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L’actualité du mois de   mars 2022 !

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 17 mars à 19h 
à l’Allégro

RÉUNION PUBLIQUE
sur les déplacements  
Quartier Saint Martin
Mercredi 16 mars à 18h
au Centre socio-culturel
17 rue J. Carre

RÉUNION PUBLIQUE
sur le projet de skate-park
Jeudi 3 mars à 18h30
à l’Allégro, Salle S. Béchet

DEVENEZ ASSESSEUR DANS L’UN DES BUREAUX
DE VOTE DE MIRIBEL
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
La ville de Miribel cherche des citoyens volontaires pour tenir les  
bureaux de vote le jour du scrutin.
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression 
du suffrage universel et, donc, de la démocratie. Les assesseur(e)s, 
contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres 
portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent, à sa 
demande, suppléer le président du bureau de vote dans le contrôle 
d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont également présents lors du 
dépouillement.
La Ville de Miribel assure que tout sera mis en oeuvre pour garantir 
la sécurité sanitaire des électeurs et électrices, comme des membres 
des bureaux de vote lors du déroulement du scrutin.
Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur(trice) 
à Miribel.
Si vous souhaitez devenir assesseur(e), il suffit de vous signaler en 
Mairie au 04 78 55 84 00 ou sur mairie@miribel.fr



 
ALLÉGRO

Organisé par  
l’Union Laïque de Miribel

  

 Samedi 5 
«PORTES OUVERTES»  
du Centre scolaire Saint Joseph  
rue Henri Grobon 9h00 à 12h30.  
www.saintjoseph01.fr

 Dimanche 6 
STAGE YOGA INTÉGRAL 
proposé par l’ULM de 9h à 12h au Centre 
Socio-culturel 17 rue J. Carre 
Infos/Inscriptions avant le 3 mars 
au 06 64 18 00 49 / 04 78 55 17 72

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en mars :
. Mercredi 2 : Crêt de la neige (01),  
raquettes 5h / 300 m
. Samedi 5 : sur le toit du Rhône (69),  
15 km / 520 m
. Mercredi 9 : Cuvery (01),  
raquettes 5h / 200 m 
. Samedi 12 : Plateau de Larina (38),  
15 km / 500 m
. Mercredi 16 : Tour du mont Félix Anjou 
(38), 15 km / 340 m 
. Samedi 19 : Chmein de Croix de Pavezin 
(42), 16 km / 600 m 
. Séjour du 25 au 27 : Belledonne (38), 
raquettes 
. Mercredi 30, La Cambuse Meaux la  
Montagne (69), 10 km
La pratique de la randonnée sera faite conformément aux  
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles 
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

mars

 

Le centre social CéSAM 
vous propose

▶ TEMPS FORTS
. Samedi 26 mars 9h30/12h30, «Repair Café»

▶ ALIMENTATION
. Grand Jeu d’énigmes du 12 mars au 18 mars (tirage au sort des 
gagnants le samedi 19 mars lors de la journée «Papote et popote»). 
Infos sur csitinerant@cesam-miribel.fr - 07 49 17 97 50
. Samedi 19 mars «Papote et popote» 10h/15h à l’antenne du Trève 
rue de la Paix. Venez cuisiner, discuter, vous régaler. Ouvert à tous

▶ PARENTALITE
. Mercredi 2 mars 9h30/10h30, Atelier «1.2.3. Bouger» 
et 15h/17h Atelier «Les P’tits Cuistots» à l’antenne du centre-ville
. Mercredi 9 mars 10h/12h, Atelier «Sens en éveil» à la salle des 
fêtes des Echets 
Contacts : coordination@cesam-miribel.fr - 07 82 49 86 48
. Vendredi 18 mars 19h/20h, soirée parents/ados rue des Prés 
Inscriptions sur jeunesse@cesam-miribel.fr - 07 69 44 84 31
▶ CENTRE DE LOISIRS 3/12 ans : 
Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du 22 mars 
Contacts : inscriptions@cesam-miribel.fr - 04 72 88 28 55
▶ «FABRIK DES POSSIBLES» rue des Prés (12/18 ans) : 
Inscriptions pour les vacances de printemps à partir du 22 mars
Contacts : inscriptions@cesam-miribel.fr - 04 72 88 28 55

ACCUEIL LOISIRS  
« LE CABANON »
Mercredis après-midi et 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

 Vendredi 4 mars à 20h30 
Spectacle de théâtre burlesque 
«Il nous faut arracher la joie aux jours 
qui filent»
par la Cie du Détour 
Le rire est toujours le meilleur angle 
pour parler sérieusement ! Soirée 
émouvante en perspective ... 
Durée 1h30 - Tout public dès 14 ans. Tarifs de 
11 à 23 €

 Vendredi 18 à 20h30 
Swing et bonne humeur  
«Claude NOUGARO» par la Cie du Vieux singe. 
Plus qu’un hommage, un tête-à-tête, une décla-
ration d’amour 
à l’oeuvre d’un 
poète, d’un huma-
niste et une mer-
veilleuse soirée ! 
Durée 1h30
Tout public dès 12 ans
Tarifs de 11 à 23 €

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr 

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

 Samedi 19 
LOTO CRÊPES DES ENFANTS du Sou des 
Ecoles H. Deschamps à l’Allégro à partir 
de 13h30. Nombreux lots. Pass vaccinal 
exigé
 Dimanche 20  
RANDONNÉE VTT MIRIBEL-COTIÈRE 
organisée par le Miribel VTT.  
Départ de la salle polyvalente au Mas 
Rillier de 7h30 à 10h. Casque obligatoire. 
18 à 58 km. Inscriptions en ligne 
Contact 06 34 21 04 27 

 Dimanche 20 
BOOM CARNAVAL du Sou des Ecoles des 
Echets à la salle des fêtes des Echets
 Vendredi 25 
CONCERT CHORALES «Choeur à Coeur» 
et «C’est pas faux» à l’Eglise St Romain  
à 20h30 (au profit de Rétina France)
 Samedi 26 
CONCERT JAZZ / MUSIQUES  
ACTUELLES de l’Académie de Musique 
de la CCMP à la salle polyvalente au Mas 
Rillier à 20h30

. Jeudi 10 mars à 20h, concert de la 
classe chant classique à la chapelle 
de l’institution J. Guillon
. Samedi 12 mars à 14h30, concert de 
l’atelier celtique «Fête de la St Patrick» 
à l’institution J. Guillon Résidence du 
Cèdre
. Jeudi 17 mars, 24 mars et 31 mars 
à 18h45, «Musiques en scène» audition 

des classes instrumentales  
à l’auditorium de l’Académie
. Dimanche 27 mars à 18h,  
concert de l’Orchestre électrique 

de l’Académie à l’auditorium de  
l’Académie 

Infos et inscriptions au 04 78 55 54 58  
ou sur acmusidanse@cc-miribel.fr

 
 

 Mercredi 2
à 21h

Presque 
 

Mercredi 16
à 21h

Maigret

Mercredi 9 
à 21h

Les vedettes 

Mercredi 23
à 21h

Compagnons

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



 
COLLECTE  

DES DÉCHETS
Bacs noirs

tous les mercredis
Bacs jaunes : 

. au Mas Rillier 
les mardis 1er, 15 et 29 mars 

. à Miribel  
les vendredis 11 et 25 mars

. aux Echets  
les lundis 14 et 28 mars
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
Il est également rappelé qu’il est 
interdit de jeter du verre dans les 

poubelles, Merci d’utiliser les  
conteneurs réservés à cet effet

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
 
ROMARY Capucine Kathy 
Madeleine le 04/01
OGWAMA Mercyomachukwu 
Mercy le 10/01 
MEILLAND Zacharie Moussa 
Bernard le 12/01 

DÉCÈS
 
MEYER veuve VAN 
DORSSELAER Fernande 
Jacqueline le 03/01
NEIGE André Louis Albert 
le 04/01
LE Richard Thanh Tuan 
le 10/01
DAUSSIN Roger Henri 
le  12/01
BOURAI Rachid le 14/01
DJELOYAN Sarkis le 14/01
BARON Romain Paul 
le 21/01
BERTHIER François 
le 24/01
LANCLUME Jean Albert 
le 25/01

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES 
Si vous constatez la présence 
d’un cocon blanc dans un pin, 
procédez à sa destruction par 
incinération avant fin mars

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

La campagne 2021/2022 se termine le 11 mars
Distribution des repas les mardis et vendredis  
de 9h15 /11h30 - 13h30 /15h30 (20 passage du Lavoir)

LUTTE/RONGEURS
du 21 mars au 25 mars matin 
Vous pouvez signaler la  
présence de rats et demander 
une intervention au 04 78 55 
84 13 (le matin) ou sur  
servicestechniques@miribel.fr

Demandez à recevoir le Miribel Info mensuel par mail sur iclavel@miribel.fr

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

le 5 M. Jean-Marc BODET, le 12 M. Guy MONNIN,  
le 19 Mme Lydie DI RIENZO, le 26 M. Tanguy NAZARET                                                                   
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une 
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 9 mars de 18h30  
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi  
23 mars 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)

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ULM
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 

INFOS DU SERVICE «VIE SCOLAIRE»
Vous avez des enfants ? Ces informations vous concernent 
CAMPAGNES D’INSCRIPTIONS : 
▶ SCOLAIRE pour les enfants nés en 2019 et les nouveaux arrivants
du 14 février au 14 mars 2022 
▶ PETITE ENFANCE
du 14 mars au 2 mai 2022
▶ PÉRISCOLAIRE : pour les temps d’accueil du matin – Temps  
restauration – Temps accueil du soir
du 2 Mai au 8 juillet 2022
Les inscriptions se font via l’adresse mail suivante servicescolaire@
miribel.fr avec envoi du formulaire d’inscription à compléter + 
justificatif de domicile (quittance, facture ...). Les documents néces-
saires 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.

Attention dorénavant la vitesse est limitée à 
50 km/h sur la RD 71 Montée Neuve, portion hors 
agglomération, dans les deux sens de circulation


