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L’actualité du mois de mars 2021 !

FOCUS
SUR …
CENTRE DE VACCINATION
MIRIBEL CÔTIÈRE

ouvert à Miribel à l’Allégro
Place de la République
Inscriptions uniquement en ligne
sur DOCTOLIB

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 18 Mars
à 19 h à l’Allégro
sans public

Portrait
d’Elodie ROSTAING
Nouvelle Directrice Générale
des Services à la Mairie
Depuis le 1er février 2021, Madame Elodie Rostaing
a intégré la Commune de Miribel comme nouvelle
directrice générale des services. Elle remplace
Monsieur Sébastien Foucha.
Fonctionnaire territoriale, Madame Elodie Rostaing a
précédemment occupé différents postes au sein de la
direction des ressources humaines, puis de la direction générale du Département
de l’Ain. Elle a notamment travaillé sur l’ensemble des projets de réorganisation des
services et la mise en œuvre de projets transversaux.
« En tant que DGS, mon rôle est d’organiser, avec l’appui des agents de la Commune,
l’ensemble des services communaux. Dans les prochains mois, j’aurai à charge, en
lien avec l’équipe municipale, de co-construire un projet communal ambitieux portant
le programme politique des élus axé sur le développement de la Ville de Miribel et sur
l’efficience du service rendu à la population. En parallèle, je poursuis ma découverte
de la Commune en rencontrant progressivement l’ensemble de ses acteurs : agents,
partenaires institutionnels et associatifs, communauté de communes de Miribel et du
Plateau ».

Association
Commerçants
Artisans

Avec l’ACA en 2021, vos commerçants,
artisans et prestataires de services
seront mobilisés pour vous apporter
un service de proximité,
et de nombreuses animations tout au
long de l’année !
Retrouvez l’ensemble des offres commerciales et des animations à
venir sur notre site : www.aca-ccmp.fr

mars

Dimanche 21
RANDONNÉE VTT MIRIBEL-COTIÈRE
organisée par le Miribel VTT.
Départ de la salle polyvalente au Mas
Rillier de 7h30 à 10h00. Casque obligatoire.18 à 58 km. Inscription sur place.
Contact 06 21 41 39 81

ACCUEIL LOISIRS « LE CABANON »

pour les enfants 4/13 ans
. les mercredis et vacances scolaires (7h30/18h30) dans le parc naturel de MiribelJonage
. 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

CINÉMA ALLÉGRO
En fonction des directives sanitaires
gouvernementales ou préfectorales en
vigueur, le programme cinéma du mois
sera diffusé et actualisé sur le site
www.unionlaiquedemiribel.fr

Le mois dernier, vous avez pu découvrir
l’ouest de la Place Saint Romain.
Voici cette fois la Grande Rue direction
centre-ville. Que pouvons-nous
apprendre de cette carte postale ?
Au milieu de la rue, un cheval tire un
rouleau afin de damer la chaussée. Il n’y
a pas de rails du tramway dans la rue,
ce qui indique que la photographie date
d’avant 1908. Le verso nous apprend
qu’elle a été écrite le 25 décembre 1906.
Au loin,on aperçoit le clocher et l’horloge
de l’Hôtel de Ville de l’époque…
Le magasin au premier plan à droite
est l’Epicerie Moderne tenue par JeanEtienne Bombourg de 1893 et 1903, puis
par Jacques Meunier jusqu’en 1926.
Depuis 1996, le Crédit Mutuel occupe
les locaux.
À l’autre angle de la rue de l’Hôtel de
Ville, qui porte à l’époque le nom de Rue
des Balmes, se trouve « L’Economique»,

Demandez à recevoir le Miribel Info

Rejoignez-nous sur facebook
mensuel par mail sur iclavel@miribel.fr
www.facebook.com/villedemiribel

Le centre social CéSAM
vous propose
. CéSAM Drive (si la météo le permet)
Le centre social continue de venir à votre
rencontre et d’être à votre écoute :
- aux Prés Célestin (à proximité de la Poste)
le mercredi de 10h à 12h
- aux Echets (sur le parking de la salle des fêtes)
les mercredis 3, 17 et 31 mars de 15h à 17h

Dans le cadre du renouvellement de notre projet
social, attendez-vous à nous croiser sur la commune
dans notre bout de jardin ...
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

épicerie dont la succursale a été créée
en 1904. Changeant d’enseigne suivant les
grands groupes alimentaires, propriétaires du commerce, sa nature demeure
la même depuis plus d’un siècle.
À l’arrière-plan de la fontaine, l’immeuble
actuellement occupé par la boulangerie
Metay a bien changé. À l’époque, la
boulangerie tenue par Laurent Chardon
se situe un peu plus loin, à l’emplacement
de l’actuel restaurant « Le Familial ».

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

Vendredi 12 à 20h30

- au Mas Rillier (sur le parking aire de jeux)
les mercredis 10 et 24 mars de 15h à 17h

MIRIBEL AUTREFOIS : LA GRANDE RUE
A L’ANGLE DE LA PLACE SAINT ROMAIN

Théâtre Polar Musique Live
«Premier soleil ... enquête sur la mort
de Roméo et Juliette»
par la Cie La Bande à Mandrin
Durée 1h30 - Tout public dès 12 ans
Tarifs de 11 à 23 €

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

Organisé par
l’Union Laïque de Miribel

C’est en 1912 qu’il déplace sa boulangerie dans le bâtiment situé à l’angle de
la place. Paul Granger, Maurice Crete,
Francisque Coste, Marcel Cabut, Albert
Basset et Paul Perraud se succèderont.
Et c’est Paul Perraud qui va acquérir
en 1976 le local d’épicerie fine de M.
Miollard situé à côté afin d’agrandir son
commerce. Les façades du magasin
évolueront à plusieurs reprises.

Mardi 23 à 20h

Nouveau cirque «Jetlag»
par la Cie Chaliwaté

Durée 1h - Tout public dès 7 ans Tarifs de 13/18 €

INFOS
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 après-midi par
mois (services techniques municipaux 70 avenue des Balmes)
sur rdv pris au 04 78 55 84 13
. du 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

* 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)

La campagne 2020/2021 se termine le 12/03/2021
. Distribution des repas les mardis et vendredis de 9h15
à 11h30 et de 13h30 à 16h00.
Local : 20 passage du Lavoir à Miribel

DES ÉLUS

À noter !

COLLECTE DES DÉCHETS

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. aux Echets
les lundis 1er, 15 et 29 mars
. au Mas Rillier
les mardis 2. 16 et 30 mars
. à Miribel
les vendredis 12 et 26 mars
Merci de ne sortir vos bacs que la
veille au soir et bien vouloir les
rentrer dès le ramassage effectué. Chaque foyer détenteur d’un
bac se doit de respecter le règlement 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

DÉCHÈTERIE

Horaires d’hiver jusqu’au 31/3
du lundi au vendredi
8h - 11h45 et 14h - 16h45
le samedi 8h - 16h45

Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 06 Mme Anne-Christine DUBOST, le 13 Mme Josiane BOUVIER,
le 20 M. Guy MONNIN, le 27 M. Tanguy NAZARET
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, assurera une
permanence à l’école du Mas Rillier le mercredi 17 mars de 18h30
à 19h30 et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion) le mercredi 24
mars 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)

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE TAILLE DES HAIES
ET ÉLAGAGE DES ARBRES

Pour le domaine privé : L’article 671 du Code Civil prévoit que les arbres dépassant
2 mètres de hauteur doivent être plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative,
et à un demi mètre de la limite pour les autres plantations. L’article 673 stipule
que celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin peut contraindre
celui-ci à les couper ou les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Pour le domaine public : les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code de la Voirie routière prévoient qu’il est interdit de laisser croître
des arbres ou des haies sur le domaine public.

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Si vous constatez la présence
d’un cocon blanc dans un pin,
procédez à sa destruction par
incinération avant fin mars

LUTTE/RONGEURS

du lundi 08 mars au vendredi
12 mars 2021. Vous pouvez
signaler la présence de rats
et demander une intervention au 04 78 55 84 13 le matin
ou sur servicestechniques@
miribel.fr

NAISSANCES
N I CA I SE Kéli a E u lali e
le 1 0 /1 1 /2020
B O R D O N A D O Ab b y Safou ran
le 0 7 /1 1 /2020
COV E T Sach a Maxi m e
le 1 4 /1 1 /2020
SO U ME I LL AN Ar ya Mar i e
2 1 /1 1 /2 0 20
C HA R P Y Ali ce le 18/ 11/ 2020
B E N MI C I A FAL L Tym aë
le 2 0 /1 1 /2020
VENTURELLI Elena Magali
Ro my le 20/ 11/ 2020
MO L I N A Mayss a Kéli a
le 2 4 /1 1 /2020
FA I HY Sim on L éon ard
le 2 8 /1 1 /2020
MA N TE A U Rom ee Jean n e
Ma r ie le 02/ 12/ 2020
FERRIER Nolan le 04/12/2020
TURQUIN Cyliann le 04/12/2020
TO U RO N Ti m éo An d ré
le 0 7 /1 2 /2020
O SMA N I M oh am m ad le
0 9 /1 2 /2 0 20
XHEVAK A Kléa le 21/12/2020
OUAOUA Melya le 28/12/2020

DÉCÈS
S A R D E L L A Mari a L u i s a
le 2 4 /1 0 / 2020
P O UJA D E Mari e N oëlle
B e r t il le le 18/ 10/ 2020
BAL Veuve DESFONDS Augustine
Adelphine le 26/10/2020
B U I SSO N Veu ve FAY S L ou i s
Ma rg u e r i te le 27/ 10/ 2020
O U R L I AC Gi lb ert Hen r i
le 1 7 /1 1 / 2020
R E I G N I E R L ou i s Jean
le 1 9 /1 1 / 2020
C HA MP I ON Jacq u es Ch ar les
le 2 0 /1 1 / 2020
CO N TE N TO Veu ve SI GN ORE
Pa sq u a l in a le 20/ 11/ 2020
G O B I N G eorges Jacq u es
le 1 e r /1 2 / 2020
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