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L’actualité du mois de   février 2023 !

RÉUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

jeudi 16 février à 19h 
à l’Allégro

GRANDE FARFOUILLE
Dimanche 12 février             
 de 8 h à 18 h  à l’Allégro
organisée par l’Association  
Cap Handicap
Nombreux exposants
Entrée visiteur 1 € au profit de  
l’association (stand 16 €)
Contact caphandicap1@gmail.com
06 16 12 92 23

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 
sont recensés depuis le 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

RECENSEMENT jusqu’au 25 février 2023



 
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 €

  

 Dimanche 5 
14ème ÉDITION «RAND’O GIVRÉE»
dans le Grand-Parc de Miribel-Jonage
de 9h30 à 11h. www.grand-parc.fr

 Samedi 11 
VENTE DE BOUDIN par la Sté de chasse 

 
 Mercredi 1er

à 21h

Les Rascals

 
Jeudi 16
à 14h30

Maurice le chat fabuleux

Mercredi 8 
à 21h

Babylon 

Mercredi 22
à 18h

Astérix et Obélix

Mercredi 15
à 21h

Brillantes 

Mercredi 22
à 21h

Le pire voisin au monde

Ancien local des Pompiers aux Echets  
de 7h30 à 13h

 Jeudi 23 
COLLECTE DE SANG 
de 14h30 à 19h à l’Allégro. Inscription 
obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr. Pièce d’identité obligatoire

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en février :
. Initiation Skating 1 jour/mois, Domaine de 
la Praille Hauteville (01)
. Dimanche 5, Les collines boisées Sud de 
Crémieu (38), 17 km/300 m
. Samedi 11, boucle village Bois d’Oingt (69), 
13 km/350 m
. Mercredi 15, la montagne de Suerme (01), 
15 km/570 m 
. Samedi 18, Neuville/Ain (01), 16 km/240 m 
. Samedi 25, Dizimieu (38), 13 km/270 m 
. Dimanche 26, Chapelle de Retord, Crêt du 
Nu (01), raquettes, 112 km/400 m

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

Contact@unionlaiquedemiribel.fr

février

 Samedi 25 
BAL DE LA MARINE organisé par les 
Anciens Marins à l’Allégro à 20h 
Réservation obligatoire au 06 34 98 43 11

 

Le centre social CéSAM 
vous propose
▶ Mercredi 1er : Atelier de massage 
Parents/enfants - Initiation aux massages 
bébé et découverte des bienfaits de la 
technique Shantala 15 h/17h à l’antenne du 
centre-ville

▶ Jeudi 9 : Centre social itinérant venez 
rencontrer «graine de Césam» au marché 
de Miribel

▶ Jeudi 16 : centre social itinérant : venez 
participer à la réalisation d’une soupe 
conviviale et gourmande au marché de 
Miribel

▶ Samedi 18 : cours de couture et création 

Zéro déchets avec Nathalie. 
Gratuit pour les adhérents 
9h/12h au Trève

▶ Vendredi 24 : centre social 
itinérant animation aux 
Echets sur le parking de l’école de 16h à 19h

▶ Samedi 25 : «Repair Café» Atelier de 
réparations bénévole et convivial de 9h30 à 
12h30 au Trève

▶ Secteur Jeunesse : «La Fabrik» lance des 
animations sur le journalisme et sur le 
théâtre.

Informations et réservations : 
Tél 04 72 88 28 55 / 06 58 67 06 03 
Mail accueil@cesam-miribel.fr

Théâtre Allégro
Contact@theatreallegro.fr 

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

 Vendredi 24 à 20h30 
Spectacle de danse hip hop
«Entre (deux) 2.0» à l’Allégro
Tout en présence et en puissance. 
Une quête poétique de soi et de 
l’autre. Voyage entre deux continents, 
deux cultures, deux identités, entre 
deux couleurs… et au final le bonheur 
d’être enfin soi
Durée 50 mn 
Tout public dès 8 ans 
Tarifs de 11 à 23 €

Réservations sur www.theatreallegro.fr 

Demandez à recevoir  
le Miribel Info mensuel par mail  

sur iclavel@miribel.fr

ACCUEIL LOISIRS 
pour les enfants 4/13 ans  
les mercredis et 
vacances scolaires (7h30/18h30) au 
groupe scolaire de l’Ecole du Centre  
à Miribel
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)
Activités variées sur différentes 
thématiques : le sport, la nature, la 
citoyenneté et le vivre ensemble
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

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE
Centre socio-culturel 17 rue J. Carre
Depuis le 1er janvier 2023, la bibliothèque est uniquement 
gérée par la Municipalité qui procède actuellement au recru-
tement 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

MIRIBEL, une commune, riche en animations ! 
Les équipes d’animation ont permis de mettre en place plusieurs projets rythmés au fil des périodes 
de l’année. En novembre, les écoles se sont mises au couleur de la coupe du monde ! Au programme, 
convivialité – activités sportives – découverte des pays – égalité des genres – respect. Le tournoi 
s’est déroulé du 21 au 25 novembre 2022 dans toutes les écoles de la ville. Les enfants ont eu l’occa-
sion de jouer leur propre coupe du monde, entre création d’équipes, tirage au sort des pays, matches, 
arbitrage (presque officiel), supporters, et remise de récompenses, tout était fait pour qu’ils aient 
l’impression d’y être aussi ! Une cérémonie de récompenses a été organisée en présence de Jeremy 
BERTHOD, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et entraîneur actuel d’Ain Sud Foot. Les équipes  
gagnantes se sont vu remettre du matériel sportif pour leur école, des coupes et médailles et des 
places pour assister à un match de ligue 1 au Groupama stadium.
Une belle action qui a fait carton plein !



  
Collecte des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis

Bacs jaunes : 
. à Miribel  

les vendredis 10 et 24 février
. aux Echets  

les lundis 13 et 27 février 
. au Mas Rillier 

les mardis 14 et 28 février 
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
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nication, secrétariat du Maire
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INFOS 

NAISSANCES
 
ELLA OBIANG Yaël  Noah 
le 24/11

KRIMAT CUER Liya Nahelle 
Mira le 21/12 

DÉCÈS

DESMARIS veuve COLLON 
Andrée Hélène le 02/12

BRUGIERE Raoul Adrien 
le 02/12

CALANDRE veuve PINGEON 
Jeanne le 04/12

MESTOUR Lakhdar le 05/12

BONNET Paul Jean Victor 
le 08/12

MORIN veuve ECHAILLER 
Chantal  Claudine le 09/12

MULATIER Jean Louis Marie 
le 10/12

RODARO Maurizio le 22/12

GONNET veuve DREVET 
Marie Antoinette le 25/12

GERONUTTI Antonio le 26/12
 

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

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 

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

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

 DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 4 Mme Marion MELIS, le 11 M. Jean-Marc BODET  
le 18 M. Daniel AVEDIGUIAN, le 25 Mme Lydie DI RIENZO 

Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, 
assurera une permanence à l’école du Mas Rillier le 
mercredi 8 février de 18h30 à 19h30 et à la salle des fêtes 
des Echets (salle de réunion) le mercredi 22 février 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) 

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 
Tél. 04 78 55 12 20 (mardis et vendredis)

AIDS  
(association intermédiaire Domi-
cile Services)pour vos travaux de 
ménage, jardinage, bricolage
Contacts 04 74 23 23 81/07 87 02 29 06
domicile.services01@gmail.com 
www.services-ain.com

VSDS 
(Service d’Aide et de Soins à Domicile) 
pour soins infirmiers, aide et accom-
pagnement à domicile, accompagne-
ment véhiculé, équipe spécialisée 
Alzheimer, emplois familiaux, garde 
de nuit. Contacts 04 74 00 35 17 
contact@vsds.fr - www.vsds01-69.org

«AUX LUCIOLES» ACCUEIL DE JOUR 
83 rue des Terreaux pour personnes en perte d’autonomie fragilisées par une 
maladie de la mémoire. Accompagnement et répit des aidants
Contacts 04 81 91 91 15 - auxlucioles@orange.fr

ADAPA (Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain) 
1820 grande rue MIribel - Tél 04 74 45 59 66 - Contact : c.liceras@adapa01.com
L’ADAPA recrute - Contact : recrutement@adapa01.com


