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Edito

1ère adjointe
Emilie FLEURY

Toute l’équipe municipale vous souhaite à vous et à vos proches
une excellente année 2022 ! Que tous vos vœux se réalisent, que
cette année soit en tout point exquise ! Soyez beaux et heureux,
riches et généreux, ouverts d’esprit et tolérants, respectueux à
chaque instant.

SOMMAIRE
03 Actus

04 Vie municipale

08 Vie associative

13 Vie pratique

14 Vie mionnézanne

16 Agenda

Nous vous souhaitons aussi et surtout une bonne santé. Nous
savons ô combien elle est importante ! A ceux d’entre vous qui
luttent contre la maladie, que 2022 soit l’année de votre victoire
dans ce combat.

Le Maire Henri Cormorèche me fait l’honneur de me laisser rédiger le
premier édito de cette nouvelle année. Je vais donc en profiter pour 
remercier toutes les associations de Mionnay qui insufflent à notre village
un dynamisme que beaucoup nous envient, et ce malgré le contexte 
sanitaire. N’oublions pas que derrière chaque association se cachent des bénévoles.
Merci à vous tous pour votre engagement, votre temps et votre dévouement.

En 2021, les vœux du Maire avaient dû être annulés. Cette année encore, nous ne pourrons pas vous rencontrer pour
vous souhaiter nos meilleurs vœux. Nous espérons pouvoir vous retrouver le 5 mars lors d’une réunion publique que
nous tiendrons à la salle polyvalente.
La commission communication a également créé un Café mionnezan, l’occasion pour la population de rencontrer les
élus, de poser leurs questions et/ou de proposer leurs bonnes idées. Les premières dates sont dans l’agenda, en fin
de Lettre.

Les autres commissions continuent également de travailler ! La construction des nouveaux vestiaires pour le foot va
commencer ces prochains jours, et l’étude pour le réaménagement du pôle sportif se poursuit. Le point accueil
numérique se tient désormais tous les mois à la Médiathèque. La commission culture a déjà commencé à planifier
l’année pour nous régaler de spectacles et autres événements. Le pôle enfance continue de faire preuve
d’imagination pour proposer aux enfants des activités ludiques pendant les temps d’accueil. Et bien d’autres projets
sont en cours ou à venir. Nous ne manquerons pas de communiquer dessus dans les prochaines Lettres.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Cette année, nous fêtons les 20 ans de la Lettre de Mionnay ! Un grand merci à tous les rédacteurs, les
photographes, les relecteurs et les distributeurs.



NAISSANCES

Angèle CASANOVA épouse TEXIER
le 21 novembre 2021

Les agents ont relevé le Challenge
Mobilité de la Région

Etat civil

PACS

Delphine ROULET et Tony, Daniel
BELPALME le 10 décembre 2021

DÉCÈS

Initialement prévue en juin, l'édition 2021 a été reportée
au mardi 21 septembre en clôture des semaines
européennes de la mobilité et du transport public. 2107
établissements inscrits et leurs salariés ont ainsi été
invités par la région Auvergne-Rhône-Alpes à participer
à cette 11e édition du Challenge Mobilité.
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Actus

Tiago RILL PEREZ FLEURYné le 19 octobre 2021
Charles CUCHETné le 13 décembre 2021

Il se déroule dans les 12 départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2011 le Challenge
propose chaque année aux établissements d’organiser,
en interne et le temps d’une journée, un défi collectif sur
le thème de la mobilité. Il est un réel outil de promotion
et de sensibilisation aux modes de transports alternatifs
à la voiture individuelle : le jour J, chacun est invité à
laisser sa voiture individuelle au garage au profit de la
marche, du vélo, des transports en commun ou du
covoiturage pour effectuer son trajet domicile-travail.

Avec fierté, nous vous annonçons le classement : dans la
catégorie “Petites villes et territoires ruraux”
(établissements de 10 à 49 salariés), la commune de
Mionnay a été classée 15ème sur 93, avec un taux de
participation de 95 % !
Un grand bravo aux agents pour cette initiative
citoyenne et éco-responsable.

Cette année, le 21 septembre, les agents de la commune
de Mionnay ont relevé le Challenge ! Train, tandem, à
pied, covoiturage… chacun a joué le jeu et a su trouver
une alternative à sa voiture individuelle pour se rendre
au travail.

Retrouvez les agendas 2022
en libre service dans les
commerces de votre
commune !

Un nom mionnezan pour la voie du
futur Parc d'Activités Economiques
C'est à l'unanimité que le conseil municipal a choisi
d'attribuer à la voie qui desservira les différents lots du
Parc d'Activités Economiques de la Dombes le nom de
Michel GIRER.
C'est en effet l'occasion de rendre hommage à celui qui
a été premier adjoint de la commune et Président de la
communauté de communes, et qui a œuvré avec
ferveur pour que ce projet d'envergure puisse enfin voir
le jour !

Orso BELPALMEné le 21 décembre 2021



Le 19 novembre dernier, la nouvelle salle polyvalente a
accueilli la troupe d’improvisation Détente Public. Plus
de 100 personnes sont venues partager la folle énergie
des 6 comédiens présents sur scène, tout en faisant une
bonne action au profit du CCAS de Mionnay. Alors merci
à vous, chers spectateurs, d’être venus aussi nombreux.
Beaucoup d’entre vous souhaitent revoir Détente Public,
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine !

Le CCAS aussi anime le village !
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Vie municipale
A vos agendas !
Si les conditions sanitaires nous le
permettent, une réunion publique sera
organisée le samedi 5 mars 2022, à la
salle polyvalente

On continue dans le spectacle vivant avec la venue
traditionnelle des Compagnons de la Violette qui
présenteront leur nouvelle création le dimanche 27
février après-midi, toujours dans la salle polyvalente.
Êtes-vous prêts à affronter la petite tempête en famille ?
Nous, oui ! Alors nous vous attendons nombreux pour
cet après-midi rempli de bonne humeur, toujours au
profit du CCAS. 

cette année encore, ce
repas initialement prévu le
22 janvier est de nouveau
annulé en raison de la
situation sanitaire. Nous le
remplaçons par une
distribution de paniers
gourmands. Toutes les
informations dans votre
boîte aux lettres !

Ces rentrées d’argent permettent au CCAS de continuer
ses actions, et notamment l’aide financière aux
personnes rencontrant des difficultés temporaires ainsi
que le traditionnel repas des aînés. Malheureusement, 

Le CCAS a donc une double
vocation : participer à
l’animation du village et
apporter une aide financière
ponctuelle à ceux qui en ont
besoin ainsi qu’à des
associations d’utilité
publique. Le CCAS est aussi
un partenaire direct d’Eclat,
l’Espace de Vie Sociale basé
à St André de Corcy.



Point info social
Accompagnement de projets citoyens
Parentalité
Services autour de l’enfance et de la jeunesse
Animations pour tous et animations
intergénérationnelles
Relais d’informations de la vie associative

Eclat, c’est un centre social dynamique aux multiples
facettes :

Depuis le 19 novembre, un nouveau rendez-vous mensuel vous est
proposé à la médiathèque de Mionnay. Parce que le numérique
prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien,
la commission intergénérationnelle de la municipalité a mis en
place un atelier d’accompagnement à l’utilisation du numérique. Un
vendredi par mois, de 10h à 12h, sous la houlette de Stéphanie
notre médiathécaire, venez avec vos téléphones et tablettes pour
mieux apprivoiser vos appareils connectés. Si vous êtes intéressés
par l’une des séances, merci de vous inscrire auprès de
Stéphanie.
Deux ordinateurs avec internet sont également installés dans
l’espace adultes, en accès libre et en toute autonomie durant les
heures d’ouverture de la médiathèque.
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Point Accueil Numérique

Si vous ne connaissez pas encore
ECLAT, il est grand temps de le
découvrir !

Toutes ces actions et animations sont menées pour
renforcer les liens de la vie locale qui s’appuie sur une
démarche collective et solidaire.
Eclat est destiné à tous les habitants du territoire (St
André de Corcy, Mionnay, Tramoyes, St Marcel en
Dombes, Monthieux …). 
Mionnay est donc fière d’être partenaire de cette
structure essentielle en co-finançant les actions
réalisées dans les domaines du social et de la
jeunesse.

EVS ÉCLAT 
290 allée des Sports
01390 ST ANDRE DE CORCY

cdlsaintandredecorcy@gmail.com

04 72 08 50 85

www.01eclat.fr

Vendredi 11 février 2022, 10h
Vendredi 18 mars 2022, 10h
Vendredi 15 avril 2022, 10h
Vendredi 20 mai 2022, 10h
Vendredi 17 juin 2022, 10h

Notez les prochaines dates dans vos agendas :

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3932&check=&SORTBY=1#
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3932&check=&SORTBY=1#


La commission fleurissement et le Conseil Municipal
des Jeunes se sont de nouveau réunis pour la
décoration du village pour les fêtes de cette fin d’année
2021.
Un appel aux bonnes volontés avait été lancé sur la
dernière Lettre de Mionnay et auprès des associations.
Nous remercions chaleureusement celles qui sont
venues nous rejoindre pour confectionner les paquets
cadeaux, monter et décorer les grosses étoiles ainsi que
découper et coller les petites étoiles fluorescentes.

Mionnay décoré pour les fêtes
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Vie municipale

Une belle salle des fêtes, c’est bien, mais il faut aussi
que son environnement soit tout autant agréable. La
commission fleurissement a travaillé sur les plantations
aux alentours de la salle des fêtes et c’est l’entreprise
Idverdé qui a été retenue pour faire les plantations
d’arbres, arbustes et rosiers pour un montant global de 
 8 384,88 €. Il ne reste plus qu’à la végétation de faire
son œuvre afin de prospérer et proposer des lieux
ombrés et propices aux photos lors de belles occasions.

C’est sous une pluie battante que toutes ces
décorations ont été mises en place le samedi 4
décembre sur la place Alain Chapel. Les sapins de
l’entrée Nord de Mionnay ont été parés de leurs
guirlandes une semaine plus tard, sous une météo plus
clémente.
Nous espérons que ces décorations collectives auront
mis un peu de baume aux cœurs afin de commencer
l’année 2022 sereinement.

Savez-vous planter ….

Si vous avez un enfant né en 2019 ou avant et que vous
souhaitez l'inscrire à l'école élémentaire ou maternelle
de Mionnay pour la rentrée 2022, rien de plus simple :

Inscription à l’école aux mille étangs

Contactez au plus vite la directrice de l’école,
Catherine Russier, afin de l’informer de votre souhait
d’inscription par mail : ce.0010251t@ac-lyon.fr.
Rendez-vous en mairie pour l’inscription avec un
justificatif de domicile et votre livret de famille. 
Déposez ensuite dans la boîte aux lettres de l’école
élémentaire la copie des pages de vaccination
concernant le DTPolio du carnet de santé et les
photocopies du livret de famille.

1.

2.

3.

Madame Russier, directrice de l’école, prendra alors
contact avec vous afin de fixer un rendez-vous pour
vous rencontrer, vous et votre enfant.

D’autres plantations ont également eu lieu sur la
commune mais celles-ci sont plutôt destinées à occulter
la station d’épuration. En effet, pour effectuer
l’agrandissement de la STEP la haie qui l’entourait avait
dû être arrachée et la nouvelle vue sur des murs gris
n’était pas toujours très agréable. C’est la jeune
entreprise Création Entretien Paysage, basée sur
Mionnay, qui a procédé à la plantation d’arbres de belles
tailles et d’essences principalement persistantes pour un
montant total de 8 446,50 €. Là aussi, laissons la nature
prendre racine afin d’offrir un mur végétal en toutes
saisons.

chacun puisse déposer et prendre des livres, et
cela fonctionne plutôt bien. Malheureusement
depuis l’été 2021, nous avons constaté à plusieurs
reprises un « vidage » total de la boîte à livres. Les
livres sont jetés dans la poubelle, mélangés aux
masques, soumis aux intempéries... ils sont donc
irrécupérables. Les livres peuvent ne pas plaire à
tout le monde, certains sont anciens, d’autres n’ont
pas leur place dans ce lieu fréquenté par des
enfants mais ce n’est pas une raison pour les jeter
tous sauvagement. Un tri est fait régulièrement.
Merci à chacun de prendre soin de la boîte à livre
et de son contenu.

Boîte à livres
La boite à livre a été
installée à l’initiative du
Conseil Municipal des
Jeunes dans le jardin
d’enfants à l’automne
2018. Son but est que 

mailto:ce.0010251t@ac-lyon.fr


Les 12 et 13 mars 2022, venez
découvrir les talents artistiques de
nos habitants : dessin, peinture,
céramique, photo, couture,
scrapbooking, maquettes etc.
Organisée par la commission
municipale "culture" et en
collaboration avec la section
peinture de l’ASCM, cette exposition
sera ouverte le dimanche 13 mars de
10h à 17h. Le samedi 12 mars, un
vernissage ouvert à tous, et en
présence des artistes, inaugurera
cette toute nouvelle manifestation
culturelle.
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Une exposition d’art
dédiée aux talents
mionnezans !

Si vous souhaitez exposer, merci de
contacter rapidement la commission
culture : caroline.loubiere@orange.fr
Plus de renseignements sur le site
www.mionnay.fr.

Vendredi 8 avril 2022, Erika Leclerc-Marceau,
humoriste et comédienne québécoise,
débarque à Mionnay avec un spectacle drôle,
émouvant et réflexif sur nos imperfections et
notre quotidien cabossé. Avec « ma violence
ordinaire », Erika nous parle d’éducation, de 

Evènement en approche !

conflits en famille ou dans le couple. Une heure pour rire et réfléchir à
"comment vivre plus en paix avec soi-même, ses enfants, ses proches"..
Venez prendre un grand bol d’air frais avec la pétillante Erika !

En ce début d'année scolaire, les
ordinateurs de la salle informatique
au sein de l'école élémentaire ont
été intégralement remplacés par
des ordinateurs portables avec des
licences à jour. Ce qui permet une
utilisation sur place ou dans les
classes, suivant les besoins des
enseignantes. Ces dernières ont
également toutes reçu un ordinateur
portable, avec sa pochette, qui leur 

De nouveaux
ordinateurs à l'école

La commission informatique s'est
chargée de ce dossier qui a pu voir

permet, entre autres, de préparer
chez elles des diaporamas à projeter
en classe pour leurs cours.

Le renouvellement
du Label "Ma
commune aime Lire 

Mionnay aime Lire et Faire Lire
Ce sont actuellement 8 bénévoles
dont 4 arrivants cette année, qui
partagent leur passion pour la
lecture avec la jeune génération.
Des projets de formation au
printemps permettront aux
bénévoles de se sentir encore plus à
l'aise avec la lecture à haute voix
auprès des groupes d'enfants en
fonction des âges.
Trois des bénévoles ont également
été présents lors de la rencontre Lire
et Faire Lire organisée par l'UDAF à
Bourg en Bresse le 15 décembre.
Cette après-midi a permis aux
bénévoles du département de l'Ain
de se réunir au terme d'une année
difficile pour tous. Ce sont de bons
moments d'échanges, moteurs pour
les bénévoles.

et Faire Lire" a été accordé par
l'UDAF. C'est une belle valorisation
des bénévoles séniors qui partagent
un temps de lecture aux enfants.
Après un temps de pose dû à la
pandémie, ponctué par un passage
lors de la semaine bleue, les
conteurs sont revenus encore plus
nombreux. Ils interviennent dans
l'école sur les temps de récréation
et au centre de loisirs le mercredi.
Les enfants sont invités par petits
groupes de volontaires à venir
écouter les histoires.

le jour grâce au Plan de relance
économique de la France de 2020-
2022 lancé par l’État.

La commission municipale
"communication" organise des
Cafés mionnezans, l'occasion pour
les citoyens de venir rencontrer les
élus, de partager un café, de poser
des questions, de suggérer des
bonnes idées, ... et de vérifier les
ragots qui circulent parfois dans les
rues.

Les Cafés mionnezans

Ces échanges, que nous espérons
respectueux, se tiendront dans la
Salle du Conseil.

1er Café mionnezan :
Samedi 26 février, de 9h30 à 11h30

mailto:caroline.loubiere@orange.fr
http://www.mionnay.fr/


La traditionnelle galette des rois
initialement prévue le 14 janvier n'a
pas pu avoir lieu à cause des
nouvelles directives liées à la crise
sanitaire, mais ce n'est que partie
remise. Nous organiserons cela
ultérieurement lorsque les
conditions nous le permettront. 
Enfin, notre tournoi interne a débuté
le 09 Janvier et se terminera le 13
Mars. C’est l’occasion pour tous de
venir encourager nos joueurs au
POM tous les dimanches !

La saison tennistique 2021-22 a
démarré sur les chapeaux de roues
avec l’adhésion de 91 joueur.se.s
motivé(e)s et le programme dévoilé
des fameux événements propres au
Club.
Depuis le mois de Septembre,
plusieurs compétitions ont été
jouées :
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Le Tennis Club de Mionnay vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2022

Cette nouvelle année 2022 voit la chorale
entrer dans la dernière ligne droite…
Plusieurs rendez-vous importants
attendent en effet les choristes, en plus 

La création d’une page Instagram
pour le Club : tc_mionnay (Tennis
Club de Mionnay)
La mise à jour du profil Facebook
avec toute l’actualité du Club :
TennisClub Mionnay

Cette nouvelle saison au tennis, c’est
aussi :

Suivez la vie du TCM sur les réseaux !

Le championnat
de l’Ain par
équipes Séniors
Plus : 3 équipes
pour représenter
le Club, avec une
mention spéciale
pour l’équipe 1
arrivée en tête de
poule.
Le championnat de l’Ain par
équipes 11-12 ans : Félicitations à
nos jeunes joueurs pour leur
détermination.

Les 15-18 ans ont entamé leur
championnat par équipes en
Novembre, et nous sommes
impatients de découvrir le
classement final. A ce jour, l’équipe 2
occupe la 1ère marche du podium.

En Décembre ont débuté les
matchs de la Coupe des
Dames. L’occasion pour nos
joueuses classées de 40 à
30/3 de se mesurer à des
adversaires de niveau
similaire.
La première rencontre fut
une superbe victoire : Nous
suivons le tournoi de près.

Nous souhaitons une nouvelle fois
une très bonne année à tous nos
adhérents ainsi qu’à nos sponsors,
anciens et nouveaux, que nous
remercions chaleureusement pour
leur soutien.

Des projets, toujours des projets !

des séances habituelles du chœur mixte les mardis soirs
et du chœur d’hommes certains lundis : par exemple, fin
janvier, un samedi de répétition supplémentaire sera
organisé. Puis, mi-mars, les choristes se retrouveront
pour leur week-end de travail autour du répertoire des
"prénoms", qu’ils ont hâte de présenter au public.
Cependant, contrairement aux autres années, la chorale
a dû renoncer à externaliser ce temps convivial et s’est
résolue à chercher une salle à louer dans les alentours.

Malgré ces conditions particulières, les choristes
pourront profiter de séances bien remplies : au
programme, des répétitions seront dirigées par leur
cheffe de chœur Emilie Couchet, ainsi que par des
membres de l’orchestre la « machine à guincher » qui 

les accompagnent en spectacle depuis plusieurs
années. Il y aura également des moments de détente,
tels que des jeux ou des balades si le temps le permet.
Ce week-end sera donc essentiel pour préparer les trois
spectacles qui auront lieu quinze jours plus tard, le
vendredi 25 au soir et le samedi 26 mars (après-midi et
soirée) 2022 !
Une prévente est organisée le vendredi 4 mars de 18h à
20h, à la salle des Carrons derrière la mairie.
Nous vous attendons nombreux à nos spectacles !

Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/11
6436978744428/

Pour nous contacter :
lescroqnotes@gmail.com

La chorale des Croq’Notes souhaite à tous et toutes une
très belle année 2022 ! Qu’elle soit chaleureuse,
dynamique et pleine d’espérance !



dans la nouvelle salle polyvalente.
Cette soirée, organisée par la section théâtre de l'ASCM,
a accueilli plus d'une cinquantaine de spectateurs
venus applaudir des saynètes drôles et pertinentes
autour de nos habitudes alimentaires et modes de
consommation.

Une nouvelle association à Mionnay Evènement pour l'ASCM théâtre
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06 50 26 50 68
 contact@save01.fr

Connaissez-vous l’association SAVE01 ? Fondée il y a
seulement quelques mois, SAVE vient en aide à toutes
les victimes de violence sur le département de l’Ain.
Une équipe de 20 professionnels engagés qui vous
accompagne dans vos démarches juridiques,
administratives, psychologiques ou médicales.
Des permanences sont organisées dans votre commune
une fois par mois ainsi qu’aux alentours. Prise de rendez-
vous obligatoire en amont. 
Ne restez plus seuls face au harcèlement, au chantage,
à la violence physique ou verbale !

Le 26 novembre, la troupe de la MJC de
Villeurbanne est venue présenter sa
dernière création "Market Show" à Mionnay,

Pour prendre un RDV :

www.save01.fr

fin d'année. Un peu de patience, nous vous donnons
rendez-vous au mois de juin pour découvrir ce qu'ils
nous ont préparé.

Merci à Vadim et sa
troupe d'être venus
jouer à Mionnay, au
profit de l'ASCM
théâtre. Dommage
que Séverine, notre
prof de théâtre, n'ait
pu monter sur scène
à cause de son pied
cassé !

Côté cours, nos 2
groupes d'apprentis
comédiens
commencent déjà à
répéter leur pièce de

Le bureau de l'ASCM théâtre

pu reprendre ses activités de manière presque normale
en septembre, en accueillant de nouveaux adhérents,
désormais bien intégrés à la grande famille de la
section. 

ASCM Courir ou marcher
Malgré la crise sanitaire qui perdure,
la section Courir et Marcher de
l’ASCM, qui fonctionne en extérieur, a 

Les séances d’entraînement se sont enchaînées pour
vivre une fin d’année 2021 intense... la tradition était
respectée avec plusieurs coureurs qui prenaient le
départ du populaire Marathon et Semi-Marathon
International du Beaujolais, un bel évènement tout au
long duquel l’ambiance festive est assurée... d’autres
étaient engagés sur les chemins enneigés et parfois
verglacés de la mythique Saintélyon, soutenus toute la
nuit, par la vaillante famille ASCM Courir et Marcher.

Les coureurs et marcheurs se projettent désormais en
juillet 2022 et ont d’ores et déjà commencé les
premières démarches liées à l’organisation de la 

Galop’Ain.
Elle aura lieu cette année, le samedi 2 juillet, en format
semi nocturne, suivie d’une soirée conviviale et
proposera des courses de 20 km et 10 km, des marches
de 8 et 12 km, ainsi qu’un parcours initiatique de
500mètres pour les enfants de moins de 10 ans.
Pour tout savoir de l’évènement, rejoignez les pages
Facebook et Instagram de la Galop’Ain qui ont fait peau
neuve !

La section Courir et Marcher de l’ASC Mionnay vous
souhaite une belle année 2022 !

mailto:contact@save01.fr


Participation à la semaine bleue (peinture des galets,
marche du dimanche et préparation de la soupe).
Marche : les lundis et jeudis après–midi avec
Bernard SIMON, et 2 mardis par mois à la journée
avec Sylvie REDAUD.
Nos joueurs de belote se retrouvent les lundis à
partir de 13h30, salle des carrons.
85 randonneurs ont arpenté les chemins de
Mionnay, pour la traditionnelle marche du Beaujolais,
préparée par Bernard SIMON, et 50 marcheurs ont
participé au repas. Un grand merci à nos bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

dans le respect des directives sanitaires :

Ce ne sont pas moins
de 74 personnes, qui
ont eu le plaisir de se
retrouver, après tous
ces mois de
confinement.
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Les Sans souci 

Nous nous retrouvons donc à nouveau pour pratiquer le
yoga, le lundi matin et le jeudi soir, avec nos deux
professeurs Emillie et Isabelle.

son repas annuel, au restaurant "La Bohémia" à St-
Trivier-sur-Moignans, le jeudi 07 Octobre 2021.

La totalité des activités de « Mionnay en
Corps » a enfin pu reprendre à la rentrée,
sous réserve de respecter les mesures
sanitaires requises ; soulagement pour
l’ensemble des adhérents et du bureau !

La section ASCM « Sans Souci », a
tenu une réunion de rentrée, suivie de 

Timidement, mais
sûrement, nos
activités reprennent,

Visites des crèches d’Oingt en covoiturage, cette
année 10 participants ont bravé le froid pour admirer
ces belles crèches et écouter un petit concert dans
l’église de ce beau village.

Au vu de la situation sanitaire, nous avons préféré
annuler le loto annuel et la galette des rois du
15/01/2022. Egalement, nous ne pourrons pas organiser
une après-midi « Galette de Rois » en janvier 2022.

Restons optimistes, faisons des projets ! Et n’hésitez pas
à venir nous rejoindre pour partager des moments de
convivialité.

Après–midi jeux, nouvelle salle, de 14 h à 17 h :
les jeudis 20/01, 10/02, 17/03, 14 et 28/04, 12 et
19/05, 16 et 23/06, 07/07.
Repas de Carnaval : jeudi 3 Mars 2022
Visite musée Confluence : 31 Mars 2022

A vos agendas :

Mionnay en corps

Par ailleurs, après plusieurs
reports liés à la crise sanitaire,
un stage a pu être organisé
avec Isabelle Chaube, les 21-
22 novembre 2021. Il s’est
déroulé dans un gîte près de
Cerdon, lors duquel le joyeux
petit groupe a pu
expérimenter une pratique
plus approfondie, s’essayant
à des expériences plus rares 
lors des cours hebdomadaires (yoga du son, marche
nordique, postures en pleine nature) dans une ambiance
conviviale et enjouée. Un second stage est prévu les 11-
12 juin 2022 sous la houlette d’Emillie Servet, ouvert aux
adhérents mais également aux personnes extérieures,
dans la mesure des places disponibles.

Nous avons également retrouvé la joie de danser sur les
rythmes endiablés que nous proposent la zumba/Fit
dance les mardi et vendredi soir, sous la baguette de
notre jeune coach Tiffany, qui assure désormais ces
deux cours. Entraînement cardio, apprentissage des pas
de salsa, rock ou danses urbaines, nous transportent
pour une heure de lâcher prise et de partage.
Quant aux enfants, ils ont enfin pu se retrouver autour de
Magalie Lopez, leur professeur de hip hop, et exprimer
toute leur énergie et leur créativité dans les
chorégraphies qu’elle leur réserve chaque mardi.

Nous tenons à rendre hommage à Laurence Arnal, qui
nous a quittés en décembre 2021 après de longues
années de combat contre la maladie. Pratiquante
assidue du yoga et de la danse depuis les tous débuts
de l’association, elle était une amie attentive et souriante,
d’un courage exemplaire. Elle va beaucoup nous
manquer.



Ce championnat
s’est déroulé sur
le mois
d’octobre, avec
une préparation
courte et
perturbée, nous
pouvons être
fiers de ses
résultats.
Il aura l’occasion
de faire mieux à
partir du mois de
février pour le
championnat
2022.

Après avoir gagné le tour Rhône Alpes Auvergne en
2ème série (combat avec protections), et passé l'étape 
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La saison 2021/2022 a très bien commencé
pour le SBF MIONNAY ! Et pour preuve, des
titres ont déjà été remportés.

Un bon début de saison pour le SBF MIONNAY !

Florian LOPEZ a été champion Auvergne Rhône Alpes
en Championnat technique et qualifié pour les
championnats de France 2021 où il a réalisé de belles
prestations sans les résultats.

En assaut (rencontres jugées sur la touche, les
coups puissants sont interdits)

En combat

de France Elite B dans une poule de 5 adversaires, il a
réalisé 4 combats de très bons niveaux contre des
adversaires plus expérimentés, mais n’a pas démérité.

Un titre national pour l’association « Savate Boxe
Française Mionnay » ! 

Aurélien DELLA
CASA a boxé en
championnat 

Estelle LAURENT
Championne de France combat 2ème série (-65kg)

Ce fut un honneur de représenter mon club parmi les plus grands de France. Si par ce
titre, je peux localement contribuer à promouvoir la Savate Boxe Française et donner
envie de nous rejoindre, alors l’objectif sera complètement atteint ! 
Je suis évidemment fière de ce parcours parce que ce sport est ultra exigeant
mentalement, physiquement et techniquement… avec l’équipe on se conditionne depuis
des mois et le travail a payé ! J’ai été entourée par les meilleurs !

L'entraînement et les sacrifices ont payé puisqu'une
victoire à l'unanimité a permis à Estelle de remporter le
titre de championne de France combat 2ème série 
(-65 kg).

du tour de poule,
Estelle LAURENT
s’est brillamment
qualifiée pour la 
 phase finale des
championnats de
France de Savate
Boxe Française
(combats Elite B,
2ème série et
espoirs) qui s'est 
déroulée le 8 janvier dernier à La Côte Saint André (38).

Un grand bravo à elle et
à toute l'équipe qui la
suit !



Chaque samedi de 8h30 à 11h00 l’atelier de l’ASCM
peinture a repris au sein de l’école de Mionnay. 
Il est animé par notre Professeur d’Art Plastique,
diplômée des Beaux-Arts. 

Notre association s’agrandit;
Thibault KOSTADINOFF
(plombier/chauffagiste) société TK
THERMIE a rejoint notre formidable
équipe dynamique !

 nouveaux jeux tels que :

La ludothèque vous
invite les samedis
matins de 10h30 à 12h
à découvrir de

Ludothèque
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 A vos agendas !

vendredis soir 11/02, 15/04 et
20/05 à 20h
dimanche après-midi 27/03 à
14h

Nous organisons également des
temps partagés autour du jeu les :

Envie d'évasion ?
Quoi de mieux que les loisirs artistiques et
la réalisation d’œuvre à l’huile, acrylique
ou aquarelle pour passer un bon moment.

Unlock, jeu d'escape game à
partir de 10 ans
Unlock Kids, jeu d'escape game
pour enfants dès 6 ans
Lost cities, jeu de plateau de
stratégie et hasard dès 10 ans
Licornes dans les nuages, jeu
stratégique à partir de 3 ans
Kang à Ro jeu de cartes pour les
plus jeunes développant les
notions d'attaque et de défense
à partir de 4 ans

La section échecs ouverte à la
rentrée vous attend également le
samedi matin de 9h30 à 10h30.
Venez les rencontrer et peut-être
vous inscrire ?

Tout se passe salle méli-mélo !
La CAF soutient financièrement la
ludothèque pour nous permettre de
continuer à recevoir du public durant
cette période de crise sanitaire.

Une exposition est prévue le 12 et 13 mars 2022 pour
venir admirer nos œuvres. Venez nombreux et peut-
être aurez-vous l’envie de nous rejoindre.

L’ambiance y est studieuse et la
bonne humeur est toujours
présente. Chaque participant
arrive avec son niveau, son
projet, ses envies. 

et les parents qui ont résolu les
énigmes pour Halloween !

MIONNAY PRO
Madame Citrouille
remercie tous les enfants 

Les Mionnezans étaient au rendez-
vous pour notre premier Marché de
Noel 100% artisanal ! Une journée
chaleureuse dans une ambiance 

conviviale et festive, avec la visite
du Père Noël pour le plus grand
plaisir des enfants ! 

Rendez-vous l’année prochaine : le
4 décembre 2022.

De nombreux lots ont été distribué
lors de la Tombola et le vin chaud a
été très apprécié ! 

Samedi 19 mars 2022 : concert de
la Saint Patrick.

 A vos agendas !

Vous pouvez suivre l’association sur
notre page Facebook MIONNAY
PRO.



Transdev Rhône-Alpes
340 rue Ampère
69730 GENAY

Attention, ce réseau est accessible sous conditions de réservation la veille
du déplacement (le vendredi pour le lundi). 
Pour toute information complémentaire sur le réseau ou pour demander une
carte d'abonnement, vous pouvez contacter l'agence Saônibus :

SAINT-ANDRE-DE-CORCY
Horaires d'ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mardi toute la journée et
le mercredi matin.

Horaires d'hiver
des déchèteries
intercommunales

VILLARS-LES-DOMBES
Horaires d'ouverture :
9h à 12h30 / 13h30 à 17h.
Fermée le mercredi après-midi et le
jeudi toute la journée.
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Le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique),
est un lieu d’accueil et d’écoute,
d’information, de conseil et
d’orientation pour répondre aux
demandes des adultes âgés de 60
ans et plus et de leur entourage,
concernant leur quotidien et l’accès
aux droits. C’est un guichet unique
de proximité, un espace de
concertation et de coordination avec
les acteurs gérontologiques pour un
accompagnement adapté. Il informe,
oriente et conseille sur les
démarches administratives et les
droits de l’adulte âgé : aides
financières, établissements
accueillant les adultes âgés (accueil
temporaire, accueil de jour, MARPA,
EHPAD,…), associations diverses
(loisirs et culture, aide et écoute des
familles, aide aux malades,
bénévoles,…), accompagnement à la
vie quotidienne...

04 74 55 15 39 / 06 73 38 06 55

www.ccdombes.fr

Connaissez-vous le réseau Saônibus ?  Très utile pour rejoindre le Val de
Saône, cette offre de transport à la demande (TAD), portée par la
communauté de communes CCDSV, est accessible par les gares TER de St
André de Corcy et des Echets.

Mobilité sur le territoire

Gare Les Echets / Technoparc de Civrieux / Civrieux / St-Jean-
de-Thurigneux / ZI de Reyrieux / Ste Euphémie / St Didier de
Formans / Trévoux

Neuville-sur-Saône / Technoparc de Civrieux / Civrieux / Gare
de St-André-de-Corcy

Trévoux / Parc d'activité Trévoux / ZI de Reyrieux / Ste
Euphémie / Toussieux / Rancé / Ambérieux-en-Dombes / St-
Jean-de-Thurigneux / Gare de St-André-de-Corcy

saonibus@transdev.com
04 72 08 99 88
www.transdev-rai.fr

Une question logement :
des juristes vous
informent
L’ADIL de l’Ain, Agence
départementale d’information sur
le logement, a pour mission de
délivrer gratuitement des conseils 

juridiques, financiers et fiscaux sur le
logement et l’habitat (règles
applicables en matière de location,
accession à la propriété,
copropriété, droit de la propriété,
aides à l’amélioration de l’habitat et
la rénovation énergétique).

ADIL de l'Ain
34 rue du Général Delestraint
01000 Bourg en Bresse

04 74 21 82 77

adil@adil01.fr

www.adil01.org

Ramassage des ordures
ménagères samedi 16 avril
au lieu du 18 avril (lundi de
Pâques)

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3932&check=&SORTBY=1#
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3932&check=&SORTBY=1#
mailto:adil@adil01.fr


Participer à cette émission représente
énormément de choses, je me rappelle
regarder l’émission lorsque j’étais enfant,
c’est un rêve qui se réalise ! 

J’ai trouvé dans Da Squad tout ce que je
cherchais depuis que j’avais commencé la
danse : le partage, l’entraide, l’amitié.

Participer à ce programme allait nous
permettre de porter notre message à plus
grande échelle, mettre en lumière la
résilience dont fait preuve Alann.

S’entraîner, danser, performer avec Alann
est une vraie leçon de vie à chaque instant,
toute notre vision de la danse et du monde
qui nous entoure est bouleversée. Alann
est une vraie source d’inspiration. Pour
moi, il incarne la détermination, le
courage, la résilience et le talent

Se retrouver sur scène, face à un public
était une sensation indescriptible. Je me
sentais vraiment comblée pendant ces
quelques minutes de chorégraphie.
L’énergie que chacun partageait sur scène
me poussait à donner encore plus et je
ressentais vraiment que l’on formait une
unité.

Mionnay a deux incroyables talents !
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Vie mionnezane

Eva danse avec Da Squad depuis
2017, et c'est en septembre 2019
qu'Anthony a intégré le groupe.

Vous étiez nombreux à les soutenir
les mercredis soirs sur M6 lors de
leur passage à l'émission La France
a un Incroyable Talent, Anthony et
Eva, deux mionnezans du Crew Da
Squad, reviennent sur leur
aventure.

Danser dans une salle mythique
qu'est l'Olympia de Paris est une
expérience inoubliable, intense et
riche en émotions !
La visibilité d'une telle émission était
telle que le groupe n'a pas compté
les heures d’entraînement pour que
son passage sur scène soit parfait, 

Malgré leur troisième place sur le
podium, l'objectif du crew a été
atteint puisque les danseurs ont pu
mettre en lumière l'histoire d'Alann
et faire passer leur message.
Ils ont également pu vendre le
spectacle que Da Squad joue depuis
2 ans, "Au-delà du temps", écrit par
la chorégraphe Juliane Bourget, et
qui mêle danse, chant et théâtre.

Au-delà de la danse, c'est un
message d’espoir, d’amour et
d’unité que Da Squad a souhaité
faire passer aux spectateurs, et
montrer que rien n’est impossible à
travers l’histoire d’Alann et du Crew.

Les danseurs ont réussi le challenge
et ont passé toutes les étapes avec
brio jusqu'à la finale, en arrachant
même des larmes au jury !
Qui dit finale dit émission en direct
et vote du public.

- Anthony -

La participation du crew au World
Of Dance Suisse fin 2019 et sa
qualification pour les championnats
du monde ont permis aux danseurs
d'être détectés par les casteurs de
l'émission "La France a un
Incroyable Talent". Quand les
chorégraphes, Juliane Bourget et
Kenjy Keass, ont annoncé avoir été
contactés par la production de
l’émission, le groupe a
immédiatement décidé de se lancer
dans l'aventure.

- Eva -

- Eva -

Une expérience inoubliable

Malheureusement, c'est le Chœur
de St Cyr qui a remporté la finale,
mercredi 21 décembre 2021.

- Anthony -

- Eva -

Une place en finale

Nous avons reçu un soutien énorme de la
part du public, de nos proches. Ça nous a
énormément porté et poussé à donner le
meilleur de nous-même. Les sensations et
les souvenirs resteront gravés dans ma
mémoire.

- Eva -
J’ai été très touché par le soutien et les
retours du jury qui, même hors caméra,
venait nous voir et discutait avec nous. Les
mots d’Hélène Ségara, Marianne James,
Sugar Samy et Éric Antoine résonnent
encore dans mon esprit et y resteront
marqués à jamais !

- Anthony -

Un bilan plus que positif

Pour moi, incroyable talent n’est pas
qu’une émission télé ou une compétition,
c’est une aventure humaine qui m’a fait
grandir.

- Anthony -





Agenda
Février

Mars

Avril

Mai

Vendredi 4 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Vendredi 11 : Point Accueil Numérique - 10h - Médiathèque
Vendredi 11 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
Samedi 26 : Café mionnezan - 9h30 à 11h30 - Salle du Conseil
Dimanche 27 : Théâtre au profit du CCAS - 14h30 - Salle Polyvalente

Idée sortie
Pêche d'étang
commentée

DOMBES TOURISME
01330 VILLARS LES DOMBES

Découvrez la filière piscicole, les différentes étapes de
la pêche et l'ecosystème dombiste...

Vendredi 4 : Conseil municipal - 19h -  Salle du Conseil (Vote du budget)
Samedi 5 : Réunion publique - 10h - Salle Polyvalente
Dimanche 6 : Loto - CMJ - 14h - Salle Polyvalente
Samedi 12 & dimanche 13 : Exposition d'art mionnezanne - Commission
culture & ASCM Peinture - Salle Polyvalente
Vendredi 18 : Point Accueil Numérique - 10h - Médiathèque
Samedi 19 : Concert de la St Patrick - Mionnay Pro - 19h - Salle Polyvalente
Dimanche 20 : Finales du tournoi interne du TCM (tennis) - POM
Vendredi 25 et Samedi 26 : Spectacle - Les Croq'Notes - Salle Polyvalente
Dimanche 27 : Après-midi jeux - Ludothèque - 14h - Salle Méli-Mélo

Vendredi 1 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Dimanche 10 : Elections présidentielles (1er tour)
Vendredi 15 : Point Accueil Numérique - 10h - Médiathèque
Vendredi 15 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
Dimanche 24 : Elections présidentielles (2nd tour)
Jeudi 28 : Balade du muguet - Sans souci - 13h30 - Salle Polyvalente

Mercredi 16 février, 7h45 à 10h

Dimanche 1 : Exposition Légo - Sou des écoles - Salle polyvalente
Vendredi 6 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Dimanche 15 : Marché artisanal - Mionnay Pro - Salle Polyvalente
Vendredi 20 : Point Accueil Numérique - 10h - Médiathèque
Vendredi 20 : Soirée jeux - Ludothèque - 20h - Salle Méli-Mélo
Samedi 21 : Café mionnezan - 9h30 à 11h30 - Salle du Conseil

Sur réservation (7,50€)


