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L’actualité du mois de mai 2021 !

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

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Samedi 8 mai

Cérémonies de la Municipalité
. à 11h00 au Mas Rillier
. à 11h30 à Miribel au Monument
aux Morts Place de la République
Sans public en raison de la crise sanitaire

RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 20 mai
à 19 h à l’Allégro
sans public

LE SERVICE PETITE ENFANCE

L'accueil familial

L’accueil familial offre un double intérêt :
Il permet à votre enfant d’évoluer dans un cadre
familial en respectant son rythme et ses besoins
fondamentaux. Les temps collectifs organisés dans
les locaux de l’Espace Petite Enfance, une fois par
semaine, favorisent la socialisation, la stimulation de
votre enfant grâce à des activités diverses et variées
(peinture, pâte à sel, éveil musical, psychomotricité …).
Il regroupe ainsi 2 structures :
* La crèche familiale : elle est composée d’une équipe
d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s habitant
Miribel, employé(e)s par la mairie de Miribel et d’une
responsable, Madame Marion Agnès.
Contacts crèche 04 78 55 84 27 - amarion@miribel.fr
Les assistant(e)s maternel(le)s accueillent à leur
domicile 4 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. La
responsable organise la formation des assistant(e)s
maternel(le)s, les temps collectifs, et assure le suivi
des enfants, les visites à domicile, l’accueil des
parents et la gestion administrative (contrats des
enfants, factures, salaires des assistant(e)s
maternel(le)s...).
Les familles n’ont donc ni négociation de salaire, ni
démarche administrative à effectuer.
Toute l’équipe de la crèche familiale a le désir de
transmettre aux enfants, dès le plus jeune âge, les
valeurs importantes, définies dans le projet pédago-

gique : écoute et respect, autonomie et socialisation.

* Le Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s est un
service gratuit et ouvert à tou(te)s les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s de MIRIBEL et NEYRON ainsi
qu’à tous les parents d’enfants de moins de 6 ans.
Le Relais animé par Madame Jocelyne PUEYO propose
des informations de 1er niveau et des conseils aux
parents et aux professionnel(le)s :
- Mise à disposition de la liste des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s
- Accompagnement dans les démarches administratives (Contrat de travail, salaires, déclaration
Pajemploi…)
- Échanges sur les questions éducatives ou relationnelles
- Information sur les démarches pour les candidat(e)s
à l’agrément
- Écoute et soutien dans l’exercice quotidien de la
profession
- Des temps collectifs permettent de découvrir des
activités d’éveil, de rencontrer d’autres professionnels et de partager des expériences.
Temps collectifs : Lundi, Mardi, Mercredi 8h30-11h30
Contacts Relais 04 78 55 84 29 - jpueyo@miribel.fr

mai

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / ULM
est ouverte pour vous faire découvrir ou re-découvrir de nombreux ouvrages.
De nouvelles acquisitions sont régulièrement mises à disposition dans les rayons Jeunesse et
Adulte.
L'inscription est gratuite pour les - de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi et de
15 € pour les adultes.
Les horaires d'ouverture, adaptés en fonction des consignes gouvernementales, sont disponibles
par affichage à la bibliothèque, sur les panneaux lumineux de Miribel, sur les sites internet de la
Mairie de Miribel et de l'ULM et sur l'appli mobile Panneau Pocket.
"La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté" - François Mauriac
A très bientôt à la bibliothèque !
Contact : Bibliothèque Municipale - ULM 17, rue Joseph Carre 01700 MIRIBEL
e.mail : biblio-miribel@orange.fr

Le centre social
CéSAM
vous propose
. Samedi 29 mai : fête des voisins
sur le quartier des Prés Célestin
en après-midi et en soirée.
Venez partager un moment de convivialité
d'échange et de bonne humeur pour
rencontrer et faire connaissance avec ses
voisins.
Venez créer des liens, renforcer la
proximité et développer de la solidarité
entre habitants.

PRINTEMPS
DES CIMETIÈRES

Dimanche 23 mai

au cimetière Saint-Martin . à 14h30
si les conditions sanitaires le permettent
Le détail du programme sera annoncé
sur www.miribel.fr

. Groupe scolaire du Centre
Mardi 4 mai 16h00/18h30, vendredi 7 mai
16h00/18h30
. Maternelle Henri Deschamps
("Portes ouvertes" du 4 mai annulées)
Mardi 4 mai 15h30/18h30, mardi 18 mai
9h30/12h00, mardi 1er juin 9h30/12h00
. Primaire Henri Deschamps
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

Cette rencontre ne sera maintenue que si
les conditions sanitaires le permettent
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/

CINÉMA ALLÉGRO

La reprise et le programme
cinéma du mois seront annoncés
sur le site
www.unionlaiquedemiribel.fr
Demandez à recevoir le Miribel Info mensuel sur
votre boîte mail en communiquant vos prénom, nom
et adresse mail sur iclavel@miribel.fr

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

ULM SECTION RANDONNÉE
. Mercredi 5 : le chemin du Tacot à Pélussin (42)
. Samedi 8 : boucle Fort l'écluse Belvédère de Léaz
Bellegarde (01)
. Samedi 15 : Chanduraz depuis Béon Le Grand
Colombier 1235 m (01)
. Mercredi 26 : Les Berges du Rhône entre Arlod
et Génissiat (01)
Pratique de la randonnée conformément aux directives de la FFRP et
des pratiques sanitaires actuelles
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

Etape 1 : se présenter en Mairie avec un justificatif de
domicile afin d'obtenir un certificat de pré-inscription
Etape 2 : présenter à l'école du secteur le certificat
de pré-inscription, livret de famille, carnet de santé
et si changement d'école le certificat de radiation de
l'ancienne école

19ème ÉDITION
02/07 - 07/07
à 21h sur l'esplanade de la Madone

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »
pour les enfants 4/13 ans
. les mercredis et vacances scolaires
(7h30/18h30) - 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 différents thèmes :
sport, nature, citoyenneté et 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

Quelques conseils avant de commencer des travaux ...
L’été est la période des petits travaux sur les maisons ; les abris de jardins ou les piscines en kit
poussent sur les parcelles tels des champignons à l’automne... C’est aussi l’occasion de changer
ses fenêtres, repeindre sa façade ou changer son portail et sa clôture... Mais qu’a-t-on le droit de
faire ? Quelles autorisations devez-vous avoir ? Quels risques en cas de travaux non déclarés ?
Une règle essentielle : Renseignez-vous avant tous travaux auprès du service urbanisme de
la mairie, cela vous évitera des soucis ! Services Techniques Administratifs - 04 78 55 84 13 urbanisme@miribel.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
PERMANENCES INSCRIPTIONS
Si les conditions sanitaires le permettent

URBA QUIZZ

le vendredi 2, Knuckle Head (dark country) et
Little Bob Blues Bastards (blues batardisé rock),
le samedi 3, Miss Machine (pop rock) et Kimberose
(pop soul), le lundi 5, The Grizzly Family (rockabilly) et Chris Watson (Rock'n'Roll), le mardi 6,
Elina Jones et The Fireflies et Sinclair (soul funk)
et le mercredi 7, Avinavita (world rock chaloupé)
et Cali (chanson pop)
dans le respect des mesures sanitaires
Réservez vite vos billets !
Billetterie
. en ligne sur www.swing-sous-les-etoilesmiribel.com, à Dombes Côtière Tourisme
1104 Grande Rue - Tél 04 78 55 61 16
du mardi au vendredi 10h/12h - 15h/18h
et samedi 9h/12h, chez Auchan/Virgin/Leclerc/
Cultura/Fnac/Carrefour/Géant/Le Progrès

Les constructions en kit
(abri de jardin, piscine…)
Des grandes enseignes ou
catalogues de bricolage vous
proposent parfois ces petites
cabanes ou piscines hors sol
préfabriquées et « démontables » en vous expliquant
parfois « qu’il n’y a pas besoin
de permis de construire, car
c’est démontable ». Qu’en estil ? C’est démontable, donc je
n’ai pas besoin de demander
une autorisation ? FAUX !
La notion de « construction
temporaire » peut être utilisée,
mais sa durée varie de 15 jours
à 3 mois. Cela veut dire qu’une
piscine « en kit » installée le
1er juin doit être démontée fin
août. Je ne vous ne parle pas
de l’état des fixations après
2-3 ans de montage-démontage. Au-delà de la période
autorisée, il faudra déposer
une autorisation.

Les abris de jardins
Je veux installer un abri de jardin. Le vendeur me dit que l’abri a
une surface inférieure à 20 m2 et donc que « je n’ai pas besoin de
permis de construire. » VRAI, mais il ne vous dit pas tout… Effectivement, si on est précis, jusque’à 20 m2, il n’est pas nécessaire
d’avoir un « permis de construire », mais cela ne veut pas dire qu’il
ne faut pas néanmoins une autorisation d’urbanisme !
Vous voulez un grand abri de jardin dont la surface d’emprise au sol
est comprise entre 5 m2 et 20 m2, il vous faudra déposer un dossier
de déclaration préalable.
Vous voulez un abri de moins de 5 m2 d’emprise au sol et qui n’est
pas situé dans le Site Patrimonial Remarquable (ABF), il n’y a pas
besoin de déposer une demande d’autorisation, mais il faudra
néanmoins respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Donc, une dispense d’autorisation ne signifie pas qu’on peut
installer n’importe quel abri, n’importe où et de n’importe quels
matériaux, couleurs… Si je réalise des travaux sans autorisation
ou qui ne respectent pas les règles du PLU, je suis en infraction.
Les Piscines
Si j’ai une piscine gonflable posée sur ma pelouse ou une piscine
dont le bassin est inférieur à 10m2 et hors secteur patrimonial
«ABF», je n’ai pas besoin d’autorisation d’urbanisme. Au-delà de
10m2 de surface de bassin, il me faudra déposer une déclaration
préalable ou un permis de construire selon les travaux prévus.
La suite au prochain numéro ...

Théâtre Allégro

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

Vendredi 28 à 20h30

One Woman Show - Giorgia SINICORNI
«Comment épouser un milliardaire»
Unique en son genre, premier One Woman
Show capitaliste ! On rit aux éclats ou
jaune lorsque l'indécence s'étale sans fard

1h20 - Tout public dès 13 ans - Tarifs 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

INFOS
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

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

DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 01 (férié) Pas de permanence, le 08 (férié) Pas de permanence
le 15 Mme Josiane BOUVIER, le 22 M. Guy MONNIN
le 29 M. Tanguy NAZARET
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)

Devenez assesseur dans l’un des bureaux de vote
de Miribel

Les prochaines élections départementales et régionales se
tiendront les 20 et 27 juin 2021. Dans ce contexte, la Ville de
Miribel cherche, à nouveau, des citoyens volontaires pour tenir
les bureaux de vote le jour du scrutin.
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du suffrage universel et, donc de la démocratie.
Les assesseur·e·s, contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur
les cartes électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le
président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils
sont également présents lors du dépouillement.
La ville de Miribel assure que tout sera mis en œuvre pour
garantir la sécurité sanitaire des électeurs et électrices,
comme des membres des bureaux de vote lors du déroulement
du scrutin.
Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être
électeur-trice à Miribel.
Si vous souhaitez devenir assesseur·e, il suffit de vous signaler
en mairie au 04 78 55 84 00 ou sur mairie@miribel.fr

À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 07 et 21 mai
. aux Echets
les lundi 10 et mardi 25 mai
. au Mas Rillier
les mardis 11 et 25 mai
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

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
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
HA B I A rou n le 03/ 02
SENDRA Charline Clotilde
Léonore Auryane le 05/02
B E N A R FA Ass i a le 14/ 02
BA R B O E lys éee E m i li e
J e a n n e le 14/ 02
ME SSI N A L én o le 15/ 02
G OY VA N N I E R I m ran L arb i
le 1 6 /0 2
D U B O ST Tom Ph i li p p e
Ma r t ia l le 16/ 02
B E N A R FA Si ri n e le 17/ 02
SA U B I E Z An n a le 20/ 02
REYNAUD COQ Jules Valentin
Ro l a n d le 23/ 02
BENDJEDDOU Ismaïl le 25/02
B E N DJ E D D OU I s h aq
le 2 5 /0 2
STE PA N YAN E len le 27/ 02
HANTZER April Fanny Lou
le 0 1 /0 3
R I A HI Sa my le 03/ 03
SU LTA N Zayn le 09/ 03
MU R G U L ET I r i n a Stefan i a
le 1 0 /0 3
C U B U L M E N E ZE S D E
MO U R A Ayd en le 10/ 03
F R E DJ L é n a le 15/ 03
TROC HA RD Lyn ah -Ros e
Ayl in e le 20/ 03

DÉCÈS

S A R G E N TO N I Veu ve D E
T R E N TO S O P R A N Z I I olan d a
le 0 1 /0 2
PA U G E T é p . CHARV E T
G in e t te Solan ge le 05/ 02
B O U C HE D OR ép . ME Y E T
Re n é e J ean n e le 08/ 02
C HE N E Veu ve THI E RRY
P ie r re t te L u ci en n e
J e a n n e le 15/ 02
JA MB O N Jacq u es Mari e
le 1 6 /0 2
ME BA R K I Ali le 17/ 02

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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