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L’actualité du mois de juillet-août 2019 !

FOCUS
SUR …

PLAN DE VALORISATION
DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE
Venez participer à la réunion publique
organisée par la Municipalité

le Jeudi 4 juillet à 20h00
au centre socio-culturel
Salle du Conseil municipal

BAL POPULAIRE
ET FEU D’ARTIFICE
Samedi 13 juillet

dès 19h30 au Stade de la Chanal
Gratuit
organisé en partenariat avec
l’Association des Commerçants et des
Artisans de la CCMP - Buvette
vers 23h Feu d’artifice
Dans le cadre du plan vigipirate,
les pétards et autres artifices sont interdits sur le site

CÉRÉMONIE
DE LA MUNICIPALITÉ
Dimanche 14 juillet
à 11h30

au Monument aux Morts Place de la
République suivie d’un vin d’honneur
à l’Allégro

FESTIVAL 2019
"SWING SOUS LES
ÉTOILES"
jusqu’au 3 juillet à 21h

Esplanade de la Madone au Mas Rillier
1er juillet Chris Watson (Rock'n Roll)
2 juillet Cock Robin (Pop Rock)
3 juillet The James Brown Tribute Show
(Soul/Funk)
Billetterie : Dombes Côtière Tourisme
1104 Grande Rue - Tél 04 78 55 61 16
www.swing-sous-les-etoiles-miribel.com

GRANDE FÊTE A L’INSTITUTION J. GUILLON
«L’Espagne chez Joséphine !»
Dimanche 1er septembre à partir de 14h

à l’Institution au 80 avenue J. Guillon - Ouvert à tous - Entrée libre

juillet-août

Le centre social CéSAM
vous propose

Jeudi 4 juillet

Collecte de sang

de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
à l’Allégro. Pièce d’identité obligatoire

Dimanche 7 juillet

Cérémonie des Anciens Marins

Place de la République à 11h
Commémoration à la mémoire des 1932
marins tués à Mers el Kebir le 3 juillet
1940 lors de l’attaque de la Royale Navy

Dimanche 14 juillet

Cérémonies de la Municipalité
. aux Echets : à 10h00 vin d’honneur,

AGENDA DU GRAND PARC
. du 10 au 21 juillet «Livres à l’eau»
(15h/19h) Plage du Fontanil et aire de
jeux du Castor, pour tous, gratuit.
. Vendredi 5 juillet dès 18h : Evasion
Festival (Electro) plage privée de l’Atol
. Vendredi 30 Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre : 21e Festival
Woodstower au Fontanil (Colibri gratuit)

distribution de brioches, lâcher de ballons
devant la nouvelle salle des fêtes
. au Mas Rillier : à 11h vin d’honneur,
distribution de brioches, lâcher de ballons
devant la salle polyvalente
. à Miribel : à 11h30 cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur
à l’Allégro et distribution de brioches

Concours de boule lyonnaise

Challenge de la Municipalité au stade de
la Chanal à partir de 13h30. Ouvert à tous

Lundi 2 septembre

Rentrée des classes
Toutes les précautions ont été prises pour limiter
les nuisances sonores occasionnées par ce
festival et l’équipe organisatrice reste à votre
écoute si besoin pour échanger. Plus d’infos sur
woodstower.com

. Tout l’été : activités terrestres,
nautiques, nature, stages enfants,
visites commentées, ateliers et
balades Nature à l’îloz
Infos et réservations sur place,
au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr

. Mercredi 3 juillet : «Sens en éveil»
aux Echets 10h/11h30 à la salle des
fêtes et «Les P’tits Cuistots» 15h/17h
à l’antenne du centre-ville

ULM RANDONNÉE
Sorties prévues en juillet :
. Mardi 2 : la Vallée du Doux (07) et les
Gorges de la Daronne
. Samedi 13 : Belledonne (38) Lac du
Crozet, Lac du Loup, Lac de la Grande
Sitre
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »
Les mercredis et vacances d’été
Contacts 04 78 55 55 01
Mail cabanon.leolagrange@free.fr Site http://lecabanon-miribel.org/

. Jeudi 4 juilletGratuit
: «La Cantina Santé»
à 10h à l’antenne du centre-ville et
+ d’infos
: www.unionlaiquedemiribel.fr
«Table
d’hôte»
salle polyvalente au
Trève à 12h (entrée/charchoura/dessert
12 €). Inscription obligatoire
. Vendredi 5 juillet : atelier culinaire
adulte à 18h à l’antenne du centreville. Réservation obligatoire

VISITES DE LA MADONE ET DU
CARILLON CET ÉTÉ

. Carillon : visites et concerts gratuits
chaque mois le 1er samedi (10h) et le 1er
dimanche (16h). Egalement le dimanche
14 juillet et le jeudi 15 août (16h)
. Madone : ouverte les lundis, jeudis,
vendredis de 15h à 19h et les mercredis,
samedis, dimanches de 16h30 à 19h.
(Tarifs : adulte 2.50 €, 10/18 ans 1.50 €,
- 10 ans gratuit)

Fermeture les mardis et la 1ère semaine
de juillet
Visite commentée tous les week-ends
de l’été à 15h (Tarifs : adulte 4 €,
10/18 ans 2.50 €, - 10 ans gratuit)

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES :
10 conseils
1- PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE : système de fermeture fiable, alarme, renfort de volets, détecteurs
de présence.
2- SIMULEZ UNE PRÉSENCE A VOTRE DOMICILE.
3- NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S’ENTASSER OU
LA PELOUSE TROP POUSSER.
4- RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER
LE HOME JACKING).
5- CACHEZ VOS BIENS DE VALEUR.
6- RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES
D’ABSENCE.
7- EN CAS D’ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF
«OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » : Toute

LECTURE PUBLIQUE
l’année, c’est simple et gratuit (formulaire à télécharger sur le site internet Gendarmerie ou dans
votre brigade).
8- FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS D’EVENEMENTS SUSPECTS.
9- NE LAISSEZ PAS DE VISITEURS SE PROMENER
DANS VOTRE DOMICILE.
10- SI VOUS ÊTES VICTIME DE CAMBRIOLAGES
Ne touchez à rien et appelez immédiatement votre
brigade ou faites le 17. Faites opposition sur vos
moyens de paiement s’ils ont été volés

Que vous soyez utilisateur
ou non, donnez votre avis
sur votre bibliothèque
sur le lien
https://sphinxdeclic.com/d/s/5y8stc
www.miribel.fr

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

Nouveauté : «Qui a volé la 51ème cloche ?»
Tous les mercredis de l’été (sauf le 3/7)
à 15h avec goûter offert
(Tarif 4 € - durée 1h30)

Infos tarifs et réservations à Dombes Côtière
Tourisme 1104 grande rue Tél 04 78 55 61 16 accueil@dombes-cotière-tourisme.fr

. du lundi 8 juillet au vendredi 2 août :
accueil loisirs des 3/5 ans à l’antenne
du centre-ville et des 6/10 ans et
secteur jeunes à l’antenne du Trève :
activités sportives, manuelles et sorties
. La nouvelle plaquette du centre
social sera disponible dans les
antennes et sur le site dès septembre
. Le centre social sera fermé du lundi
5 août au vendredi 23 août 2019
. Réouverture du centre social le lundi
26 août 2019
Infos et inscriptions au 04 78 55 05 30
ou 04 72 88 28 55 - cesam01accueil@orange.fr
Site http://csmiribel.centres-sociaux.fr

ANIMAL CITADIN
MAÎTRE CITOYEN !
Adoptez le bon réflexe, ramassez les
déjections de votre chien :
un geste simple pour que la ville reste
propre et agréable pour tous

INFOS
DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
Pas de permanence en juillet et en août
Autres permanences :
M. Patrick GUINET, Adjoint chargé de l’urbanisme, reçoit aux services
techniques les mardis 9, 23 juillet et 6, 20 août de 16h à 18h sur rendezvous pris au 04 78 55 84 21 ou 23
Mme Marie-Chantal JOLIVET, Adjointe aux affaires sociales et familiales
et déléguée aux Échets, n’assurera pas de permanence aux Échets en
juillet. Prochaine permanence le samedi 31 août de 9h à 11h salle de
réunion Route de la Dombes
M. Henri SECCO, 1er adjoint, n’assurera pas de permanence au Mas Rillier
et juillet et en août. Prochaine permanence le lundi 16 septembre à 18h30
Mme Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires, reçoit sur rendez-vous
en Mairie.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Etudiants : demande d’aide au logement
simplifiée sur caf.fr (rubrique services en ligne)

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

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

UTILISATION DES BARBECUES

Dans le cadre du respect du voisinage, les odeurs et les fumées des barbecues ne doivent
pas constituer une gêne

DÉMOUSTICATION : L’AFFAIRE DE CHACUN

Pensez à supprimer les points d’eau autour de votre domicile. En cas de problème lié aux
moustiques, vous pouvez effectuer un signalement sur le site internet
www.eid-rhonealpes.com

PLAN CANICULE
Si vous souhaitez être
inscrit(e) sur un registre
nominatif des personnes
âgées, isolées ou handicapées géré par la Mairie dans
le cadre de la prévention des
risques liés à une canicule,
vous pouvez contacter le
CCAS au 04 78 55 84 00 ou
envoyer un courrier en Mairie
indiquant vos coordonnées et
les personnes ou organismes
à prévenir en cas d’urgence.
www.miribel.fr

À noter !

COLLECTE POUBELLES

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel, les vendredis
5, 19 juillet et 2, 16, 30 août
. aux Echets
les lundis 8, 22 juillet
et 5, 19 août
. au Mas Rillier
les mardis 9, 23 juillet,
et 6, 20 août
Merci de ne sortir vos bacs que
la veille au soir
Plus d’infos www.miribel.fr

LE FRELON ASIATIQUE

Si vous suspectez la présence de frelons asiatiques sur une zone, faites un signalement au
04 74 25 09 91 - gds01@cmre.fr ou au 04 74 45 56 56 - lea.berthelier@frelon01.fr

SERVICE FOURRIÈRE

Votre véhicule a été placé en fourrière ?
Prenez contact avec la Police municipale au 04 78 55 84 12 (du lundi au jeudi
8h/12h et 14h/18h, vendredi 8h/12h et 14h/17h).
Présentez-vous avec votre permis de conduire, la carte grise et
l'assurance du véhicule.

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

DÉCHÈTERIE

Horaires d’été jusqu’au 31/10
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45
(fermée le jeudi 15 août férié)

Sont admis les véhicules légers ou
utilitaires dont le PTAC est inf. ou
égal à 3.5 T dont le genre est VP ou
CTTE, de hauteur inf. ou égale à 2.5
m, sans remorque dont la longueur
hors tout est inf. ou égal à 5.5 m, avec
remorque si le PTAC est inf. ou égal
à 1 T. Dételage de la remorque obligatoire.

NAISSANCES
IBRAHIMOVIC Ylan
Mujo le 29/04
DEBAIS Arthur le 29/04
OLLIVIER Jeanne
Sylviane Josée le 02/05
SAADLI Inaya Inès
le 02/05
ALPHA Othman le 04/05
METALIA J Bryan
le 05/05
ROUGALLE Ambre
Christiane Marcelle
le 02/05
BEDHIAFI Lina le 16/05

DÉCÈS
GUINET Louis Frédéric
le 26/04
BAISE Martial François
le 30/04
CHAPOULET Jeannine
le 02/05
KERENTERFF épouse
MARSAL Carole
Ernestine le 16/05
PICARD ép. GAYDON
Dominique Gisèle
le 20/05
BOUVERY Bernard
Louis Marius le 20/05

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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