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L’actualité du mois de janvier 2022 !

FOCUS
SUR …
En raison de la crise sanitaire, tous les
événements annoncés sont susceptibles
d’être modifiés ou annulés
Merci de bien vouloir consulter le site
www.miribel.fr
mis à jour quotidiennement

RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
le jeudi 20 janvier à 19h
à l’Allégro
(Pass sanitaire exigé)

RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 19 janvier à 18h (pass sanitaire et masque obligatoires)
au centre socio-culturel, 17 rue J. Carre (Salle du Conseil municipal)
pour présentation de la requalification de l’Avenue Henri Deschamps

NOUVELLE APPLICATION MOBILE
Vous souhaitez rester connecté(e) aux actualités de la
commune et recevoir les informations de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau, téléchargez la
nouvelle application INTRAMUROS sur votre téléphone ou
tablette (via App Store ou Play Store). Cette application simple, gratuite remplace
Panneau Pocket dès ce début d’année.

janvier

ALLÉGRO
CLUB RENCONTRE ET LOISIRS

Local Place de la République
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi
de 14h à 18h

Le centre social CéSAM
vous propose
. Nouveau : ouverture de la première
salle Jeunesse sur Miribel !

FRESQUE DU CLIMAT

Atelier pour adultes gratuit, ludique et collaboratif
proposé par Côtière en transition Samedi 15
janvier 9h30/12h30 au Centre socio-culturel
17 rue J. Carre ▶ sur inscription au 06 99 93 17 11

«La fabrique des possibles» est un lieu
collectif où chaque jeune collégien ou
lycéen peut venir les mercredis ou vendredis
de 15h à 19h ou encore manger et se poser
entre midi et deux le jeudi (Accès libre à
des jeux de société, ateliers créatifs, livres,
ciné-débat, café-discussion, atelier Nature
...)
. Parentalité, nombreux ateliers :
«Jeux m’éveille» les vendredis 7. 14 et 28
de 10h à 11h30 au Trève
«1. 2. 3. Bouger» le mercredi 12 de 9h30
à 13h20 au centre-ville,
«Les P’tits Cuistots» le mercredi 12
de 15h à 17h au centre-ville,
«Sens en éveil» le mercredi 26 de 10h
à 12h aux Echets
. Bar à poussette «Les Petits Gones» :
date à venir, suivez-nous sur Facebook
. Accueil de loisirs pour les vacances de
février : inscriptions pour les 3/12 ans
à partir du 17 janvier
. Accompagnement scolaire pour les 6e
et 5e
. Dimanche 23 janvier, animation en lien
avec la projection du film «Animal»
à l’Allégro (temps de garde d’enfants prévu
pour que tous puissent en profiter.
Présence d’associations pour présenter
leurs engagements et leurs actions)
. Samedi 29 janvier «Repair Café»
Atelier de réparations bénévole 9h30/
12h30 rue de la Paix
Infos et inscriptions sur
animation@cesam-miribel.fr
Tél. 04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55

Activités : belote, scrabble, jeux de société,
pétanque, sorties à la journée, repas festifs,
barbecues dans la joie et la bonne humeur
▶ Assemblée générale le 05/02 à 14h30
Contacts 04 78 55 20 91 / 06 41 37 44 89
Mail rlmiribel@free.fr

ASSOCIATION «AUX LUCIOLES»
Activités adaptées pour personnes âgées
présentant des troubles de la mémoire
. Accueil de jour (transport assuré, aide
financière du Département APA)
. Plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants
. Halte-répit aux aidants : confier votre
proche pour vous libérer quelques heures
les mardis après-midi et jeudi matin (tarifs 8/10 €)

. Mercredi 5, circuit du Rossand,
Montromant (69), 10 km/350 m
. Dimanche 9 : circuit des pierres dorées
(69), 13 km/250 m
. Samedi 15 : Les Grottes de la Balme (38),
16 km/350 m
. Samedi 22 : La Chapelle du Retour Crêt du
Nu (01), raquettes
. Samedi 29, Giron (01), raquettes 12 km
La pratique de la randonnée sera faite conformément aux
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles
. Contact@unionlaiquedemiribel.fr

House of Gucci

Tous en scène 2

Un Héros

Dimanche 23
à 17h

Mercredi 26
à 21h

Jeudi 27
à 14h30

Animal

Les Tuche 4

Mystère

Mercredi 19
à 21h

Un héros
Madeleine Collins

Vendredi 21 à 20h30

Spectacle de théâtre polar Ambiance 50’s
«Premier soleil ... enquête sur la mort de Roméo et Juliette»
par la Cie la Bande à Mandrin
On tremble, on rit, on est charmé par l’énergie contagieuse, l’écriture virevoltante. Les 3 comédiens nous délectent d’un talent rare ... un pur régal. Roméo
et Juliette, ça va on connaît ! Ah non pas celui-là ! Durée 1h30 - tout public dès 12 ans -

Théâtre Allégro

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

Tarifs de 11 à 23 €

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)

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

Mercredi 12
à 18h

ULM SECTION RANDONNÉE

pour les enfants 4/13 ans
les mercredis et vacances scolaires
(7h30/18h30) dans le parc naturel de
Miribel-Jonage

Activités variées sur différentes
thématiques : le sport, la nature, la
citoyenneté et le vivre ensemble

Mercredi 12
à 21h

Mercredi 5
à 21h

Sorties prévues en janvier :

Contacts 04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »

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 €

Dimanche 9 à 17h00

Spectacle d’acrobaties et musique Live
«Respire» par la Cie Circoncentrique
Humour, poésie, émotion, technique,
originalité, virtuosité pour un spectacle
qui tourne rond !
Durée 1h15 - Familial - Tarifs de 9 à 20 €

«Respire»

«Premier soleil»

INFOS
A SAVOIR ...
Il est rappelé que pour
l’établissement d’un arrêté
de voirie par les services
municipaux (par exemple
pour une autorisation de
stationnement d’un camion
de déménagement), le
délai de traitement de la
demande est de QUINZE
JOURS.

POUR VIVRE EN BON
VOISINAGE ...
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
▶ Attention également aux aboiements
intempestifs de vos chiens de jour comme
de nuit

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

La campagne 2021/2022 se terminera le 11 mars 2022
Inscriptions le mardi de 9h30 à 11h00 et de 13h30
à 15h30. Se munir des pièces justificatives de domicile
et de ressources.
La distribution des repas les mardis et vendredis de 9h15
à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
Plus d’infos : 20 passage du Lavoir à Miribel ou au 04 78 55 12 20
les jours de permanence

DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 1er Pas de permanence, le 8 M. Guy MONNIN, le 15 Mme Anne-Christine
DUBOST, le 22 Mme Josiane BOUVIER, le 29 M. Tanguy NAZARET
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 19 janvier de 18h30
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 26
janvier de 18h30 à 19h30
. M. Laurent TRONCHE, Adjoint chargé de l’Urbanisme, reçoit sur rendezvous en Mairie (Rdv à prendre au service urbanisme au 04 78 55 84 21
ou au 04 78 55 84 23)
. M. Daniel AVEDIGUIAN, Adjoint aux Affaires scolaires, reçoit sur rendezvous en Mairie (Rdv à prendre au service scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur
servicescolaire@miribel.fr)

L’HIVER EST LÀ, EN CAS DE NEIGE ...

Nous vous rappelons :
. que les riverains des voies publiques ou privées sont tenus de déneiger
les trottoirs au droit de leur propriété (Arrêté municipal PM 2017-371 du 7/12/2017)
. que les véhicules de déneignement et saleuses sont prioritaires sur les voies
de circulation

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

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
- 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 gérontologique) Val de Saône Côtière le vendredi
matin sur rdv pris au 06 72 38 69 89
ou sur nathalie.farque@ain.fr
À noter !

Collecte des déchets
Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. aux Echets
les lundis 03, 17 et 31
. au Mas Rillier
les mardis 04 et 18
. à Miribel
les vendredis 14 et 28

Plus d’infos www.miribel.fr

DÉCHÈTERIE
Horaires jusqu’au 31 mars
. du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
. le samedi 8h30 - 17h
non stop

NAISSANCES
D I E Z N o ah Tam ayo le 6/ 10
SA M SE NGPRASI TH Soth i ya
Va t h sa n a le 24/ 10
ROC HE F UE N TE S Sofi a
le 2 5 /1 0
TE BTI I n aya le 02/ 11

DÉCÈS
P I N O N C a ri n e Caroli n e
le 1 1 /0 9
DAG U E T Pi erre le 27/ 10
STU PA K veu ve MARI N E L L I
J a cq u e l ine Y von n e le 28/ 10
JACQUEMOND ép. BICCHIERAY
A n d ré e An toi n ette Mélan i e
le 0 2 /1 1
P E TI T Ve uve ME Y E R
Marguerite Marie Aline le 3/11
F E R N A N D E Z veu ve
CO STAG L I OL A Mon i q u e
Fra n ço ise le 5/ 11
ME BA R K I B ou z i d le 9/ 11
VIRICEL veuve CHI É SA Aimée
Pa u le t te le 12/ 11
CO U LO N Si m on n e Ch ar lotte
le 1 3 /1 1
CO MB E Alai n Jean le 18/ 11
PACCA U D ép . TRE B OZ
Mo n iq u e le 23/ 11
BLANC veuve PEYQUET Marie
C é c ile le 24/ 11
D E SP R È S Mari e L éa le 26/ 11

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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