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L’actualité du mois d  ‘avril 2022 !

CARNAVAL 2022
Samedi 2 avril  à partir de 14h 
Thématique "J'aime ma planète"
Départ du cortège à 14h de la place de la 
République pour un grand défilé dans la 
Grande rue jusqu’à la Poste puis retour 
vers la Place du Marché
Chars ou vélos et poussettes appareillés 
d'objets recyclés confectionnés par les 
associations et les écoles 
Animations avec groupes de Batucada et 
danseurs
Embrasement de Monsieur Carnaval 
Place du Marché vers 17h30
Goûter - buvette
(Circulation et stationnements interdits dans les rues 
et places concernées par le défilé.  
Info faite aux riverains)

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 21 avril à 19h 
à l’Allégro

ELECTION  
PRÉSIDENTIELLE

. 1er tour de scrutin :  
Dimanche 10 avril 

. 2ème tour de scrutin :  
Dimanche 24 avril

de 8 h à 19 h
dans les six bureaux de vote  

de la commune

MARCHÉ AUX FLEURS
Samedi 7 mai  de 9h à 13h  
proposé par la Municipalité  
Place de la République

BROCANTE
Dimanche 1er mai  de 8h à 17h  
organisée par la SAP du Mas Rillier
Salle polyvalente au Mas Rillier

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 13 avril  à 18h  à l'Allégro 
concernant le PLU - Déclaration de projets Doortal et Reveyron.  
Dossiers à la concertation du public en Mairie 



Plus d’infos : www.unionlaiquedemiribel.fr 
Billetterie :  
TN 6,50 € - TR 6.30 € - Multipass 5,00 €  
Moins 14 ans 4,00 € 

ALLÉGRO  

 Dimanche 3 
JOURNÉE FAMILIALE  
organisée par les Anciens Combattants 
à la salle polyvalente au Mas Rillier

 Mardi 5 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de "Peuples Solidaires Miribel-Côtière" 
au Centre socio-culturel à 18h.  
Séance ouverte au public
 Jeudi 7 
"PORTES OUVERTES"  
du lycée Professionnel St Joseph 
rue Henri Grobon de 17h à 20h

Mercredi 6 
à 21h  

"Goliath"

Jeudi 21
à 14h30

"Sonic 2"

Mercredi 13
à 21h

"Notre Dame brûle"

Mercredi 27
à 21h 

"Qu'est ce qu'on a tous fait  
au bon Dieu"

Mercredi 20 
à 21h

"En Corps" Dimanche 10 
CHASSE AUX OEUFS organisée par le 
Sou des Ecoles des Echets à l'école  
des Echets de 10h à 12h 
Bon de commande sur Helloasso Sou 
des Ecoles des Echets
 Jeudi 14 
REPAS DES ANCIENS 
organisé par les Petits du Mas Rillier  
à la salle polyvalente au Mas Rillier à 12h
 Jeudi 28 
COLLECTE DE SANG 
au complexe du Mas du Roux à Beynost

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en avril :
. Samedi 2, Torcieu (01), 18 km / 720 m
. Samedi 9, Cascade de Vernicieu (38),  
13 km / 300 m
. Mercredi 13, Béon (01), 13 km / 940 m
. Mercredi 27, St Maurice des Champs 
(71), 13 km / 400 m
. Samedi 30, Plateau de Chamoise (01),  
15 km / 900m

La pratique de la randonnée sera faite conformément aux  
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles 
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

avril

de 14h30 / 19h sur rendez-vous pris sur 
mon-rdv-dondesang.efs.fr  
Pièce d'identité obligatoire

 Samedi 30 - Dimanche 1er mai 
CONCOURS DE BOULES 
Championnat de l'Ain en doublettes 
au Parc des Sports la Chanal 
Clos "René Mirmand" 
4ème division à 13h30 le samedi 
3ème division à 8h00 le dimanche 

EXPOSITION PHOTOS  
organisée par l'Echo des Echets (qui 
devient Photo Passion des Echets) 
à la salle des fêtes des Echets : 
15h/18h le samedi avec vernissage  
apéritif à 17h et 10h/18h le dimanche

 Vendredi 1er à 20h30 
Spectacle Danse hip-hop acrobatique 
«SPIN-OFF»   
par la Cie Hafid Sour - Ruée des Arts
Une performance acrobatique pour  
6 danseurs, 6 baudriers et l'apesanteur
Durée 1h - Tout public dès 7 ans - 
Tarifs de 11 à 23 €

 

Le centre social CéSAM  
vous propose
▶ PARENTALITÉ 
Deux ateliers découvertes et deux  
sorties prévues durant les vacances d'avril 
Contactez Malika au 07 82 49 86 48 ou sur 
coordination@cesam-miribel.fr

▶ ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS 
pour les 3/11 ans pendant les Vacances du 
18 au 29 avril. Inscriptions sur inscriptions@
cesam-miribel.fr ou au 04 72 88 28 55

▶ ACTIVITÉS PAISIBLES 
. Venez découvrir les Ballades Urbaines 
avec notre guide en avril et en mai 
. Cantina : ateliers cuisine avec notre  
diétécienne 
. QI Gong pour le bien-être personnel 
et bien d'autres activités et sorties 
Informations sur accueil@cesam-miribel.fr 
ou au 04 72 88 28 55

▶ SALLE JEUNESSE 
. "La Fabrik des possibles" ouvre ses portes 
aux collégiens les mercredis de 15h à 19h 
et jeudis de 17h à 19h et aux lycéens les 
vendredis de 17h à 19h. 
. le mercredi 20 avril, inscris-toi pour une 
journée autour de ton orientation (gratuit) 
. Vacances autour du sport (acrobranche, 
intersport, karting) et des chantiers Graph 
qui permettent aux jeunes de financer des  

 
sorties culturelles et de loisirs 
Inscriptions au 07 69 44 84 31 ou sur  
jeunesse@cesam-miribel.fr
Programme sur Facebook et Instagram

▶ CAMION CENTRE SOCIAL ITINERANT 
. Mangeur, mangeuse, rejoignez-nous  
pour un projet autour de l'alimentation 
A ne pas manquer en avril : 
Vendredi 29 avril aux Prés Célestin de 17h 
à 19h super animation autour de la bouffe 
et venez imaginer le camion avec nous ! 
Animations pour grands et petits - Gratuit 
Informations au 07 49 17 97 50 ou sur  
citinerant@cesam-miribel.fr

Les animations suivantes seront affichées 
sur Facebook et sur le site du centre social  
https://csmiribel.centres-sociaux.fr/

▶ REPAIR CAFÉ 
Le dernier samedi du mois, retrouvez votre 
atelier de réparation bénévole avec des 
stands électroménager, informatique,  
couture, vélo, jouets, jardin, petits mobiliers, 
divers. Animation Quizz et bien sûr café/thé 
et gourmandises. Rendez-vous rue de la 
Paix de 9h30 à 12h30
Le Repair Café c'est aussi des apéros 
bénévoles et des formations internes pour 
apprendre à réparer 
Informations au 07 49 17 97 50  
ou sur repair-cafe@cotiere-transition.fr

ACCUEIL LOISIRS  
« LE CABANON »
Mercredis après-midi / vacances scolaires
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

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

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

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr 

www.theatreallegro.fr - Tél 04 78 55 80 20

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 

Campagne d'été 
Tous les mardis

. du 12 avril au 28 juin 
. du 30 août au 18 octobre

Passage du Lavoir - Tél 04 78 55 12 20



 
 

Collecte 
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis

Bacs jaunes :  
. aux Echets  

les lundis 11 et 25 avril
. au Mas Rillier 

les mardis 12 et 26 avril 
. à Miribel  

les vendredis 8 et 22 avril
Merci de ne sortir vos bacs  

que la veille au soir 

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 
 

NAISSANCES
DELESCHENAULT Louna 
Chloé le 26/01

GAMIEN BILLET Sasha 
le 12/02

CAMARA Diarra le 18/02

DÉCÈS
CREMADES André le 28/12

SEVE Marcel  Georges 
le 06/01

BENOIT Francis Robert 
Marcel  le 03/02

DESCHAMPS Maurice 
Fulgence le 06/02

BERAUD Veuve PAUMELIN 
Marie-Louise le 07/02

MILETO Veuve CONDELLO 
Albine le 10/02

CURTET Nicolas le 11/02

DJAGUER Nouria le 15/02

BEGUET Veuve CHAPOLARD 
Jeanne Marcelle le 20/02

 

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

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

 DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :

le 2 Mme Josiane BOUVIER, le 9 M. Daniel AVEDIGUIAN, le 16 Mme Marion 
MELIS, le 23 M. Jean-Marc BODET, le 30 M. Guy MONNIN                                                                 
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une 
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 6 avril de 18h30 à 19h30 
et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 20 avril  
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)

INFOS «PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE»
Vous avez des enfants ? Ces informations vous concernent 

CAMPAGNES D’INSCRIPTIONS : 
▶ PETITE ENFANCE du 14 mars au 2 mai 2022
Les inscriptions se font via l’adresse accueilpe@miribel.fr  
avec envoi du formulaire d’inscription à compléter. Les documents 
nécessaires aux inscriptions sont disponibles sur le site  
www.miribel.fr 
En cas de difficulté, permanences du service «Vie scolaire»  
les mardis et jeudis matins en Mairie ou sur le portail famille.

▶ PÉRISCOLAIRE : pour les temps d’accueil du matin – Temps  
restauration – Temps accueil du soir
du 2 Mai au 8 juillet 2022 (dossier disponible sur site début mai)

PERMANENCES  
GRATUITES
▶ en Mairie 
. IMPOTS le mardi 14h00 /16h30 sur  
rendez-vous pris sur www.impots.gouv.fr
. PERMANENCES JURIDIQUES :  
    - AVOCATS le 3ème mercredi du mois de 
9h à 11h sans rdv (sauf vac. scolaires) 
    - HUISSIERS le 3eme jeudi du mois de 
8h30 à 10h sans rdv
. 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

▶ 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 gérontolo-
gique) Val de Saône Côtière le vendredi 
matin sur rdv pris au 06 72 38 69 89  
ou sur nathalie.farque@ain.fr


