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L’actualité du mois de janvier 2021 !

FOCUS
SUR …
RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
le jeudi 21 janvier à 19h
à l’Allégro
Public limité à 10 personnes
sur inscriptions préalables en Mairie
(plus la Presse)

- MIRIBEL INFO . Vous ne recevez pas (ou plus) le Miribel Info version papier
dans votre boîte aux lettres ?
. Vous souhaitez recevoir le Miribel Info version numérique
directement sur votre boîte mail ?
Demandez-le sur iclavel@miribel.fr
et si vous avez choisi la version numérique, n’oubliez pas de coller
le sticker «Je consulte le Miribel Info en ligne» sur votre boîte aux lettres !

janvier

MIRIBEL AUTREFOIS : À L’ANGLE DE LA RUE JOSEPH CARRE

ACCUEIL LOISIRS « LE CABANON »
pour les enfants 4/13 ans

Vendredi 29 janvier :
retrouvez «La Nuit des Conservatoires»
sur la page Facebook de l’Académie de
Musique et de Danse de la CCMP
+ d’infos sur http://amd.cc-miribel.fr
Infos/inscriptions au 04 78 55 54 58 ou sur
acmusidanse@cc-miribel.fr

. les mercredis et vacances scolaires (7h30/18h30)
dans le parc naturel de Miribel-Jonage
. 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

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en janvier :
. Mercredi 20, mise en jambes au Grand Parc
de Miribel-Jonage en après-midi
. Samedi 23, La Chartreuse de Ste Croix
en Jarez (42)
. Mercredi 27, Croix de Rochefort, Beaujeu (69)
. Samedi 30, rando tranquille St Chef (38)
. Dimanche 31, raquettes sur le Plateau de
Retord (01)
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

Voici une carte postale très intéressante, car riche d’informations…
Regardons tout d’abord la légende : « Rue des Ecoles - Place de la Mairie et le Château ».
Nous sommes face à l’actuelle rue Joseph Carre (et non Carré comme on le trouve parfois écrit par erreur).
Cette rue n’a jamais porté le nom de Rue des Ecoles. Mais, en haut de la rue se trouvait une école qui a accueilli
des filles puis des garçons et une salle d’asile, c’est-à-dire une maternelle. Et en 1908, une école de filles
avait été construite (actuel centre socio-culturel). La carte postale est donc postérieure à 1908. La rue s’est
dénommée rue Guyot, puis rue de l’Asile et enfin rue J. Carre.
À gauche, se trouvait la place de la mairie. En effet, l’ancienne mairie avait été érigée sur cette place, au bord
de la Grande Rue. On redécouvre l’alignement de platanes de l’actuelle Place du Marché, dont les quatre
survivants ont été abattus en 1996 lors de son réaménagement. Également visible, l’angle du marché couvert
et du préau, qui servait également aux élèves, à l’époque où les garçons disposaient de salles de classes au
rez-de-chaussée de la mairie.
On aperçoit les ruines du château médiéval sur lesquelles ont été érigés la Madone et le campanile.
Quant au commerce à droite, son activité n’a pas changé depuis plus d’un siècle : une pâtisserie ! De 1896 à
1911, Pétrus Joguet tient le commerce. Puis c’est son fils Pierre qui lui succède jusqu’en 1938. De 1939 à 1973,
Antonin Gaillard reprend la boutique avant de laisser la place à Michel Piegay jusqu’en 1991. Depuis, Franck et
Véronique Seguy régalent les gourmands !

Le centre social CéSAM vous propose
Nouvelles actions :
. Le Repair Café, en partenariat avec l’Association «Côtière
en transition» sur l’antenne du Trève le samedi une fois par
mois en journée. Lieu convivial où trouver de l’aide pour
réparer les petits objets du quotidien ou vélos. Contacts
repaircafe.ct@framalistes.org ou cesam01@orange.fr
. Formation «Participation et développement du pouvoir
d’agir» : vous avez envie de vous impliquer dans votre
quartier, formation de plusieurs jours ouverte à toutes et
tous pour mettre en place des actions qui font sens pour
lesquelles on a envie de s’engager.
Contact cesam01@orange.f

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

Vendredi 15 à 20h30

Infos / inscriptions au 04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55 - Mail cesam01accueil@orange.fr Site http://csmiribel.centres-sociaux.fr/

POUR VIVRE EN BON VOISINAGE ... QUELQUES RAPPELS :
NUISANCES SONORES

Les activités ou utilisations d'appareils susceptibles de gêner le voisinage ne peuvent être effectuées que
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.
Attention également aux aboiements intempestifs de vos chiens de jour comme de nuit.

FUMÉES - NUISANCES

Théâtre Allégro

. CéSAM Drive : le centre social se déplace et
vient à votre rencontre pour répondre à vos besoins :
aide administrative, photocopies, écoute ...
Contact Tél 06 58 67 06 03

Il est rappelé qu’il est interdit de brûler des végétaux et autres déchets afin de ne pas créer de gêne pour le
voisinage

Spectacle de théâtre
«Don Juan» de Molière
par théâtres de l’Entre-Deux

Tout public dès 10 ans - Tarifs 11 à 23 €

CINÉMA ALLÉGRO
proposé par l’Union Laïque
de Miribel
En fonction des directives
sanitaires gouvernementales ou
préfectorales en vigueur, le programme
cinéma du mois de janvier sera diffusé
et actualisé sur le site
www.unionlaiquedemiribel.fr

Dimanche 24 à 17h00

Show musical interprété par 25 jeunes
de la Région et présenté par la Paroisse
de Miribel «L’Hôtel du Coeur»

Réservations sur www.comediemusicamp.com ou
au 06 58 13 07 86
Tarifs 8 à 10 €

Les événements annoncés sont susceptibles
d’être annulés en fonction des directives
sanitaires gouvernementales ou préfectorales. Merci de bien vouloir consulter le site
www.miribel.fr mis à jour quotidiennement

Dimanche 31 à 17h00

Spectacle clown musical
«Wok ‘n’ Woll»
par la Cie Hilaretto

Tout public dès 5 ans - Tarifs 13/18 €

AIDS

INFOS

(association intermédiaire Domicile 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 accompagnement à domicile, accompagnement véhiculé, équipe spécialisée
Alzheimer, emplois familiaux, garde
de nuit. Contacts 04 74 00 35 17
contact@vsds.fr - www.vsds01-69.org

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

AIN DOMICILE SERVICES Aide et accompagnement à domicile
Tél. 04 74 21 42 52. Contact@ain-domicileservices.fr /
www.ain-domicileservices.fr
«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

La campagne 2020/2021 se terminera le 12/03/2021
. Inscriptions les mardis 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 16h00.
Plus d’infos : 20 passage du Lavoir à Miribel ou au 04 78 55 12 20
les jours de permanence

DES ÉLUS

PERMANENCES
GRATUITES
* en Mairie
. SOLIHA AIN (amélioration de
l’habitat) le 2èmemercredi du mois
de 11h à 12h sans rendez-vous
. D’UN AVOCAT de 9h à 12h sans
rendez-vous le 3ème mercredi du mois
. D’UN 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 23
* au Centre socio-culturel
17 rue Joseph Carre
. ADIL (centre d’information de
l’Habitat) le 2ème mercredi du
mois de 9h à12h. Prendre rendezvous 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)

Les samedis matins de janvier de 9h à 11h en Mairie :
le 02 M. Daniel AVEDIGUIAN, le 09 Mme Lydie DI RIENZO,
le 16 M. Jean-Pierre GAITET, le 23 M. Tanguy NAZARET, le 30 M. Guy MONNIN,
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une
permanence à l’école du Mas Rillier le jeudi 14 janvier de 18h30
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le jeudi 21
janvier de 18h30 à 19h30
. M. Laurent TRONCHE, Adjoint chargé de l’Urbanisme, reçoit sur rendezvous 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 rendezvous en Mairie (Rdv à prendre au service scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur
servicescolaire@miribel.fr)

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

À noter !

Collecte des déchets
Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. aux Echets
les lundis 4 et 18
. au Mas Rillier
les mardis 5 et 19
. à Miribel
les vendredis 15 et 29

Plus d’infos www.miribel.fr

DÉCHÈTERIE
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars
du lundi au vendredi
8h - 11h45 et 14h - 16h45
le samedi 8h - 16h45
non stop

M A R I AG E S
CAUCAT Tracy et BEN ACHOUR
Mo r ta d h a le 02/ 09
A I D O N I C h r i fa et ME CHE RI
N a c ime le 18/ 09
D E SB O I S Carole et B OY E R
A lexa n d re L u d ovi c le 19/ 09
SAVO I E E lod y D ori s Pau li n e
e t B E R G ER Pi er re-Fran çoi s
Fa b ie n le 26/ 09
BAC HE L E T Cor i n n e Marti n e
L u c ie n n e et B E RN ARD Rém i
J e a n E d ou ard le 26/ 09
G I ACO N E Cam i lle D an i èle
Y ve t te e t RAF I K Hi ch am le
0 3 /1 0
BERNIZET Deborah Stéphanie
e t THO U RON Jeam y le 09/ 10

NAISSANCES
BA R B I E R E m m a le 21/ 08
Z A MB O N L éan e Ch loé
le 2 6 /0 8
MI N G U E T L éon Fab i en
C l a u d iu s le 28/ 08
NAVARRO Thao Saron Thierry
le 3 1 /0 8
R I B E I RO Rom y le 01/ 09
N AGA A H U SE N B i lal le 01/ 09
D I B E N E D E TTO Ros e-Clara
Ma r yse S alvi n a le 03/ 09
N A U D Marti n Gab r i el L ou i s
le 0 6 /0 9
B O U C HE NTOU F Ki ara Ayli n
Ma rg u e r i tte le 09/ 09
GJ O N G E CA J Kren a le 15/ 09
COTTI N Alb a Ju li a le 29/ 09

DÉCÈS
P O U I L L A N G E Veu ve
C H A P O L A R D Yolan d e An n i e
le 0 2 /0 9
G RO SSE T Veu ve DAGU E T
A n d ré e E ti en n ette le 16/ 09

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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