en balade à la découverte d'une forêt
de la Dombes et de ses mystères.
Balade sans difficulté.

