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L’actualité du mois de   janvier 2023 !

 
RÉUNION  

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

le jeudi 19 janvier 
à 19h  

à l’Allégro

Le recensement de la population permet de mieux 
connaître son évolution, ses besoins. Auparavant  
organisé tous les 5 ans sur l’ensemble du territoire 
de la commune, le recensement devient annuel et 
partiel à compter de 2023. Les logements concernés 
seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 
Un agent recenseur, recruté par la commune, vous  
fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez sim-
plement les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est indispensable 
pour vous faire recenser, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur.  
+ d’infos au 04 78 55 84 00 ou sur mairie@miribel.fr

Fermeture du Pont de l’Ile
à la circulation automobile

depuis le 1er décembre 2022
Toutes les infos sur les déviations  

sur www.miribel.fr

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
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Jean-Pierre GAITET, Maire de Miribel,
Mesdames et Messieurs les Adjoints 

et les Conseillers municipaux, 
Le personnel communal

vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2023 !

RECENSEMENT du 19 janvier au 25 février 2023Téléchargez gratuitement 
l’application pour adopter 
les bons gestes d’économie 
d’électricité et être informés 
d’éventuelles coupures. 
www.miribel.fr



 
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 €

  

 
 Mercredi 4
à 18h en 3D

Avatar 2

 
 

 
Mercredi 11

à 21h

Maestro(s)
 

 
Mercredi 18

à 21h

 
 

Tempête 

 
Mercredi 25

à 21h

 
 

Tirailleurs

 
ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en janvier :
. 1 jour/mois initiation Skating, en fonction 
des conditions météo, Domaine de la Praille 
Hauteville (01) 
. Samedi 7, Site médiéval de Quirieu (38), 
16 km, 300 m 
. Dimanche 15, Bord de l’Ain St Maurice de 
Gourdans (01), 11 km, 100 m 
. Samedi 28, Trept (38), 16 km, 300 m
La pratique de la randonnée sera faite conformément aux  
directives de la FFRP et des pratiques sanitaires actuelles
. Contact@unionlaiquedemiribel.fr

janvier

 

Le centre social 
CéSAM vous propose
. Mercredi 4, Atelier de  
massage parents/bébé à 
l’antenne du Centre-ville à 15h
. Mardi 10, Inscriptions accueil de loisirs 
des vacances de Février à partir de 9h
. Mercredi 11, Le rendez-vous des 
familles à l’antenne du Trève à 18h
. Samedi 14, cours de couture et création 
zéro déchets au Trève 9h/12h. Gratuit
. Samedi 21, Atelier cuisine Cantina  
à l’antenne du centre-ville 9h30/15h
. Mercredi 25, Matinée Santé de la Côtière 
«Santé et environnement» au centre 
social Artémis 32 route de Genève à  
St Maurice de Beynost 9h30/12h30
. Jeudi 26, Ateliers d’initiation  
numérique Carsat à l’antenne du centre-
ville 14h15/16h15
. Vendredi 27, Sortie de graines de 
CéSAM notre camion de l’alimentation : 
confection de boissons chaudes, projection 
court-métrage, discussion 16h/19h devant 
l’école des Echets. Ouvert à tous
. Samedi 28, Repair Café Atelier de répa-
rations bénévoles au Trève 9h30/12h30

Tél. 04 72 88 28 55 / 06 58 67 06 03

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

 Dimanche 22 à 17h 
Spectacle Humour musical
«WOK’N’WOLL»
par la Cie Hilaretto
Entrez dans un monde où l’absurce n’a d’égal que 
la virtuosité !
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder 
et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé 
dans un wok musical, relevé d’une sauce Bach et 
Tchaïkovsky
Durée 1h30 - tout public dès 12 ans - Tarifs de 11 
à 23 €

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

LE CENTRE DE LOISIRS 
DÉMÉNAGE à partir du 4 janvier 2023
La vétusté des locaux du Cabanon, le site soumis aux 
alertes météo, les voies d’accès fortement impac-
tées par les crues du Rhône et la limite de capacité  
d’accueil de l’installation atteinte depuis plusieurs 
années ont conduit la commune à délocaliser le centre 
de loisirs du Cabanon dans les locaux du groupe  
scolaire du Centre à Miribel.

L’accueil des enfants aura ainsi lieu dans des locaux 
agréés par les partenaires institutionnels, adaptés 
à la petite enfance, à la restauration, avec la mise à 
disposition de différentes salles d’activités afin de 
respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.

Concernant l’accessibilité aux espaces verts, un  
partenariat avec le Grand Parc sera travaillé et 
un accès au Parc Buttard avenue des Balmes sera  
organisé.

Ces décisions permettront de mieux accueillir les 
enfants sur la totalité des temps extrascolaires.

 Samedi 14 
PORTES OUVERTES 
au centre scolaire St Joseph 9h/12h
TIRAGE DES ROIS 
des Anciens Combattants du Mas Rillier 
à la salle des fêtes au Mas Rillier
LOTO
organisé par le Bonheur Echetois 
à la salle des fêtes des Echets
 du 27 au 29 
CONGRÈS FÉDÉRATION DES BOULES
à l’Allégro
 Samedi 28 
CONCOURS BELOTE COINCHÉE 
organisé par les Petits du Mas Rillier
à la salle des fêtes au Mas Rillier
Inscriptions à 16h. Début des parties                                                                                                                   
à 17h. Prix de la doublette 15 €
Repas champêtre sur place

NOUVEAU PROJET PÉRISCOLAIRE  
DE LA VILLE
Depuis la rentrée scolaire, les équipes mettent en 
œuvre le nouveau projet périscolaire de la ville.
Les animateurs des temps périscolaires des cinq 
écoles de Miribel ont profité de certains thèmes propo-
sés par notre prestataire de restauration pour mettre 
en œuvre des projets d’animation de qualité.
En octobre, la semaine du goût a permis aux enfants de 
découvrir les saveurs à travers différents pays, mais 
aussi la saisonnalité des fruits et légumes. 
Au programme : 
- Décoration des restaurants scolaires,  

- Fabrication de costumes, chants, danses.
Sans oublier, Halloween qui fut un vrai moment de fête 
avec fabrication de décors et déguisements le dernier 
jour avant les vacances.
En décembre, un tournoi de foot a été organisé sur 
chaque école avec confection de drapeaux, décora-
tions et activités sportives. Moment très apprécié par 
tous.
Et pour clôturer l année sur le thème des fêtes de fin 
d’année, les animateurs ont voulu redonner un peu 
de magie et de féerie aux enfants et aux adultes afin 
de réchauffer les cœurs par de belles décorations.  
Les petits lutins ont bien travaillé.

Le service Vie Scolaire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Centre socio-culturel 17 rue J. Carre
A compter du 1er janvier 2023, la bibliothèque ne sera plus 
gérée par l’Union Laïque de Miribel mais uniquement par la 
Municipalité qui procède actuellement au recrutement d’un 
salarié
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

NOUVEAU : pour les abonnés, accès gratuit 
24h/24 à 2 ressources numériques  
(autoformation multimédia et  
cinéma en VOD : 4 films/mois) 



  
Collecte des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis

Bacs jaunes : 
. aux Echets  

les lundis 2, 16 et 30
. au Mas Rillier 

les mardis 3, 17 et 31
. à Miribel  

les vendredis 13 et 27
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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NAISSANCES

BARONI Alba Christ ine  
Pascale le 28/10

LERVAL Maïwenn Corinne 
Maria le 29/10

BARBET Tarä le 15/11

DESPLANCHE Marcus 
Fernand Michel  le 20/11
 

 
DÉCÈS

THOMAS veuve FOURNIER 
Aimée Antoinette le 01/11

FRIGERIO veuve RIPAMONTI 
Maria Luigia le 17/11 

 

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

le 7 M. Jean-Pierre GAITET, le 14 M. Guy MONNIN,  
le 21 M. Tanguy NAZARET, le 28  Mme Josiane BOUVIER, 
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une 
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 11 janvier de 18h30  
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 25 
janvier 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 Anne-Christine DUBOST, Adjointe à l’Urbanisme et aux 
Travaux, 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 8h30  - 17h non stop

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 

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 
matin par mois (services techniques 
municipaux 70 avenue des Balmes) sur 
rdv pris au 04 78 55 84 13 
. CONSEILLER NUMERIQUE le mardi 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 gérontolo-
gique) Val de Saône Côtière le vendredi 
matin sur rdv pris au 06 72 38 69 89  
ou sur nathalie.farque@ain.fr

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

La campagne 2022/2023 se terminera le 14 mars 2023.
. Inscriptions le mardi de 9h15 à 11h00 et de 13h30 à 15h30.  
Se munir des pièces justificatives de domicile et de ressources.

. Distribution des repas les mardis et vendredis de 9h15 à 11h30 et de 
13h30 à 15h30. + d’infos : 20 passage du Lavoir/04 78 55 12 20 (mardis et vendredis)

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE - 
ÉCLAIRAGE PUBLIC
A la suite du plan de sobriété énergétique 
demandé par le Gouvernement, la Muni-
cipalité a choisi d’éteindre définitivement 
l’éclairage public en divers points de la 
commune.
Plusieurs coupures ont été réalisées sur dif-
férentes portions de routes départementales  
situées hors agglomération : RD n°38 aux 
Echets, RD n°1083 aux Echets, RD n°71A 
aux Echets, RD n°71 au Mas Rillier.
Ces différentes mises hors service ont été 
rapides à mettre en œuvre et seront très 
efficaces (luminaires énergivores).
Pour y répondre également, l’éclairage 
public sera prochainement coupé de 23h00 
à 06h00 sur l’ensemble du territoire com-
munale excepté sur les routes départemen-
tales situées en agglomération et sur les 
rues équipées de luminaires LED pour les-
quels un abaissement à 30% de la puissance 
maximale a déjà été mis en place.
L’éclairage public sur la Place de la Répu-

blique sera prochainement définitivement 
éteint et mis en service uniquement lors de 
manifestations à l’ALLEGRO.
En complément, depuis 2020, de nom-
breuses dispositions ont également 
été mises en œuvre telles que la sup-
pression ou la déconnexion de lumi-
naires : jugés inutiles, de mise en 
valeur des façades, implantés sur des voies 
privées par erreur.
Enfin, bien avant la forte médiatisation de 
cette demande de restriction énergétique, 
l’équipe municipale avait également prio-
risé le remplacement de l’ensemble des 
luminaires publics par des luminaires LED. 
Une demande de subvention a été déposée 
et une étude approfondie est actuellement 
menée par les services.
Actuellement, seuls 15% du parc corres-
pondent à des luminaires LED. La rénovation  
globale des 1700 autres luminaires instal-
lés sur notre territoire sera initiée à partir 
de la fin de l’année 2023 pour être achevée 
courant 2025. 


