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l'assainissement des Platières et de
Gaillebeau a commencé et durera
jusqu'au printemps ;
les vestiaires du foot ont été livrés ;
nous avons entrepris des travaux de
désimperméabilisation dans la cour de
l'école, dans le but de favoriser le
cycle de l'eau en réduisant le
ruissellement et d'offrir un coin plus
frais en été.
les travaux de l'étoilé ont commencé ;
les appartements du lotissement le
Marais seront livrés courant 2023 ;
enfin, notre zone d'activités a débuté
au mois d'août. Les fouilles
archéologiques avancent grâce à la
météo clémente. Le premier bâtiment
sort de terre et d'autres entreprises
sont très intéressées par notre site.

Dans l'éditorial de ce printemps, j'évoquais  
le conflit entre la Russie et l'Ukraine en
souhaitant une fin rapide. Hélas, nous
sommes toujours dans l'attente de la paix
entre ces deux pays, sans comprendre
l'acharnement d'un homme pour cette
destruction d'un pays voisin et le malheur
de sa population.
Malgré la crise, notre commune continue
son programme de travaux :

Je tiens à remercier notre communauté de
communes ainsi que JMG (M. Gagnaire)
pour leur investissement.

En ce qui concerne les économies
d'énergie, et comme préconisé par le
gouvernement, nous avons décidé de
réduire la température de chauffage dans
les bâtiments communaux à 19°C. Pour les
bâtiments sportifs, nous réduirons
fortement le chauffage, sachant que cette
décision provoque des commentaires.
Nous sommes conscients qu'il y aura des
désagréments, mais en fonction du prix de
l'énergie, nous n'aurons pas le choix. Nous
pourrons réajuster en fonction de
l'évolution des tarifs et de la
consommation.
Nos contrats électriques sont bloqués à
une augmentation de 15%, comme pour
chaque ménage. Mais nous sommes dans
l'inconnu pour les tarifs du gaz. Le but de
ces restrictions est de disposer de
suffisamment d'énergie pour passer l'hiver
et de maîtriser les dépenses de la
commune.
Je vous remercie pour votre
compréhension.



NAISSANCES

Bouraouia MEDDEB épouse NASR le
27 mai 2022
Claude FAYOT le 18 juin 2022
Sébastien SAUER le 12 août 2022
Marie-Antoinette FRAY épouse
GAGNEUX le 12 septembre 2022
Serge BORNIER le 16 septembre 2022
Roland, Camille, Alexandre PERRIN le
17 septembre 2022
Bernard, Maurice MATHIEU le 6
octobre 2022

Les travaux commencent enfin !

Etat civil

MARIAGE

DÉCÈS
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Actus

Anna, Cléa, SolangeCASTAN née le 16 avril 2022
Elya, Ruby VIEUXnée le 5 août 2022

Des distributeurs de sacs
disponibles en mairie

Anaïs, Lucie LOUIS née le 31 août 2022

Un distributeur de sacs est offert à chaque propriétaire
de chien(s) habitant Mionnay. Il est disponible à l’accueil
de la mairie.
Lors de la promenade, assurez-vous de ne pas laisser
les déjections de votre chien sur la voie publique, elles
doivent être ramassées par mesure d’hygiène publique.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 1ère classe.
Les déjections canines sont autorisées à gésir seulement
dans les caniveaux, à l’exception des parties de ces
caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour
piétons.
En dehors de ce cas précité, les résidus de crottes de
chiens sont interdits sur :
• les voies publiques ;
• les trottoirs ;
• les espaces verts publics ;
• les espaces des jeux 

Il aura fallu attendre plusieurs années, voire même
plusieurs mandats, avant de voir débuter les travaux du
Parc d'Activités Economiques de la Dombes !
Le 22 septembre a eu lieu l'inauguration du PAED, avec
Henri Cormorèche, maire de Mionnay, Isabelle Dubois, 
 présidente de la Communauté de communes de la
Dombes (qui porte le projet), Stéphanie Pernod, 1ère
vice-présidente de la Région, et GLB Aménagement,
aménageur du parc.
Ce ne sont pas moins de 28 hectares situés au dessus
du bois du Riollet, à Mionnay, qui vont accueillir des
sièges d'entreprises, des locaux pour les artisans et PME,
des bâtiments industriels et un hôtel d'entreprise.

PACS

Mélanie ANGUISE et Frédéric
BERNARD le 03 juin 2022

Estelle FAYOLLE et James LOPERA le
11 juin 2022

Geneviève CHAUVOT et Gilbert
DARRAS le 28 juillet 2022

Ashley LATOUR et Alexandre ROS le
06 août 2022

Emilie JOUBERT et Sébastien
MARTINEZ le 27 août 2022

Catherine VIRICEL et Anthony
JAMMES le 10 septembre 2022

Emeric RAYNAUD et Juliette DEKEMP
le 17 septembre 2022

Amélie ROUZEAU et Anthony
BAUDRY le 24 septembre 2022

Plus d'infos :

https://www.ccdombes.f
r/entreprendre/parc-

dactivites-economiques-
de-la-dombes/

publics pour enfants
Et tout cela par mesure
d’hygiène publique.

Le chien est le meilleur
ami de l’homme, ne le
laissons pas devenir le
pire ennemi de notre
voisin !



Concert des enfants

La pharmacie dispose désormais
d’une borne de téléconsultation dans
un local dédié. Consultez un
médecin sans rdv avec des outils
connectés : tensiomètre, otoscope,
caméra haute définition, oxymètre et
stéthoscope. L’équipe officinale est
là pour vous assister dans les
démarches et les prises de mesures.
En accord avec les médecins du
cabinet médical, ce service permet
d’avoir rapidement l’avis d’un
médecin. Cette consultation en ligne
ne remplace pas le suivi par son
médecin généraliste mais pallie (en
cas d’impossibilité de celui-ci à vous
recevoir) les situations urgentes :
cystite, otite, conjonctivite, plaie
infectée, renouvellement
d’ordonnance….
Autres services de la pharmacie :
Tests covid, tests angine, vaccination
covid, grippe…

et financé par les
commerçants. A partir de
cette année celui-ci sera
remplacé par un Guide
Pratique. Vous retrouverez
dans ce guide tous les
renseignements que vous
aviez dans l’agenda auxquels
vont s’ajouter de
nombreuses informations
pratiques relatives à la vie
quotidienne. Vous le
recevrez prochainement
dans vos boites aux lettres et
sa parution sera biennale.

C’est le samedi 3 septembre qu’a eu
lieu la traditionnelle cérémonie du
Poussey qui rend hommage aux
héros du Camp Didier.
Après le mot d’accueil du Maire de
Mionnay, 6 membres de la famille
Baise ont interprété « Le chant des
partisans ». Puis ce fut le tour du
Conseil Municipal des Jeunes pour le
dépôt de gerbe et la lecture d’un
poème « Complainte du partisan ».
Romain Daubié, maire de Montluel et
nouveau député de l’Ain, a
également pris la parole. La
cérémonie s’est clôturée par le verre
de l’amitié à la salle polyvalente de
Mionnay.

Cérémonie du Poussey
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Vie municipale

Vous aviez l’habitude d’avoir un
agenda de poche chaque année
conçu par la commune de Mionnay

Les enfants de l’école se sont
produits fin juin en concert dans la
nouvelle salle des fêtes de Mionnay.
Les élèves n’avaient pas pu se
produire en spectacle depuis le
début de la crise sanitaire. Un
spectacle pour les classes de Mmes
Martinez et Russier, un spectacle
pour les classes de Mmes Arnaud et
Gaudin, un spectacle pour les
classes de Mmes Guillin et Roy et
enfin un spectacle pour les classes
de Mmes Gureghian et Garin.
Ces concerts clôturaient le travail
réalisé avec leur intervenante
musique Emilie COUCHET.
La salle a permis aux enfants de
bénéficier de conditions de concerts
professionnelles, aussi bien au
niveau acoustique que dans les jeux
de lumière !

Guide pratique 2023-
2024

Nous sommes heureux d'accueillir
un nouveau médecin sur la
commune. Le Dr Cipolla a rejoint le
Dr Paci au sein de la maison
médicale. Les prises de rendez-vous
se font sur le site Maiia.com ou par
téléphone aux horaires d'ouverture
du secrétariat. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et
une bonne installation !

Un nouveau médecin
Téléconsultation à la

pharmacie de Mionnay



10 PS + 10 MS + 7 GS pour la classe de Mme Russier
et Mme Crozet
8 PS + 11 MS + 8 GS pour la classe de Mme Martinez
9 PS+ 11 MS + 7 GS pour la classe de Mme Ferra et
Mme Perini
4 GS + 20 CP pour la classe de Mme Arnaud
24 CE1 pour la classe de Mme Roy
28 CE2 pour la classe de Mme Guillin
22 CM1 pour la classe de Mme Gureghian et Mme
Roche
26 CM2 pour la classe de Mme Garin
9 enfants pour la classe ITEP de Mme Groslon

C’est tout sourire que cette rentrée 2022 s’est faite pour
les 206 élèves et les 11 enseignantes de l’école aux Mille
étangs, avec une répartition sur 8 classes :

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles institutrices
Lucie Crozet qui est présente lors des décharges de la
directrice le lundi toute la journée et le vendredi après-
midi, Géraldine Ferra qui remplace Laëtitia Virieux
actuellement en congé maternité (remplaçante
d’Armelle Gaudin qui a quitté l’école) et complétée par
Chiara Perini, et Melkiote Roche qui complète le temps
partiel en classe de CM1.
Les ATSEM Marie-Reine, remplacée actuellement par
Colette, Cathy et Ilona (apprentie pour 2 ans) sont fidèles
au poste pour venir aider les élèves de maternelles et
réconforter les élèves de petites sections lorsque les
journées se font longues.
L’équipe du Pôle Enfance est identique avec autour de
Sélim le coordonnateur : Romain, Steven, Ghislaine,
Nassima, Nathalie, Marie G., Marie (stagiaire), Frédérique
et les 3 ATSEM. Le Pôle Enfance intervient toujours sur
les 3 temps périscolaires du matin, midi et soir et le
mercredi toute la journée.
Au restaurant scolaire, Edith et Véronique, sous la
direction de l’entreprise Newrest Restauration, sont
toujours derrière leurs fourneaux à préparer les repas

Tarifs restaurant
scolaire

2020
/

2021

2021
/

2022

2022
/

2023

Maternelles &
élémentaires

4,74€ 4,74€ 4,98€

Adultes 5,58€ 5,58€ 5,86€

Exceptionnels 7,19€ 7,19€ 7,55€

Sans repas avec
PAI

3,55€ 3,55€ 3,73€

sur place. C’est un gage de qualité qui demande des
contraintes au niveau des commandes des matières
premières. C’est pour cette raison que les inscriptions
doivent impérativement se faire avec un délai de 15
jours (hors vacances scolaires) comme indiqué dans le
règlement intérieur.
Afin de pallier les différentes augmentations impactant
l’ensemble des services (augmentation des salaires des
fonctionnaires, augmentation des fluides) les tarifs ont
dû être réévalués. De ce fait, de nouveaux tarifs du
restaurant scolaire et du Pôle Enfance ont été votés le 6
mai 2022 par le conseil municipal. La commission
scolaire travaillera cette année sur le renouvellement du
prestataire pour la confection des repas. Espérons que
des solutions soient trouvées pour ne pas voir les prix
augmenter à nouveau l’année prochaine à cause de la
hausse de ce marché par rapport à l’augmentation des
denrées alimentaires.
Pour cette rentrée il n’y a plus de masques en classe
mais la vigilance est toujours de rigueur. Bonne année
scolaire à tous.
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Vie municipale

Rentrée scolaire 2022
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La saison dernière, vous avez été
nombreux à venir applaudir les
différents comédiens qui se sont
produits dans la nouvelle salle de
Mionnay. Vous avez ri avec la
pétillante québécoise Erika Leclerc-
Marceau, la troupe d'improvisation
détente publique ou encore avec les
compagnons de la violette.
Cette année encore, nous vous
avons concocté un programme ultra

"Faut pas pousser" ; vous allez
découvrir Manu Pratt, humoriste
passé par France Inter à l'humour
cinglant ; et vous retrouverez, pour
notre plus grande joie, Erika avec son
spectacle "la beauté des sexes" ainsi
que les compagnons de la violette
qui joueront une nouvelle fois en
faveur du CCAS.
Notre équipe travaille encore
d'arrache-pied pour vous proposer 

Tout au long de l’année, les enfants de maternelles qui
mangeaient à la cantine ont préparé, avec les ATSEM et
animateurs, un spectacle de danse durant lequel ils
nous ont régalés lors de la fête de l’école et du village
organisée par le Sou des écoles. Les adultes les ont
rejoints sur la piste pour une dernière danse. Un beau
moment de partage entre les parents et leurs enfants.
Un merci tout particulier à Catherine Gindrey qui est à
l’origine de cette idée depuis 2 ans, qui a joué le rôle de
chorégraphe et qui a confectionné la magnifique
fresque décorée par les enfants. Merci à tous ceux qui
l’ont suivie dans ce projet, au sein du pôle enfance
comme à l’extérieur. Hâte d’être au mois de juin
prochain !

Le pôle enfance bouge !
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Zoom sur les bénévoles du portage
de repas
Tous les midis, du lundi au vendredi, les bénévoles du
CCAS de la commune se relaient pour apporter des
paniers repas aux bénéficiaires (personnes âgées,
malades, handicapées ou isolées). Ce service permet le
maintien à domicile le plus longtemps possible des
mionnezans tout en leur offrant un confort
supplémentaire dans leur vie quotidienne. Outre le
repas, c’est aussi le maintien d’un lien social primordial
qui est apporté. Si vous voulez rejoindre nos bénévoles
Claire, Geneviève, Marie-Jacques, Marguerite, Agnès,
Yann-Joël et Serge, n'hésitez pas à contacter la mairie
qui vous donnera toutes les indications
supplémentaires. Par avance merci pour votre
engagement !

Goûter des anciens
Retenez déjà la date du 14 janvier 2023 !
Le CCAS sera heureux d’offrir aux mionnezans de plus
de 70 ans un après-midi convivial dans la nouvelle salle
polyvalente. Les invitations arriveront dans vos boîtes
aux lettres d’ici la fin d’année.
Si vous avez plus de 70 ans et que vous n’êtes pas
inscrit sur les listes électorales, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie pour recevoir votre invitation.
En raison de la forte hausse des aides financières
apportées à nos concitoyens qui en ont le plus besoin,
le CCAS a décidé de remplacer le traditionnel repas par
un goûter festif tout aussi joyeux !

La commission culture reprend du service pour votre plus grand plaisir !

divertissant.
Vous avez fait la
connaissance
de Marco,
braqueur au
cœur tendre
avec la Cie

d'autres
spectacles,
guettez bien
les affiches et
messages sur
les différents
supports de la
commune !



Avec l’augmentation significative du
coût des énergies et les différentes
subventions accordées dans le
cadre de la réalisation de travaux
d’isolation, l’équipe municipale
assistée des services techniques de
la commune, a mené une étude sur
les principaux bâtiments
communaux.
L’action prioritaire a été celle de
revoir le complexe d’isolation de
l’école primaire. En effet, les 595 m2
de combles perdues, peu isolées,
étaient une source de déperdition
importante estimée à 25% de la
consommation énergétique du
bâtiment.
La consultation des entreprises
locales a permis d’obtenir des tarifs
exceptionnels, subventions
déduites, puisqu’au cours des
vacances de Pâques, les travaux ont
été réalisés sous le contrôle des
agents techniques sans aucune
participation financière du
contribuable Mionnezan.
La seconde action s’organise autour
de la gestion des différents
systèmes de régulation pour ajuster

La Ronde des Mots
Chaque année, la Ronde des Mots
distille sur la Dombes, rêverie et
bonne humeur, grâce à un
programme riche et féérique.
Portée par la Communauté de
Communes de la Dombes, cette
action vise à participer à l’éveil
culturel et artistique des petits et
des grands.
Alors n’hésitez pas à venir vous
émerveiller, découvrir et partager un
moment en famille : 
le 20 novembre 2022 à 17h : Salle
des Fêtes de Villars les Dombes :
Boîte de Nuits, La Toute Petite
Compagnie (dès 3 ans)
Le 27 novembre 2022 à 17h : salle
Gérard Maré, Centre Social Culturel
de Châtillon sur Chalaronne : Lison
et l’Horloger des Saisons, Cie
Patamouss Théâtre (dès 1 an)

Billetterie, informations et
réservations : Dombes Tourisme à
Châtillon Sur Chalaronne - Place du
Champ de Foire - 04 74 55 02 27 -
contact@dombes-tourisme.com 

Depuis plus de 25 ans, le festival
Cuivres en Dombes fait résonner la
Dombes. Les organisateurs ont une
nouvelle fois préparé une affiche
alléchante, qui a conjugué
parfaitement musique et patrimoine.
Six concerts en soirée ont été
programmés du 23 au 30 juillet.
Cette année, la Communauté de
Communes a renforcé son
partenariat avec le festival, en
subventionnant un plus grand
nombre de « concerts apéro » dans
les communes. 18 concerts gratuits
ont eu lieu dans les cœurs de
village.
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Cuivres en Dombes : un festival aux multiples
facettes

Rêve de cirque
C’est ainsi que Mionnay a accueilli le
vendredi 29 juillet 2022 dans la cour
de l’école primaire Captain
Stambolov, orchestre atypique de 7
musiciens virtuoses qui a proposé à
un public venu nombreux, un
univers Acid Balkan nourri de
sonorités modernes : un
déferlement de sons, qui a poussé
certains à faire quelques pas de
danse.

Dans le cadre du festival Rêve de
Cirque, Sports EsKpade s’est associé
à la Commission Culture de la
Commune pour accueillir à Mionnay
la Compagnie Poil Flou.
C’est ainsi que le mercredi 22 juin
2022 à 17h de nombreuses
animations gratuites ont été
proposées aux familles présentes et
à partir de 18h30 le spectacle
interprété par le duo musicien a pu
commencer sous le regard attentif
des petits et des grands.
Un moment agréable qui a été
apprécié de tous !

Travaux d’isolation des
combles de l’école
primaire

les consignes de confort au plus
prêt de l’occupation des bâtiments.
Pour les particuliers, le
gouvernement met en place tout un
dispositif d’aide à l’amélioration de
l’habitat.
Pensez à investir pour votre confort,
la valorisation de votre bien et la
bonne gestion de vos charges.
Vous trouverez toutes les
informations sur le site  france-
renov.gouv.fr.

Un sondage est lancé par la
commission intergénérationnelle.
Seriez-vous intéressés par un jardin
partagé ?
Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? C’est
un espace créé et entretenu par les
habitants où la production est partagée
entre les différents contributeurs. C’est
une parcelle unique, commune, gérée
par l'ensemble des jardiniers. Chacun
apporte son expérience et/ou apprend
de l’expérience des autres.
Si vous êtes intéressés, faites vous
connaître en mairie.

Sondage

mailto:contact@dombes-tourisme.com


La semaine a commencé par une
conférence participative à l’espace
208 sur le thème de Louis De Funès.
Le mardi et le mercredi, la
médiathèque a apporté sa petite
touche via les jeux vidéo : jeunes et
moins jeunes ont été invités à jouer
ensemble accompagnés de Mario
Bros et ses amis. En quittant la
médiathèque, il fallait se diriger au
centre de loisirs où des séniors ont
partagé leur passion avec les
enfants avant un goûter en commun.
Un beau moment de partage
intergénérationnel qui se poursuit
tout au long de l’année par la venue
des lecteurs de Lire et Faire Lire. Le
jeudi matin, c’est à Saint André de
Corcy qu’il fallait passer, le temps
d’un café numérique, avant de
revenir sur Mionnay pour une
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Pour la 2ème année consécutive, la
semaine bleue a été marquée par
divers animations tournées vers les
séniors. Cette nouvelle édition s’est
faite en partenariat avec
l’association ECLAT de Saint André
de Corcy. Le thème national était 
« Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues ».

La semaine bleue
séance sportive de Silver XIII
équilibre organisée par les membres
des Sans Souci. Le vendredi, la
matinée de jeux coopératifs avec
Ludo Coop a été annulée par
manque de participant. Et la
semaine s’est terminée, sur Mionnay,
par la marche « viens marcher avec
ton pot’âgé » avec 2 parcours de 4
et 8 km, préparés et balisés par
Jean-Paul Devrieux, agrémentés des
énigmes du conseil municipal des
jeunes. Une soupe préparée par les
non marcheurs attendait les sportifs
à leur arrivée. Un grand merci à la
Ferme de Cormorèche et leurs amis
maraîchers des alentours d’avoir 

Merci à tous les protagonistes qui
ont participé de près ou de loin à
cette semaine bien remplie et
diversifiée !

Le 15 avril dernier la médiathèque a
accueilli la Ludothèque
intercommunale « Brin de malice »
pour un temps récréatif autour des
jeux. Le beau temps nous a
autorisés une installation en plein air
pour un début de vacances scolaires
: parents et enfants ont pu profiter
dès la sortie de l’école.

Médiathèque pour des lectures en plein air en
juillet. Lecture solo ou avec les
bénévoles de Lire et Faire Lire,
chacun faisait selon son souhait.
Mais nous avons tout de même eu
trop chaud ! On espère un peu plus
de fraicheur pour l’édition 2023.

C’est sous un soleil de plomb, que la
médiathèque, le centre de Loisirs,
Lire et faire Lire se sont installés

Le Point Accueil Numérique a repris  
le vendredi de 10H à 12H. Trois
séances supplémentaires (le mardi)
vous seront proposées avec M. Tron,
conseiller numérique à la CC
Dombes.

Vie municipale

La boîte retour de la médiathèque
est destinée aux seuls retours des
ouvrages empruntés par les
usagers.
Si la boîte est pleine, merci de ne
pas forcer et de repasser
ultérieurement afin de préserver le
bon état des livres.
Pour les dons, la médiathécaire est
à votre disposition lors de ses
permanences.

RAPPEL

offert les légumes. Cette dernière
manifestation de la semaine reste la
plus prisée de la semaine.



Amitié "les sans souci"
Atelier
Basket
Courir ou marcher
Couture "les petites mains"
English club
Fablab
Fitness
Peinture
Théâtre
Vélo et VTT

Du haut de ses (presque) 50 ans
d'existence, notre association a su
traverser les années sans prendre
une ride ! Il y a des sections
historiques comme le basket et des
sections récentes comme le théâtre,
et nouveau cette saison un Fablab a
vu le jour et semble prometteur au
vue des inscriptions… Nous
comptabilisons donc 11 sections
diverses et variées avec plus de 500
adhérents en moyenne par an! 
Après deux ans de pandémie, nous
avons enfin pu reprendre des
activités à temps plein l’année
dernière.
Nous remercions tous les bénévoles
qui consacrent de leur temps et de
l'énergie, faisant de l'ASCM
(Association sportive et culturelle de
Mionnay), une association qui dure
dans le temps.
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Une association qui dure dans le temps

Des projets toute l'année
C'est avec 91 inscriptions que nous
débutons l’année !
Nos activités reprennent les lundis,
mardis et jeudis pour les marcheurs.
Les joueurs de cartes sont toujours
présents les lundis après-midi à la
salle des Carrons.
Les après-midi jeux du jeudi sont
maintenues (dates et heures à venir).
Nouveauté : Silver XIII. Une séance
découverte a eu lieu le jeudi 6
octobre, avec inscription pour les
ateliers suivants.
Nous avons des projets de sorties
qui seront soumis aux adhérents.
Les « Sans Souci » c’est de la
convivialité, c’est se retrouver, pour
partager des bons moments, alors
ne restez pas seul, venez nous
rejoindre.
A très vite !

Nous remercions également tous
les adhérents qui nous font
confiance depuis tant d’années.
Sans cesse en mouvement et en
perpétuelle innovation, notre
association est toujours ouverte
pour de nouveaux projets.
Aussi, si vous désirez vous investir
au sein de l'ASCM, pour apporter
votre pierre à l'édifice, nous serions
heureux de vous accueillir ! Nous
recherchons entre autre un trésorier
adjoint pour suppléer Bernard.

N'hésitez pas à nous contacter via
notre adresse mail,
ascm.mionnay01@gmail.com ou à en
parler directement à un membre de
l'association.
A bientôt !
Sonia Davin
Présidente de l’ASCM

SECTIONS

ADHERENTS PAR AN

EN CHIFFRES :EN CHIFFRES :

Les " Sans souci" à l'église
de Brou à Bourg en Bresse

Vie associative

Visite de la ferme des Planons
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dynamiser la vie économique de Mionnay : Loïc ANDRE
(Paysagiste), Juan Carlos RILL PEREZ (bases de cocktails
FLOR de MOJITO), Agnès MATRANGA (service à la
personne) et Sylvie ANDRE (conseillère en Immobilier).

Une association pour développer et
dynamiser la vie économique
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L’ASCM Fitness vous propose des
cours variés avec des 

professionnels certifiés depuis de nombreuses années.
Forte de son expérience, elle saura vous séduire par le
professionnalisme de ses coachs tout en restant à taille
humaine (20 personnes maxi par cours). Alors n’hésitez
plus, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement : 

mionnay.fitness@gmail.com

MIONNAY PRO est une association créée
en octobre 2019 par 4 amis motivés par
l’envie profonde de développer et 

Aujourd’hui l’association compte une vingtaine
d'adhérents réunis et impliqués à faire connaître les
entrepreneurs, commerçants et artisans habitant ou
travaillant sur notre commune de Mionnay. La
valorisation et la promotion des compétences de
chacun est basée sur la création et diffusion de supports
de communication et l'organisation d’événements.

Avec la COVID les actions n'ont réellement pu démarrer
qu'en 2021 et ont été consacrées à l’organisation
d’événements au sein de notre village.

Vous avez envie de faire partie de cette belle
aventure, alors rejoignez-nous !

06 72 65 57 22
mionnaypro@gmail.com

A vos agendas !

Dimanche 4 décembre 2022 : Marché de Noël
Samedi 18 mars 2023 : Soirée Rock
Dimanche 14 mai 2023 : Marché artisanal
printanier
Mardi 20 juin 2023 : Fête de la musique

de roues : notre record d'inscriptions a été battu et le
tournoi 3x3 a rassemblé plus de 80 personnes à la soirée
pizzas.
C'est un bon début pour réaliser une belle saison
sportive, tout en gardant nos valeurs de plaisir et de
partage !

Record battu !
Un début de saison, pour l' ASC
Mionnay Basket, sur les chapeaux
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Galop’Ain, qui a accueilli cette année 143 coureurs sur
des parcours de 5, 10 et 20 km, 100 marcheurs répartis
sur des chemins de randonnées de 8 et 12 km, et 24
petits galopins sur une boucle initiatique sur la place du
village.
Les courses et marches ont eu lieu en semi-nocturne, ce
qui a permis de terminer cette belle soirée d’été dans
une ambiance musicale qui a ravi Mionnezans, coureurs
et marcheurs des communes avoisinantes.

entraînements. Le traditionnel forum des associations
qui fut un succès a permis d’accueillir de nouveaux
joueurs ravis d’intégrer notre club.
Avec une augmentation de la fréquentation des
entraînements, nous sommes heureux de constater
l’engouement des Mionnezan.e.s et des communes
voisines pour le tennis !
La totalité de nos cours sont complets (ou presque) pour
cette nouvelle saison qui promet encore de belles
aventures sportives et conviviales. Nos joueurs se
préparent pour les différentes compétitions qui se
dérouleront tout au long de la saison.
N’oubliez pas que vous pouvez suivre la vie du club en
vous rendant sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le
site internet du TCM :
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Le tennis fait sa rentrée
La saison de la Section Courir et
Marcher s’est terminée samedi 2
juillet avec l’organisation de la 

Tous nos joueurs ont retrouvé leur raquette
début Septembre pour reprendre les

Une Galopain réussie !

TennisClub Mionnay

tcmionnay.fr

tc_mionnay

Comme à l'accoutumée, de nombreux événements sont
à venir au sein du club, à l’image de notre fameux
tournoi interne adulte qui débutera le 8 Janvier au POM.
Nous vous attendons nombreux pour encourager vos
joueurs favoris !
Enfin, nous remercions nos partenaires et sponsors pour
leur soutien et souhaitons une excellente saison à tous
nos adhérents !

La réussite de cette manifestation, grâce à la
mobilisation de 70 bénévoles, a permis de remettre un
don au Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer,
l’occasion pour notre club de se rappeler au souvenir de
nos chères amies, Sylvie, Laurence et Agnès et de
contribuer à l’avancée de la recherche.
La saison 2022-2023 a redémarré en septembre forte
d’une quinzaine de nouveaux coureurs qui nous viennent
des communes de la Côtière. Bienvenue à eux !
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motivées !).

Tous nos éducateurs sont des bénévoles, ils forment à
eux seuls une vraie équipe de passionnés. Et nous les
remercions, car sans eux le club ne pourrait exister. 
Nous n’avons aucun budget pour les indemniser, mais
ils sont là et donnent de leur temps. Ils sont admirables.
Venez nous rencontrer et discuter avec nous, vous allez
nous découvrir !
Nous avons également hâte de pouvoir utiliser nos
nouveaux très beaux vestiaires à Mionnay, qui nous ont
cruellement manqués pendant 4 ans, mais le rendu est
fantastique. Merci à Monsieur Thierry JOUBERT qui nous
a tenu informés de l’avancement des travaux.
A tous nos licenciés et bénévoles, nous souhaitons une
très belle saison, riche en émotions !
Nous souhaitons également aux associations de
Mionnay une belle saison dynamique.

la chaleur. Quant aux plus jeunes, ils ont attendu la
rentrée pour chausser les crampons.
Avec un effectif d’environ 200 licenciés, notre club se
porte bien. Même si on a subi une hémorragie de
joueurs seniors cadres partis pour jouer à un niveau
inférieur chez le club voisin, notamment parce qu’il a
une infrastructure que nous n’avons pas : un terrain
synthétique. Malgré ces départs, nous avons toujours 2
équipes seniors pour 44 joueurs.
Nos U18 et U15 font un très bon début de championnat
avec seulement une défaite.
De nos U7 à U13, les éducateurs peuvent constater leur
implication aux entraînements et leur motivation lors
des rencontres, ce qui donne des résultats plutôt en
faveur des victoires !
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C'est une nouvelle saison qui commence
bien !
Les seniors et les U18 ont repris le chemin
des entrainements dès début août et sous 

Un beau début de saison

https://www.facebook.com/scportesdelain

Une nouvelle année scolaire, et un nouveau
bureau de bénévoles en place depuis le 9
septembre 2022 : Karine, Mélanie, Sylvie,
Jamile, Victoria, Marie (et oui 100% féminin et

La nouvelle Saison 2022/2023 du Sou des Ecoles de Mionnay est ouverte !

Partager des moments de convivialité, 
Connaître de nouvelles personnes à Mionnay, 
Faire plaisir aux enfants, 
Pouvoir s’investir dans un projet collectif : un peu,
beaucoup, passionnément…

Des réunions régulières où chacun peut venir se
tiennent en septembre, novembre, janvier, mars et mai.
Les bénévoles ont besoin de chacun pour que
l’ensemble des événements puissent être maintenus.
Alors n’hésitez plus, venez rejoindre l’équipe du Sou
car c’est la garantie de :Petit rappel :

Le Sou des écoles de Mionnay est une association qui a
pour but de soutenir les activités scolaires des enfants
scolarisés à Mionnay.

En organisant des événements pour générer des
bénéfices qui sont reversés à l’école afin de financer les
projets éducatifs décidés par l’équipe enseignante.

Comment ?

Evénements à venir :
Vente de brioches, vente de pizzas, vente de sapins,
vente d’agrumes, Noël à l’école, Carnaval, Fête du
village et de l’école... Toutes les idées sont les
bienvenues !

https://www.facebook.com/groups/23358573
73333687

https://chat.whatsapp.com/DIL7Jo
AAJTvCpH3CahFXdq

lesoudemionnay@gmail.com

Vie associative
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Notre page facebook : 
 https://www.facebook.com/groups/116436978744
428/

Pour nous contacter :

ludothèque a pu effectuer de
nombreux achats et mener de
beaux projets sur la saison
2021/2022.
En 1 er lieu, l’achat de nouveaux
jeux. Ces nouveautés vous attendent
bien sagement dans les placards !
Du matériel de communication tel
que des drapeaux et des
kakemonos permettront de nous 

Cette année nous continuons à vous
proposer une ouverture tous les
samedis matin de 9h30 à 10h30
pour les joueurs d’échecs et de
10h30 à 12h pour l’ensemble des
joueurs. Des temps de jeux partagés
sont programmés tout au long de
l’année. Vous pourrez retrouver les
dates au dos de la lettre de
Mionnay, sur notre site ou sur
Facebook.

Bonne saison à tous !

rendre plus visible. Vous pourrez
aussi surfer sur notre nouveau site
ludothequedemionnay.fr.
Ensuite, l’équipe a réfléchi à des
manifestations. Durant le marché
artisanal des “Mionnay Pro” (nous les
remercions pour leur accord), nous
avons mis en place une après-midi
grands jeux animée par Dorothée de
Oika Oika.
La 2ème manifestation sera une
animation autour des Légos qui aura
lieu au mois de décembre pour
l’ensemble des enfants de l’école.
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Avec une
subvention
exceptionnelle de la
CAF de l’Ain, la 

Ludothèque

Les Croq’Notes fêtent leurs 20 ans !
Le début de saison a déjà été bien rempli
pour les Croq’notes !
Depuis cette année, la rentrée ne se fait
plus en septembre mais en avril.

Les répétitions habituelles du mardi soir ainsi que les
deux stages internes organisés les samedis, permettront
de peaufiner ce programme.

Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre, même en
milieu d’année. Certains ont fait l’essai et depuis, se sont
joints à la troupe. L’effet de groupe aidant, il n’est pas
difficile de rattraper quelques chants en cours de route.

Après les représentations fin mars de notre spectacle 
« les prénoms » nous avons enchaîné avec une
nouvelle saison remplie de belles chansons. Nous
sommes très motivés pour préparer une belle fête à
l’occasion de nos 20 ans. La Covid nous avait empêché
de fêter notre anniversaire dans les temps mais ce
n’était que partie remise …

La chorale travaille maintenant assidûment son
programme pour fin mars, en espérant rencontrer son
fidèle public à l’une des 3 représentations. Un
programme à l’image de notre cheffe de chœur, Emilie
Couchet, toujours très inventive ! 

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore
les Croq’notes, et pour les fidèles, le rendez-vous est
fixé au vendredi 31 mars 2022 à 20h30 et samedi 1er
avril à 15h et 20h30 suivi du traditionnel petit bal. Une
belle occasion de tenter quelques pas de danse
orchestrés par « la machine à guincher » tout en
profitant de la buvette entre amis ou en famille. Pour
l’occasion, le lieu a également changé, nous vous
attendons à l’Atelier 208 à Saint André de Corcy !

Venez nombreux pour souffler nos 20
bougies !

Notre adresse mail : lescroqnotes@gmail.com

Vie associative
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VILLARS-LES-DOMBES
Horaires élargis jusqu’à l’ouverture
de la nouvelle déchèterie de
Chatillon sur Chalaronne (printemps
2023) : 
du lundi au samedi de 8h30 à 17h
sans interruption.

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
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Vie pratique

tels sont les membres du Conseil
de développement…
Mais le Conseil de développement
de la Dombes (CDD) Késaco ?
Le Conseil de développement est
une instance participative. Il travaille
sur des projets qui contribuent à
l’animation, au développement, à
l’avenir et à la connaissance du
territoire géré par les élus de la
Communauté de communes et
peuvent, avant décision, donner leur
avis sur des plans ou des projets
élaborés par les élus
communautaires.
Ses membres ont un point  
 commun : ils habitent une des 36
communes de la Communauté de
communes de la Dombes.
Intéressés par l’avenir du territoire,
ils se sont portés volontaires suite à
un appel à candidatures. Tous
bénévoles, ils sont organisés en
commissions pour être plus
efficaces tout en se retrouvant
chaque trimestre en réunion
plénière autour d’une thématique
propre au territoire (l’eau et les
étangs, la culture ou l’économie en
Dombes par exemple). 

Cinq commissions sont actives :
Animation et communication de
proximité,  Économie-emploi-
tourisme, Alimentation et circuits
courts, Transition écologique,
Mobilité et aménagement du
territoire. Au centre de leurs
préoccupations : améliorer la vie de
tous, éviter des villages dortoirs et
créer des liens, faire connaître le
territoire et les dispositifs qui gèrent
le quotidien de chacun… Avec en
mot d’ordre : l’intérêt général avant
tout et le respect de la parole de
chacun.

Citoyens,
volontaires,
bénévoles, actifs,
dombistes, curieux… 

Conseil de Développement de la Dombes

Le Conseil de développement est
ouvert aux habitants qui
souhaiteraient participer à ses
actions.

Pour faire acte de candidature :
contact@enc-cdd-dombes.org

Pour suivre l’actualité du CDD : page
Facebook
@ConseildedeveloppementDombes

Pour répondre au questionnaire sur
les services en Dombes :

Pour déposer vos questions pour
l'élaboration d'un quizz sur la
Dombes :
cddjeudombes@gmail.com

Espace jeunes ECLAT (St André de Corcy)
L'espace jeunes est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16h à 18h au sein du centre social ECLAT situé juste à côté du
collège. Les mercredis et vacances scolaires l'espace jeunes est
également ouvert selon un planning et un programme d'activités
établis directement avec les adolescents. 
C'est un lieu où les adolescents peuvent venir et partir quand ils le
souhaitent pendant les heures d'ouverture. Diverses activités sont
proposées : sport, cuisine, jeux de société, activités manuelles... 
L'espace jeunes fonctionne avec une adhésion volontaire de 10€,
elle n'est en rien obligatoire mais elle offre des tarifs préférentiels
pour participer aux activités nécessitant une participation financière
(intervenants, veillées, sorties...). 
Renseignements auprès de Claire, Animatrice jeunes :
jeunesse@01eclat.fr
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Agenda
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Vendredi 2 : Conseil municipal - 20h30 -  Salle du Conseil
Vendredi 2 : Distribution des sapins de Noël - Sou des écoles - Place Alain
Chapel
Dimanche 4 : Marché de Noël - Mionnay Pro - 10h à 18h - Salle Polyvalente
Dimanche 11 : Après-midi jeux - Ludothèque - Salle Méli-Mélo

Vendredi 3 : Conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil
Vendredi 3 : Vente de pizzas - Sou des écoles - Salle des Carrons
Dimanche 19 : Théâtre - CCAS - Salle polyvalente

Visite du Hameau enchanté, dans un splendide
décor plein d'imagination et de fantaisie

Vendredi 18 : Spectacle : Manu Pratt - Salle polyvalente - 20h30
Dimanche 20 : Marche du Beaujolais - Les sans souci
Dimanche 20 : Après-midi jeux - Ludothèque - Salle Méli-Mélo

Idée sortie

Hameau Duboeuf
796 Route de la Gare
71570  ROMANÈCHE-THORINS

Samedi 7 : Vœux du maire - 10h - Salle polyvalente
Samedi 7 : Journée basket - ASCM Basket - POM
Dimanche 8 : Début du tournoi interne de tennis - TCM - POM
Jeudi 12 : Galette des rois - Les sans souci - Salle polyvalente
Vendredi 13 : Galette des rois - TCM - Salle polyvalente
Samedi 14 : Goûter des anciens - CCAS - Salle polyvalente
Dimanche 22 : Après-midi jeux - Ludothèque - Salle Méli-Mélo

Du 11 nov. au 8 janv., de 10h à 18h

GRATUIT

menus et goûters de fête tous les jours au restaurant


