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L’actualité du mois de   novembre 2021 !

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 jeudi 25 novembre à 19h  
au Centre socio-culturel

17 rue J. Carre

CÉRÉMONIES DE LA MUNICIPALITÉ
Lundi 1er novembre
 10h30  Cérémonie au cimetière des Échets
 11h15  Cérémonie au cimetière du Mas Rillier, départ en cortège place de l’Église
              Vin d’honneur offert par la Municipalité dans les salles des fêtes à l’issue de ces 
              cérémonies (Pass sanitaire exigé pour accéder aux vins d’honneur)

Jeudi 11 novembre
 10h45  Cérémonie au monument aux Morts du cimetière Saint-Martin
 11h30  Cérémonie au momument aux Morts place de la République
 12h00  Vin d’honneur offert par la Municipalité à l’Allégro  
              (Pass sanitaire exigé pour accéder au vin d’honneur)

Modification de droit commun  
du Plan Local d’Urbanisme

La phase de concertation du public et des personnes 
publiques associées étant achevée, le dossier va 
être soumis à enquête publique. La désignation d’un  
Commissaire-enquêteur a été demandée auprès du 
Tribunal Administratif compétent.
Cette enquête publique sera réalisée en novembre 
et décembre 2021. Les dates exactes sont fixées 
par le Commissaire-enquêteur désigné. Elle se 
déroulera à la mairie de Miribel aux jours et heures  
habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique ainsi que les informa-
tions complémentaires relatives à l’enquête pourront 
être consultés sur le site internet suivant : www.
miribel.fr
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition 
du public en mairie afin de recevoir ses observations 
et permettre la participation de la population. 
Les dates de ses permanences seront 
communiquées ultérieurement.
Pendant la période d’enquête publique, les obser-
vations, propositions et contre-propositions por-
tant sur le dossier soumis à l’enquête pourront 
être consignées sur le registre d’enquête déposé 
en Mairie ou adressées par correspondance au 
Commissaire-Enquêteur à la Mairie de Miribel 
ou par voie électronique à l’adresse suivante :  
urbanisme@miribel.fr.
Au terme de l’enquête, la procédure de modifica-
tion de droit commun du PLU sera approuvée par  
délibération du Conseil Municipal.
Le rapport et les conclusions du Commissaire 
Enquêteur seront tenus à la disposition du public 
dès qu’ils seront transmis en mairie, et pendant 
un an à compter de la clôture de l’enquête. Ils 
seront également mis en ligne sur le site internet  
www.miribel.fr

FOIRE DE LA St MARTIN
Samedi 6 novembre
dans la grande rue piétonne ce jour-là.  
Entrée gratuite 
(Arrêté municipal Foire réf 20210913-122) 
(Arrêté municipal Vogue réf 20210928-125)

VOGUE ANNUELLE
les 6, 7, 10, 11, 13, 14 novembre
Pour le plaisir des petits et des grands, 
retrouvez manèges, barbes à papa, 
pêche aux canards et autres attractions 
installés sur la place de la République



 
ALLÉGRO

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 €

  

 Jeudi 11 
REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS  
Salle polyvalente au Mas Rillier

 Samedi 20 
APÉRO-CONCERT du Sou des Ecoles du 
Centre Salle polyvalente au Mas Rillier à 19 h 
Contact lesou.miribelcentre@gmail.com

 Mercredi 3
à 21h

 

James Bond : mourir peut 
attendre 

Mercredi 17
à 21h

Lui

Jeudi 4
à 14h30.

La Famille Addams 2

 
Mercredi 24
à 21h en V.O.

The French Dispatch

       Mercredi 10
       à 21h

       Illusions perdues

 
ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en novembre :
. Jeudi  11, Croix des moines Torcieu (01)  
12 km/750 m
. Samedi 13, Château de Rochetaillée (42) 
20 km/520 m 
. Mercredi 17, Belvédère de Seremont (01)  
14 km/400 m 
. Samedi 20, Château Rajat Heyrieux (38) 
16 km/340 m 
. Mercredi 24, Les crêtes de Donzy le Pertuis 
(71) 12 km/500 m
. Samedi 27, Dagneux (01) 10 km/200 m

La pratique de la randonnée sera faite conformément aux  
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles

Contact@unionlaiquedemiribel.fr

novembre

AGENDA DU GRAND-PARC
 Dimanche 21 à partir de 8h   
Jogg’îles
Course à pied en pleine nature  
à partir de 9 ans et aussi Ateliers et  
Balades Nature, visites guidées de 
l’Iloz, marche nordique, stages  
enfants pendant les vacances scolaires
Contact 04 78 80 56 20 www.grand-parc.fr

 Dimanche 28 
REPAS DANSANT proposé par l’Amicale 
des Donneurs de sang à l’Allégro à 12h. 
Contact 04 78 55 62 82

du 27 novembre au 05 décembre 
EXPOSITION de l’Association  
Art-Loisir à l’Allégro  
Horaires d’ouverture 14h30/17h30

Le centre social CéSAM 
propose :
. Accueil de loisirs Vacances de 
Noël du 20 au 24 décembre : 3/5 ans 
à l’antenne du centre-ville, 6/11 ans à 
l’antenne du Trève. Inscription obligatoire 
à partir du 23 novembre
. Mercredi 3, atelier «Les P’tits Cuistots» 
15h/17h à l’antenne centre-ville 
. Mercredi 10, Atelier «Sens en éveil» 
10h/11h Salle des fêtes des Echets 
. Mercredi 17, Atelier «1. 2. 3. Bouger» 
10h/11h à l’antenne du centre-ville 
. Tous les vendredis, atelier «Jeux 
m’éveille» 9h30/11h à l’antenne du Trève 
. Atelier culinaire «La Cantina» à 
l’antenne du centre-ville sur inscription 
obligatoire.  
Infos sur coordination@cesam-miribel.fr 
. Participez à l’organisation du «Bar à 
poussettes» : infos sur coordination@
cesam-miribel.fr/07 82 49 86 48 
. Vendredi 26, 1er «Apéro habitants»  
à 18h à l’antenne du centre-ville 
. Samedi 27, atelier «Repair Café» 
9h30/12h30 rue de la Paix. Recherche de 
bénévoles : contacts repair-cafe.miribel@
framalistes.org/07 49 17 97 50 
. Accompagnement scolaire 6e. 5e 
les mardis 17h/18h30 et mercredis 
13h30/15h. Recherche bénévoles : 
contacts animation@cesam-miribel.fr 
07 49 17 97 50 
. Atelier numérique les jeudis à 10h15  
à l’antenne du Trève. Infos 06 58 67 06 03
Infos et inscriptions au 04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55  
Mail cesam01accueil@orange.fr 
Site http://csmiribel.centres-sociaux.fr/

 Vendredi 19 novembre 
 à 20h30 
Spectacle de théâtre  
«Duo Juan, d’après Molière»
par la Cie Théâtres de l’Entre-Deux
Durée 1h20 - Tout public dès 10 ans - 
Tarifs de 11 € à 23 €

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr 

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

COLIS AUX PERSONNES ÂGÉES
Ces colis s’adressent aux personnes 
âgées de plus de 75 ans.
La Mairie utilise les listes électorales 
pour recenser les bénéficiaires.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur ces 
listes, merci de vous faire connaître 
muni(e) de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile sur la commune.

ACCUEIL LOISIRS  
« LE CABANON »
Les mercredis et 
vacances scolaires -  
Contacts 04 78 55 55 01 / 06 76 77 80 56 
Mail lecabanon@leolagrange.org 
Site http://lecabanon-miribel.org

CONFÉRENCE à l’Allégro
 Jeudi 11 à 17h 
Sébastien Parra retrace le parcours du général 
Degoutte (1866-1938) dans le cadre de la 
publication de la biographie qu’il lui a consacré.  
Cet officier général, qui repose au cimetière de 
Miribel, fut l’un des grands chefs de nos armées 
de la Première Guerre Mondiale : il s’illustra en 
Champagne, à Verdun, au Chemin des Dames, ou 
encore dans la Marne. Il fut en outre le major-
général du roi Albert Ier de Belgique et, après 
l’armistice, le commandant des forces alliées 
occupant l’Allemagne. Cette conférence, d’une 
durée d’environ une heure, sera suivie d’une 
signature de l’ouvrage proposé par l’auteur. 
Entrée libre.

 Vendredi 26 novembre 
 à 20h30 
Spectacle d’humour 
«Comment épouser un milliardaire»
par Giorgia Sinocorni
Durée 1h15 - Tout public dès 13 ans - 
Tarifs de 11 € à 23 €

UNION LAÏQUE 
DE MIRIBEL
Votre enfant souhaite
découvrir le judo, la gymnastique, 
la poterie, le dessin, la danse, 
le hip-hop, le théâtre :  
l’ULM propose toutes ces activités.
Renseignements au 04 78 55 24 80
Site : www.unionlaiquedemiribel.fr



 
 

Collecte des déchets
Bacs noirs

tous les mercredis
Bacs jaunes : 

. à Miribel  
les vendredis 5 et 19

. aux Echets  
les lundis 8 et 22
. au Mas Rillier 

les mardis 9 et 23
Merci de ne sortir vos bacs que la 

veille au soir et bien vouloir les 
rentrer dès le ramassage effec-

tué. Chaque foyer détenteur d’un 
bac se doit de respecter le règle-
ment 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

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

Rédaction : commission commu-
nication, secrétariat du Maire
Création graphique : J’articule
Impression : Imprimerie Reboul 
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INFOS 

NAISSANCES
FROSSARD Nayte le 07/09

NARBONNET Romy Louise 
le 23/09 

DÉCÈS
Erratum
GERETTI veuve BARRAGO 
Régine le 22/08 

BAJARD veuve CINTAS 
Madgeleine Marie 
Alphonsine le 09/09

DEVIGNE Bernard Joseph 
Claude le 13/09

MOK ADAM Mohamed  
le 13/09

NIQUE Veuve GALAUP  
Noële Antoinette le 17/09

CHAVELET Foucauld Marie 
Xavier le 21/09

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

DÉCHÈTERIE
Fermée les lundi 1er et jeudi 11 
nov. (jours fériés) 
ainsi que les mardi 30 nov.  
et mercredi 1er décembre
Horaires d’hiver  
jusqu’au 31 mars 2022 
. du lundi au vendredi :
8h - 11h45 et 14h - 16h45
. le samedi 8h  - 16h45
non stop

La campagne 2021/2022 débutera le 23 novembre 
2021 et se terminera le 11 mars 2022
Les inscriptions des bénéficiaires débuteront le 9 
novembre le mardi de 9h à 11h et de 13h30 à 16h.  

À noter : à partir du 23 novembre, 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 débutera le mardi 23 novembre et se 
poursuivra 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

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

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

le 06, M. Jean-Pierre GAITET  -  le 13, Mme A. Christine DUBOST -  
le 20, Mme Josiane BOUVIER  -  le 27, M. Guy MONNIN
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une 
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 10 novembre de 18h30  
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi  
24 novembre de 18h30 à 19h30
. M. Laurent TRONCHE, Adjoint chargé de l’Urbanisme, reçoit sur rendez-
vous 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 rendez-
vous en Mairie (Rdv à prendre au service scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur 
servicescolaire@miribel.fr) 

PERMANENCES  
GRATUITES
* en Mairie 
. IMPOTS le mardi 14h00 /16h30 
sur rendez-vous pris sur  
www.impots.gouv.fr
. CONSULTATIONS JURIDIQUES le 
3eme jeudi de chaque mois 8h30/10h
. D’UN ARCHITECTE DES BATI-
MENTS DE FRANCE ET DU CAUE 
DE L’AIN un jeudi après-midi par 
mois (services techniques muni-
cipaux 70 avenue des Balmes) 
sur rdv pris au 04 78 55 84 13
* 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 nouveau dispositif 
départemental) 1820 gde rue 
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

FRELONS ASIATIQUES
Danger ! N’intervenez 

pas vous-même, faites un 
signalement sur  

www.frelonsasiatiques.fr


