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L’actualité du mois de juillet-août 2022 !

 à 21h 
Esplanade de la Madone au Mas Rillier
Billetterie : Dombes Côtière Tourisme  
1104 Grande Rue - Tél 04 78 55 61 16 
www.swing-sous-les-etoiles-miribel.com

JEUDI 14 JUILLET
Cérémonie de la Municipalité

 ▶ à 11h30  à Miribel : dépôt de gerbe au Monument aux Morts  
Place de la République suivi d’un vin d’honneur à l’Allégro

Tournoi de boules Challenge de la Municipalité 
▶ à 14h00 au stade du Mas Rillier, organisé par le club de boules du Mas Rillier



  

 Samedi 2 
Fête de fin d’année au groupe scolaire 
du Mas Rillier
 Samedi 2 Dimanche 3 juillet
Galas de danse ULM «Mille et une nuits» 
à l’Allégro à 20h30 le samedi et 14h et 
18h le dimanche. Samedi 2 à 14h spec-
tacle Cabaret. Vente via le site Payasso
 Dimanche 3 juillet 
Cérémonie des Anciens Marins
Place de la République à 11h
Commémoration à la mémoire des 1932 

marins tués à Mers el Kebir le 3 juillet 
1940 lors de l’attaque de la Royale Navy
 Mardi 5 juillet 
Collecte de sang
15h00/19h00 à l’Allégro sur rendez-vous 
pris sur le site mon-rdv-dondesang.fr 
Pièce d’identité obligatoire
 Samedi 9 juillet
Concours Challenge BGC  
Amicale Boule Miribel au Parc des 
Sports la chanal à 8h  
Inscriptions au 06 81 73 80 19

juillet-août

AGENDA DU GRAND PARC 
. du 6 au 17 juillet «Livres à l’eau» 
(14h/19h) Plage du Fontanil et aire de 
jeux du Castor, pour tous, gratuit.
. Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Samedi 27  Dimanche 28 août :  
23ème Festival Woodstower  
au Fontanil (Colibri gratuit) 
Toutes les précautions ont été prises pour limi-
ter les nuisances sonores occasionnées par ce 
festival et l’équipe organisatrice reste à votre  
écoute si besoin pour échanger. Plus d’infos  
sur woodstower.com

. Tout l’été : activités terrestres,  
nautiques, nature, stages enfants, 
visites commentées, ateliers et  
balades Nature à l’îloz
Infos et réservations sur place,  
au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr

Demandez à recevoir le Miribel Info mensuel sur votre 
boîte mail en communiquant vos prénom, nom et adresse 
mail sur iclavel@miribel.fr

Le Centre social CéSAM
vous propose 
▶ Temps de rencontres des 
familles au Trève le 1er juillet
▶ Accueil de Loisirs vacances 
d’été des enfants et jeunes  
du 8 juillet au 5 août. 
▶ La Fabrik des possibles salle Jeunesse 
Contacts Yannis 07 69 44 84 31  
ou jeunesse@cesam-miribel.fr
▶ La maison mobile de l’alimentation 
RDV les 11.12 et 13 juillet aux Prés 
Célestin, 20. 21 et 22 juillet place de la 
Côtière et le 20 juillet à 18h inauguration 
du camion autour d’un repas partagé, 
animations, concerts en partenariat avec 
le Woodstower !
▶ Activités d’été paisibles 
. Cantina le 6 juillet à 9h30 au centre-ville 
. Repas champêtre le 26 juillet devant 
la salle des fêtes des Echets (visite du 
marais des Echets le matin) 
. Soirée musique le 28 juillet à 21h à  
Chatillon/Chalaronne 
Contacts pour inscriptions accueil@
cesam-miribel.fr ou 06 58 67 06 03
Programmes des différentes activités sur 
https//csmiribel.centres-sociaux.fr
. Fermeture du centre social du 8 au 26/8

◉ A NOTER SUR VOS AGENDAS, le centre social 
fête ses 20 ans le samedi 10 septembre place 
de la République à partir de 15h (Animations, 
spectacles, repas sur inscriptions, concert 
gratuit). Réservations au 04 72 88 28 55 ou sur 
direction@cesam-miribel.fr

▶ « Les RDV au Carillon »
Visites et concerts par Adrien Parret chaque 1er we du mois :  
samedi à 10h et dimanche à 16h
Cet été, des concerts avec des invités
Jeudi 14 juillet à 16h : Nathan Brazier, étudiant passionné en carillon
Dimanche 7 août à 16h : Abel Chaves, carillonneur titulaire du carillon de Mafra au Portugal
Lundi 15 août à 16h : Audrey Dye, carillonneuse titulaire du carillon de Wavre en Belgique
Pas de concerts les 2 et 3 juillet en raison du festival « Swing Sous Les Etoiles » 
Gratuit & ouvert à tous
▶ « Percez les secrets de la Madone et du carillon » 
Visitez l’exposition et accédez à la vue panoramique depuis la couronne de la statue
Du 9 juillet au 31 août, les mercredis et samedis de 9h à 12h sauf semaine du 15 août
Tarif unique : 2€ par personne.
▶ « Les mercredis de l’été en famille à la Madone et au carillon »
En alternance : enquête «Qui a volé la 51ème cloche ?» & chasse au trésor «Sur les pas de la Guilde 
des bâtisseurs». Du 13 juillet au 31 août, les mercredis à 15h
Tarif unique : 5 € par participant. Enfant accompagné d’un adulte obligatoirement. Durée 1h30
▶ Jeux de pistes à Miribel et Thil. Livrets en vente à Dombes Côtière Tourisme (1.50 € le livret, 2.50€ 
les 2)
Infos tarifs et réservations à Dombes Côtière Tourisme

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES :  
10 conseils
1- PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE : système de fer-
meture fiable, alarme, renfort de volets, détecteurs 
de présence.  
2- SIMULEZ UNE PRÉSENCE A VOTRE DOMICILE.  
3- NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S’ENTASSER OU 
LA PELOUSE TROP POUSSER.  
4- RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER 
LE HOME JACKING).  
5- CACHEZ VOS BIENS DE VALEUR.  
6- RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES 
D’ABSENCE. 

7- EN CAS D’ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF                
«OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » : Toute  
l’année, c’est simple et gratuit (formulaire à télé-
charger sur le site internet Gendarmerie ou dans 
votre brigade).  
8- FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS D’EVE-
NEMENTS SUSPECTS.  
9- NE LAISSEZ PAS DE VISITEURS SE PROMENER 
DANS VOTRE DOMICILE.  
10- SI VOUS ÊTES VICTIME DE CAMBRIOLAGES 
Ne touchez à rien et appelez immédiatement votre 
brigade ou faites le 17. Faites opposition sur vos 
moyens de paiement s’ils ont été volés

ULM RANDONNÉE
Sorties prévues en juillet :
. Mercredi 6 : Mont du Lyonnais  
Bessenay (69) 18 km/800 m/6h
. Samedi 9 : Monastère de Chalais 
Voreppe (38) 16 km/1 300m/6h30
La pratique de la randonnée sera faite conformément 
aux directives de la FFRP et des pratiques sanitaires 
actuelles
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
MIRIBEL LA CÔTIÈRE
Le sport santé près de chez vous
Rejoignez la gymnastique volontaire
à la salle polyvalente au Mas Rillier ou 
au centre socio-culturel 17 rue J. Carre 
(Renforcement musculaire, pilates, gym 
douce, stretching, gym séniors)
Contacts :
GV Miribel la Côtière 17 rue J. Carre 
01700 MIRIBEL - Tél 06 95 34 97 83 
gvmiribel.lacotiere@gmail.com
gvmiribel.lacotiere.free.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
MIRIBEL ST MARTIN
Venez pratiquer un sport complet et 
diversifié au sein d’un club EPGV (step/
cardio/Pilates/Fitness/renforcement 
musculaire). Cours tous les mercredis 
soirs de 20h30 à 22h00 au gymnase du 
Collège de Beynost
Contacts : gvsaintmartin@orange.fr 
06 74 52 62 20

ACCUEIL LOISIRS  
« LE CABANON »
pour les enfants 4/13 ans 

▶ les mercredis et vacances scolaires 
(7h30/18h30) 
Grand Parc de Miribel-Jonage

▶ Pendant les vacances cinq groupes :  
les chenilles (3/4 ans), les papillons (4/5 ans), 
les lapins (6/7 ans), les renards (8/10 ans) et 
les sodas (11/13 ans)

▶ Activités variées sur différents thèmes : 
sport, nature, citoyenneté et vivre ensemble

Directeur Yohann MARTINEZ 06 76 77 80 56
Tél. au centre 04 78 55 55 01 le mercredi
Mail lecabanon@leolagrange.org
Site http://lecabanon-miribel.org

ACADÉMIE DE MUSIQUE
Inscriptions 2022 en ligne jusqu’au 9 juillet

sur amd.cc-miribel.fr

 du 21 au 24 juillet 
Concours de pétanque 
Pétanque Miribel Côtière 8h/18h au 
pétanquodrome St M. de Beynost 
petanquepmc@yahoo.fr/06 41 07 10 93

 Jeudi 1er septembre 
Rentrée des classes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ULM
Centre socio-culturel 17 rue J. Carre

Horaires d’ouverture : 
Lundi 16h/18h30 - Mercredi 10h/12h  

et 15h/18h - Vendredi 16h/18h30 - 
Samedi 10h/12h

Tarifs : 15 €/adulte. Gratuit pour les - de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, étudiants

miribel@bibliotheques-ccmp.fr
www.bibliotheques-ccmp.fr 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Inscriptions aux temps périscolaires et  

restauration jusqu’au 7 juillet 
sur www.miribel.fr

DOMBES CÔTIÈRE TOURISME CET ÉTÉ



 

COLLECTE POUBELLES
Bacs noirs

tous les mercredis
Bacs jaunes : 

. à Miribel 
les vendredis 1er, 15,  

29 juillet et 12, 26 août 
. aux Echets  

les lundis 4, 18 juillet
et 1er, (mardi)16 et 29 août 

. au Mas Rillier 
les mardis 5, 19 juillet

et 2, 16 et 30 août
Merci de ne sortir vos bacs que 

la veille au soir 
Plus d’infos www.miribel.fr

À noter !

Hôtel de Ville  
Place de l’Hôtel de Ville 
01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 84 00
Email : mairie@miribel.fr
www.miribel.fr
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INFOS 

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/villedemiribel

DÉMOUSTICATION : L’AFFAIRE DE CHACUN
Pensez à supprimer les points d’eau autour de votre domicile. En cas de problème lié aux 
moustiques, vous pouvez effectuer un signalement sur le site internet  
www.eid-rhonealpes.com

LUTTE CONTRE  
L’AMBROISIE 
Le pollen d’ambroisie est à l’origine de 
fortes réactions allergiques. 
Si à la belle saison, vous croisez des plants 
d’ambroisie, arrachez-les ou signalez-les à 
votre mairie ou sur  
www.signalement-ambroisie.fr ou  
au 0 972 376 888

PLAN CANICULE
Si vous souhaitez être inscrit(e) sur 
un registre nominatif des personnes 
âgées, isolées ou handicapées géré 

par la Mairie dans le cadre de la 
prévention des risques liés à une 

canicule, vous pouvez contacter le 
CCAS au 04 78 55 84 00 ou envoyer 
un courrier en Mairie indiquant  vos 

coordonnées et les personnes ou  
organismes à  prévenir en cas 

d’urgence. www.miribel.fr

UTILISATION DES BARBECUES
Dans le cadre du respect du voisinage, les odeurs et les fumées des barbecues ne doivent 
pas constituer une gêne

NAISSANCES
GAITET Emma Romy 
le 04/05

MAZONE Juscard 
le 11/05

DAVID Eléonore 
Véronique Jocelyne 
le 18/05

GOMES Salomé  
le 23/05

DA SILVA Julia Maryl in 
le 25/05

DÉCÈS
BRAS veuve ROUGER 
Marie José le 03/05

DUPEUBLE Bernard 
Eugène Antoine le 11/05

BERTHOLDY Patrick 
Michel  le 12/05

VERRILLO Yohan Chocri 
Ahmed le 14/05

JOSSE veuve PETIT 
Juliette Henriette 
le 17/05 

BOUQUET veuve NICOLAS 
Yvette Clémentine 
le 19/05

NUISANCES SONORES
Les activités ou utilisations d'appareils susceptibles de gêner le voisinage ne peuvent être 
effectuées que les jours ouvrables 8h/12h et 14h/19h30, les samedis 9h/12h et 15h/19h et les 
dimanches et jours fériés 10h/12h

FUMÉES - NUISANCES
Il est rappelé qu'il est interdit de brûler des végétaux et autres déchets afin de ne pas créer de 
gêne pour le voisinage

 

 DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
▶ le 02/07 Mme Marion MELIS,  
   le 16/07 M. Jean-Pierre GAITET 
▶ le 27/08 Mme Lydie DI RIENZO                         
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, 
assurera une permanence à l’école du Mas Rillier le mardi 
5 juillet de 18h30 à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets 
(salle de réunion) le mardi 12 juillet de 18h30 à 19h30 
(Pas de permanence en août)
. M. Daniel AVEDIGUIAN, Adjoint aux Affaires scolaires, 
reçoit sur rendez-vous en Mairie (Rdv à prendre au service 
scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur servicescolaire@miribel.fr)
. Mme A. Christine DUBOST, Adjointe à l’Urbanisme, reçoit 
sur rendez-vous aux services techniques (Rdv à prendre au 
04 78 55 84 13 ou sur urbanisme@miribel.fr)

DÉCHÈTERIE 
Horaires d'été jusqu’au 31/10
. du lundi au vendredi :  
8h30/12h00 - 13h30/18h00
. le samedi non stop  
8h30/18h00

LE FRELON ASIATIQUE
Si vous suspectez la présence de frelons asiatiques sur une zone, faites un signalement au 
04 74 25 09 91 ou au 04 74 45 56 56 - lea.berthelier@frelon01.fr.  
Site www.frelonsasiatiques.fr


