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L’actualité du mois de septembre 2022 !

FOCUS
SUR …
GRANDE
OPÉRATION
DE NETTOYAGE
"CLEAN UP DAY"
Samedi 24 septembre
de 9h à 12h

avec les enfants du Conseil municipal
des enfants
▶ Rendez-vous à 9h place de la République ou devant les écoles des hameaux
(Mas Rillier/Echets).
Pensez bien à apporter un gilet jaune,
les sacs et gants seront fournis.
▶ A 12h, rendez-vous place de la République pour la pesée des déchets suivie
d'un verre de l'amitié !

Porteurs de projet, entrepreneurs,
créateurs et repreneurs d'entreprises,...

M
FORU S SUR LA
D
N
E
EPR
J'ENTR CÔTIÈRE !
Concours Pitch
ton projet

Une vidéo pour
booster ton projet
Envoie ta vidéo avant le 14 septembre

22 septembre 2022

8h30 - 14h
Théatre ALLEGRO
Miribel
Entrée Libre

Tente de gagner des accompagnements
réalisés par nos experts
Remise des prix le jour du Forum

Réunion publique
du Conseil municipal
le jeudi 29 septembre
à 19h à l'Allégro

UNE MATINEE POUR
FAIRE DECOLLER
VOS PROJETS :
CONFERENCES
TEMOIGNAGES
RESEAUTAGE
Les organisateurs du concours

elan.creation@valhorizon.fr
www.elancreation.fr
Forum J'entreprends sur la Côtière 2022

septembre

ALLÉGRO
Mardi 30 août
COLLECTE DE SANG
de 15h00 à 19h00 à l'Allégro. Inscriptions
obligatoires sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Pièce d’identité obligatoire

Jeudi 1er septembre
RENTRÉE DES CLASSES

Samedi 3 septembre
CONCOURS DE BOULES Challenge du

Sporting 16 doublettes 3e et 4e divisions
au Parc des Sports la Chanal à partir de
8h. Inscriptions au 06 81 73 80 19

Dimanche 11 septembre
BROCANTE
organisée par le Bonheur Echetois sur le
parking de la salle des fêtes des Echets
de 8h à 18h (dès 6h pour les exposants)
Contact inscriptions exposants :
tél. 06 59 44 00 90

Dimanche 18 septembre
CÉRÉMONIE DES ANCIENS MARINS
MOULIN DE LAFFAUX au Monument aux
Morts Place de la République à 11h

Ven 23 Sam 24 Dim 25 septembre
COUNTRY ROCKY DAYS organisés par
l'Association les Copains d'Abord de
Beynost au Mas de Roux à Beynost

PETITE ENFANCE

AGENDA DU GRAND-PARC

. Samedi 17 septembre : Fête de l’Automne de 10h à 18h à l’Iloz, animations et
spectacles pour toute la famille. Gratuit
. Dimanche 25 septembre : "La Ruée des Fadas" Course à obstacles, seul ou en
équipe, de 9h à 18h. Dès 16 ans. + d'infos 04 78 80 56 20 / www.grand-parc.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Gratuit - Ouvert à tous

Samedi 17 septembre

. A la Chapelle St Martin : histoire des bateliers des ports de St Martin et la Riotte
. A la Salle des fêtes du Mas Rillier : conférence sur l'histoire de l'eau au Mas Rillier
. A l'Allégro : film "Les femmes et les hommes du Rhône" suivi d'un débat animé par le
réalisateur Philippe Rozier autour des enjeux de l'eau suite au réchauffement climatique
. "Miribel entre Madone et Carillon" Montée neuve. Visite libre de l'exposition. Percez les
secrets de la Madone et du Carillon. De 9h à 12h et de 14h à 17h, accès à la vue panoramique
depuis le haut de la statue de la Madone. Visites expresses. Concerts de Carillon par Adrien
Paret
. Aux Echets, départ de la salle des fêtes des Echets à vélo ou en voiture, balade commentée
autour des grands enjeux de l'eau. En fin de visite à 10h, mini-conférence sur le Marais des
Echets

Dimanche 18 septembre

. "Miribel entre Madone et Carillon" Montée neuve. Visite libre de l'exposition. Percez les
secrets de la Madone et du Carillon. De 9h à 12h et de 14h à 17h, accès à la vue panoramique
depuis le haut de la statue de la Madone. Visites expresses. Concerts de Carillon par Adrien
Paret
. A Miribel au 10 quai du Rhône, de 10h à 17h : tours en barque avec la Riveraine Miribelane

◉ Jeu Patrimoine en famille les 17 et 18 septembre : bulletin à retirer à Dombes Côtière
Tourisme 1104 Grande rue, nombreux lots à gagner
Informations et réservations à Dombes Côtière Tourisme par mail à
accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr ou par téléphone au 04 78 55 61 16

Dès cette rentrée,
nouvelle organisation des services
Toutes les infos sur www.miribel.fr

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

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »

ULM SECTION RANDONNÉE

Dès la rentrée, le programme sera disponible chez vos commerçants,
à l'accueil Dombes Côtère Tourisme 1104 Grande rue
ainsi que sur le site www.unionlaiquedemiribel.fr

Sorties prévues en septembre :

. Jeudi 1er : Plateau de Chamoise (01)
. Jeudi 8 : Rando-barbecue Soudon (01)
. Dimanche 11 : Groslée (01)
. Samedi 17 : Barrage goufre d'enfer
Rochetaillée (42)
. Dimanche 25 : Les pertes de la Valserine
Bellegarde (01)
. Mardi 27 : autour du mont Tartre St Maurice
des Champs (71)

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 COTIERE
Le sport santé près de chez vous, avec un
grand choix de cours, matin, après-midi ou
soir du lundi au jeudi.
Vous pouvez consulter les informations (tarifs
et cours) sur notre nouveau site :
https://www.gvmiribel-la-cotiere.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne.
Contact tél. : 06 95 34 97 83

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

pour les enfants 4/13 ans
. les mercredis et vacances scolaires
(7h30/18h30)
Grand Parc de Miribel-Jonage
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

Organisé par l’Union
Laïque de Miribel
Plus d’infos :
www.unionlaiquedemiribel.fr
Billetterie : Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 6,00 €
MultiPass 5,00 €
Moins de 14 ans 4,00 €

UNION LAÏQUE DE MIRIBEL
Association d’activités pluridisciplinaires au centre socio culturel : danse, théâtre, poterie,
dessin peinture, anglais, informatique, atelier écriture, judo, randonnée, gymnastique cinéma et
la bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture du bureau ULM : lundi de 13h30 à 16h30, Mardi de 9h00 à 12h00, Mercredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30, Jeudi de 13h30 à 16h30
Tél. : 04 78 55 17 72 - Adresse : 17 rue Joseph Carre 01700 MIRIBEL - E-mail : contact@unionlaiquedemiribel.fr
Reprise des activités à partir du 19 septembre 2022
Possibilité de s’inscrire via notre site internet : www.unionlaiquedemiribel.fr ou lors des horaires
d’ouverture du bureau ULM
▶ Nous sommes éligibles aux aides au paiement suivantes :
. Pour les primaires résidants de Miribel : Bon sport culture disponible à la Mairie (25€)
. Pour les collégiens : Ain ’Chèque jeune (25€)
. Pour les lycéens : Pass Région (30 €)
. Prise en charge par certains Comités d’entreprise, Bon CAF ...
. Chèque vacances ANCV
. Pour les 15/18 ans Pass culture Ministère de la culture (15 ans 20€/ 16 ans 30€/ 17 ans 30€ et 18 ans 300€) créer son
compte sur l’appli pass culture pour bénéficier de son crédit selon son âge
. Pour les 6/17 ans Pass’sports Ministère des sports si reconduction du dispositif en 2022/2023 (50€)

◉ ZOOM sur la SECTION JUDO / DOJO R. Nazaret, Complexe Sportif de la Chanal
Professeur : Mathieu KRACHER, professeur de Judo diplômé d’état et ceinture noire 3ème dan qui reprend la
section judo de l’ULM. Nous vous attendons nombreux à partir du 27 septembre au dojo !
5 /7ans Eveil Judo (2017)
MERCREDI 17H – 18H
8/10 ans			
MERCREDI 18H – 19H
10/12 ans préados
MARDI 17H30– 18H30
12 ans et +
MARDI 18H30– 20H00

Inscriptions en ligne de préférence sur https://www.unionlaiquedemiribel.fr
Tarifs ateliers : Mineurs 5-12 ans : 1h00 : 160€ / an + 41€ Licence FFDJA = 201€ / an è Mineurs 12 et + : 1h30 : 178€ / an +
41€ Licence FFDJA = 219€ / an
◉ Nouveau ATELIER ECRITURE à partir du mercredi 21 septembre
Enfants 7/ 10 ans : Mercredi 10h – 12h tous les 15 jours - Ados -Adultes : Jeudi 19H – 21H00 tous les 15 jours
Tarif : Enfants Ados Adultes : 2h : 198 €/an

DES ENFANTS

Lundi 12 Mardi 13 septembre

Présentation dans les écoles
Formulaire de demande et conditions
d’éligibilité disponibles sur www.miribel.fr

Du 22 septembre au 07 octobre

Campagne électorale dans les écoles

Du 13 octobre au 18 octobre

Elections dans les écoles

Samedi 22 octobre

Séance publique d'ouverture à 10h30
au centre socio-culturel

INFOS
PERMANENCES
GRATUITES
▶ en Mairie
. IMPOTS le mardi 14h00 /16h30 sur
rendez-vous pris sur www.impots.gouv.fr
. ARCHITECTE DES BATIMENTS DE
FRANCE ET DU CAUE DE L’AIN un jeudi
après-midi par mois (services techniques
municipaux 70 avenue des Balmes) sur
rdv pris au 04 78 55 84 13
. CONSEILLER NUMERIQUE le vendredi de
9h30 à 12h sur rdv pris au 04 78 55 52 18
▶ à la Maison France Services
4 rue H. de Balzac à St Maurice de Beynost
Tél 04 87 34 05 70 franceservices@cc-miribel.fr
. Permanence juridique d'un avocat

▶ au Centre socio-culturel
17 rue Joseph Carre
. ADIL (centre d’information de l’Habitat)
le 2ème mercredi du mois de 9h à12h.
Prendre rendez-vous au 04 74 21 82 77
▶ au Centre Départemental de la Solidarité
(CDS) 1820 gde rue - Tél 04 78 55 30 71
. Plateforme téléphonique unique 3001
pour l’ensemble des dispositifs
. PMI (Protection Maternelle Infantile)
tous les mardis matins de 9h à 11h30
sans rdv (seules les consultations sont
sur rdv)
. CLIC (info et coordination gérontologique) Val de Saône Côtière le vendredi
matin sur rdv pris au 06 72 38 69 89
ou sur nathalie.farque@ain.fr

DES ÉLUS
Les samedis matins de septembre de 9h à 11h en Mairie :
le 03, M. Tanguy NAZARET - le 10, Mme Josiane BOUVIER
le 17, M. Jean-Pierre GAITET - le 24, M. Guy MONNIN
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux,
assurera une permanence à l’école du Mas Rillier le
mercredi 7 septembre de 18h30 à 19h30 et à la salle
des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 21
septembre de 18h30 à 19h30
. 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)

À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 9 et 23 sept
. aux Echets
les lundis 12 et 26 sept
. au Mas Rillier
les mardis 13 et 27 sept
Merci de ne sortir vos bacs que
la veille au soir et bien vouloir les
rentrer dès le ramassage effectué
afin de limiter les nuisances
Chaque foyer détenteur d’un bac
se doit de respecter le règlement
de collecte de la CCMP. Le non
respect de ce règlement est une
infraction prévue et pouvant être
réprimée (amende de 35 €)
Il est également rappelé qu’il est
interdit de jeter du verre dans les
poubelles, Merci d’utiliser les
conteneurs réservés à cet effet

DÉCHÈTERIE
Horaires d’été
jusqu’au 31 octobre
du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 18h
le samedi 8h30 - 18h non stop

NAISSANCES
OZK AHVECI Muhammed
Baran le 02/06
MALIKI Ayaël le 22/06

DÉCÈS
TRAQUELET Ginette
Maryse le 26/05
BONNIN veuve GENTELET
Claudette Renée le 13/06
CELANI ép. ALCOR
Danièle Béatrice
le 30/06
CHAFFANEL veuve
DUCROS Claudine
le 03/07

QUARTIER SAINT MARTIN - RAPPEL

Modifications définitives du plan de déplacement dans le quartier St-MARTIN
effectives à compter du 01/09/2022 :
▶ Avenue Henri DESCHAMPS
. Mise en sens unique en direction de St-Maurice de Beynost
. Création d’une piste cyclable à double sens
▶ Rue de St-MARTIN, portion comprise entre l’intersection avec l’avenue Joséphine
GUILLON et l’intersection avec l’avenue Henri DESCHAMPS
. Mise en sens unique en direction de St-Maurice de Beynost
. Création d’une piste cyclable à double sens
Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/villedemiribel

Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 84 00
Email : mairie@miribel.fr
www.miribel.fr
Demandez à recevoir le Miribel Info
mensuel sur votre boîte mail
en communiquant vos prénom, nom
et adresse mail à iclavel@miribel.fr
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