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L’actualité du mois d ‘avril 2021 !

FOCUS
SUR …

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Le service "Espaces verts" de Miribel
Une équipe jeune et dynamique, qui œuvre tout au long
de l’année afin d’embellir
la ville et ses hameaux.
Les agents se partagent ce
vaste territoire en 4 secteurs :

MARCHÉ AUX FLEURS
Samedi 1er mai à partir de 8h
Place de la République (Allégro)

. Mr A. Dagois : Miribel Centre
. Mr B. Colladello : Miribel Est
. Mr C. Meunier : Miribel Ouest
. Mr D. Leduc : Mas Rillier/Echets

Venez découvrir les stands des associations
aux diverses initiatives écologiques et acheter
vos fleurs auprès des horticulteurs en vue de
participer au Concours de fleurissement du
mois de septembre (bulletin d'inscription dans le

Avec près de 150 hectares
d’espaces verts à entretenir
(tailles, tontes, désherbages…)
et près de 10 000 fleurs plantées
chaque année, le service "Espaces verts" ne s’ennuie pas.

. Un plançon offert par la Municipalité pour 4
achetés
. Vente de muguet par le Conseil municipal des
enfants au profit d'une association
. Tombola (coupon ci-dessous)

Cela fait maintenant plusieurs années que le travail de l’équipe a évolué afin de
préparer l’avenir des défis climatiques qui nous attendent.

Miribel Info de mai prochain)

Marché aux fleurs du 1er mai
Bulletin d’inscription à la tombola
pour gagner une composition florale
Nom .....................................................
Prénom ................................................
Adresse ................................................
..............................................................
Tél ....................................
Bon à découper et à déposer dans l’urne
sur le stand le jour du marché aux fleurs

La nouvelle municipalité, en collaboration avec les agents "Espaces verts", ont une
véritable volonté de rendre la ville de Miribel et ses hameaux plus attrayants.
Cela ne pourra pas se faire sans l’aide et l’engagement de la population qui est le
moteur principal de ce changement.
Nous espérons sensibiliser les habitants aux ramassages des déchets notamment
canins et à l'arrachage de l'ambroisie, M. B. Colladello en est d'ailleurs devenu
l'agent référent.
Nous les encourageons à participer à l’embellissement par le biais de plantations
de fleurs aux fenêtres par exemple, car c’est tous ensembles que nous arriverons à
redonner l’image rayonnante que mérite notre territoire.

avril

MATERNELLE H. DESCHAMPS

Dimanche 4
CHASSE AUX OEUFS
dans le Grand-Parc de 9h30 à 15h30
Sur inscription sur www.grand-parc.fr
(tarif 7.50 €/enfant)
Jeudi 22
COLLECTE DE SANG
à 15h à 19h au complexe Mas du Roux à
Beynost, sur rendez-vous obligatoires
pris sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr. Pièce d'identité obligatoire

"Portes ouvertes" le mardi 04 mai
de 9h30 à 11h30
(si les conditions sanitaires le permettent)

PRIMAIRE H. DESCHAMPS

Visite de l'école le lundi 21 juin à 17h30
(si les conditions sanitaires le permettent)

SORTIES RANDO ULM

. Dimanche 11 avril : tour du Lac de Paladru (38)
. Samedi 17 avril : les hauts de Lhuis (01)
. Mercredi 28 avril : cueillette de jonquilles en
Chartreuse (38)
Pratique de la randonnée conformément aux
directives de la FFRP et sanitaires actuelles
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

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

MIRIBEL AUTREFOIS : LA PLACE GROBON ET L'ÉPICERIE PITTION

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
PERMANENCES INSCRIPTIONS

Uniquement en extérieur, sans buvette
(sous réserve des directives sanitaires
gouvernementales et préfectorales)

ACCUEIL LOISIRS « LE CABANON »

Le centre social CéSAM vous propose
. Accueil de loisirs "Vacances de Printemps" du 12 au 23 avril
sur les antennes du Trève et du centre-ville
. Devenir bénévole au centre social
pour partager avec les autres, faire vivre les valeurs de solidarité et de partage.
Les bénévoles donnent de leur temps, de leur compétence et de leur bonne volonté.
A CéSAM, il y a plusieurs manières de devenir bénévole sur des thèmes variés :
soutien administratif, accompagnement scolaire, atelier d'apprentissage de la
langue française et environnement social, animations itinérantes ...
La porte est ouverte à toutes les bonnes volontés et l'équipe salariée reçoit tous ceux
qui souhaitent s'engager
Infos et inscriptions au 04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55 - Mail cesam01accueil@orange.fr - Site http://csmiribel.centressociaux.fr/

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

Miribel, ville labélisée « Terre de Jeux 2024 »
Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de
Jeux 2024 s’adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif. Pensé
en étroite concertation avec les acteurs locaux, ce
label va permettre à chacun de contribuer, à son
échelle, à trois grands objectifs :
. la célébration, pour faire vivre à tous les émotions
des Jeux ;
. l’héritage, pour changer le quotidien des Français
grâce au sport ;
. l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.

pour les enfants 4/13 ans
. 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

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

. Groupe scolaire du Centre
Mardi 27 avril 8h30/11h30, mercredi 28 avril
10h00/12h00, jeudi 29 avril 16h00/18h30,
mardi 4 mai 16h00/18h30, vendredi 7 mai
16h00/18h30
. Maternelle Henri Deschamps
Mardi 4 mai 15h30/18h30, mardi 18 mai
9h30/12h00, mardi 1er juin 9h30/12h00
. Primaire Henri Deschamps
Si les conditions sanitaires le permettent
inscriptions sur rendez-vous au 09 80 62
20 74 les lundi 17 mai, lundi 24 mai de
8h30/12h00 et 15h00/17h45, mardi 11 mai
et mardi 18 mai 8h30/12h00
. Groupe scolaire du Mas Rillier
Tél 04 78 55 16 18
Mail ce.0010281a@ac-lyon.fr
. Groupe scolaire des Echets
Tél 04 78 91 80 54
Mail ce.0010280z@ac-lyon.fr
Etape 1 : se présenter en Mairie avec un justificatif de
domicile afin d'obtenir un certificat de pré-inscription
Etape 2 : se présenter à l'école du secteur avec certificat
de pré-inscription, livret de famille, carnet de santé si
changement d'école certificat de radiation de l'ancienne
école

Suite de notre visite historique autour de la place Henri Grobon, nouveau nom donné à la place
Saint Romain. Lors de notre précédente chronique historique, les lecteurs ont pu découvrir
l’immeuble actuellement occupé par la boulangerie Metay. Les rails du tramway datent la carte
postale après 1908 et la présence de la boulangerie de Laurent Chardon à l’angle de la place,
après 1912… Le bâtiment accueillant la boulangerie a été reconstruit, avec deux étages et a
subi peu de modifications depuis.
On remarque une autre enseigne : celle de « Pittion Epicier ». En effet, depuis de début du
siècle jusqu’en 1935, la famille Pittion, dont Jean-François puis Michel, va tenir cette épicerie
de détail. De 1935 à 1981 ce sera une habitation. René Bertrand en fera son cabinet dentaire
jusqu’en 1998 puis Anne-Christine Dubost son cabinet d’avocat jusqu’à fin 2000. Depuis, c’est
un cabinet de dermatologie.
Le dernier changement important concerne la maison à gauche qui est aujourd’hui le magasin
des « Fleurs des 4 saisons ». Cette maison était celle du Général Dégoutte. En 1940, François
Vachot va y installer son magasin « Toutélec » qui se situait auparavant à l’angle de la Grande
Rue et de la Grande Perrière. En 1968, c’est Edmond Vachot qui prendra le relai jusqu’en 1984.
Puis jusqu’en 1987, l’entreprise Meunier-Chene y tiendra un magasin d’électro-ménager.
Madame Moulin transformera alors le fond de commerce en fleuriste.

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

Vendredi 30 à 20h30

Théâtre musical
NinaLisa
Durée 1h20

Tout public dès 9 ans
Tarifs 13 € à 26 €

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

INFOS
AMAP'ORTE Miribel

(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
Créée en 2018, l'association propose chaque semaine des paniers de légumes et du pain
bio auxquels peuvent s'ajouter ponctuellement une multitude de produits locaux (oeufs,
fruits, viande, volailles, miel, plants, etc ...). Les légumes proviennent de la ferme de
Rebusson gérée par l'association Tremplin à côté de Villars-les-Dombes.
Grâce à la générosité de ses adhérents, l'AMAP'orte offre chaque semaine un panier au
Secours Catholique de Miribel.
L'AMAP'orte propose deux paniers d'essai alors venez goûter ! Les paniers sont à
récupérer le jeudi de 17h30 à 19h (en période de couvre-feu de 16h45 à 17h45)
au 1104 grande rue (sous le préau) à Miribel
Contact amaportemiribel1@gmail.com

Nouveau FINANCES PUBLIQUES

Permanence en Mairie d'un agent des impôts
le mardi de 14h00 à 16h30
sur rendez-vous à prendre sur www.impots.gouv.fr
ou à l'accueil de la Mairie tél. 04 78 55 84 00

DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 03 M. Jean-Pierre GAITET, le 10 M. Jean-Marc BODET
le 17 Mme Marion MELIS, le 24 Mme Lydie DI RIENZO
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux, reçoit sur rendez-vous
pris au 06 19 90 06 08 soit à l’école du Mas Rillier soit à la salle des fêtes
des Echets (salle de réunion)
. 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 dudit dispose
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.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 15 avril
à 19 h à l’Allégro
sans public
RESTOS DU COEUR
Campagne d'été
13 avril/29 juin - 31 août/19 oct
Distribution de repas
le mardi 9h15/11h30
et 13h30/15h30
Local 20 Passage du Lavoir
À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 9 et 23 avril
aux Echets
les lundis 12 et 26 avril
. au Mas Rillier
les mardis 13 et 27 avril
Merci de ne sortir vos bacs que
la veille au soir et bien vouloir les
rentrer dès le ramassage effectué
afin de limiter les nuisances.
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'été jusqu’au 31/10
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h -18h45 non stop

Le pollen d’ambroisie est à l’origine de fortes réactions allergiques. Si à la belle
saison, vous croisez des plants d’ambroisie, arrachez-les ou signalez-les à votre
mairie ou sur www.signalement-ambroisie.fr ou au 0 972 376 888

NAISSANCES
TA S T E K I N As li le 22/ 12
M A RT I N S M AGA L H A E S Lyam
le 0 4 /0 1
CA RQ U I N PE TI TPOI SSON
G u il l a u me L éo Ch arles
le 1 6 /0 1
N A MO U NE Sab i l Mi ral
le 2 1 /0 1
TR I N Q U E T Ayd en Gérard
Pa t r ic k le 22/ 01
LO U R Y Siri u s W i lli am
D o min iq u e n é à Mi ri b el
le 2 3 /0 1

DÉCÈS

G O B I N G eorges Jacq u es
le 1 e r /1 2
BAROUX Veuve USSEGLIO-GROS
Christiane Germaine Marcelle
le 0 2 /1 2
A L B E Z A Ri ch ard le 02/ 12
TO L A R D O Veu ve GU D E RZO
A n to in e t te le 05/ 12
P I N A U LT Georges E u gèn e
le 1 2 /1 2
MA RC E L LI N Pi erre L ou i s
B a sile le 14/ 12
B U FA LO Veu ve TOMMASON E
C o n ce t ta le 19/ 12
K A L L I L a rb i le 21/ 12
MA LO K U ép . VE SE L B I SL I MI
N a z mije le 26/ 12
D E MAG I S TRA Pau l An ton i n
le 3 0 /1 2
B O MB O U R G Roger V i n cen t
le 0 6 /0 1
MO R I A N GE veu ve B OUJOT
Ma r ie G ab r i elle le 10/ 01
RO L E Z ve u ve CHOMBART
J e a n n in e Th érès e Mari e
G h isl a in e le 17/ 01
MICHEL Jacques Joanny Louis
le 1 2 /0 1
BOUCHEDOR Joseph Georges
le 2 0 /0 1
G OYA R D Dan i el Jos ep h
le 2 9 /0 1
B I AG OTTI Veu ve CAL E GARI
Ra p h a e l le le 29/ 01
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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