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L’actualité du mois de juillet-août 2021 !

FOCUS
SUR …

MIRIBEL À VÉLO

Dimanche 04 juillet à 10h00 Place de la République. Départ groupé pour l’itinéraire : Miribel/Lyon/Miribel (berges du Rhône). Balade familiale et festive ouverte
à tous, organisée par la Commission municipale Sport, Jeunesse et vie associative

Ciné/Pop/Rock sous les étoiles
Dimanche 04 juillet à partir de 18h30
Esplanade de la Madone au Mas Rillier - Gratuit Programme
18h30 Spectacle de l’ULM théâtre
19h30 «Le Grand Orchestre de la Tourbillante»
(pop, rock, musique du monde, chansons françaises
et internationales festives)
22h00 Projection du film «Bohemian Rhapsody» VF
Buvette et petite restauration sur place
Navettes Colibri gratuites devant l'Allégro à partir de 18h
		

+ d’infos sur www.miribel.fr

GRAND FEU D’ARTIFICE CÉRÉMONIES
Mardi 13 juillet vers 23h00
DE LA MUNICIPALITÉ
En raison de la crise sanitaire, pas de
bal populaire ni de buvette cette année

à 21h

Esplanade de la Madone au Mas Rillier
Billetterie : Dombes Côtière Tourisme
1104 Grande Rue - Tél 04 78 55 61 16
www.swing-sous-les-etoiles-miribel.com

Séance publique
du conseil municipal
Jeudi 08 Juillet à 19 h
à l’Allégro

Mercredi 14 juillet
à 10h00

aux Echets : vin d’honneur*,
distribution de brioches, lâcher de ballons
devant la nouvelle salle des fêtes

à 11h00

au Mas Rillier : vin d’honneur*,
distribution de brioches, lâcher de ballons
devant la salle polyvalente

à 11h30

au Monument aux Morts Place de la
République suivie d’un vin d’honneur*
à l’Allégro
* sous réserve d’acceptation préfectorale

juillet-août

URBA QUIZZ ... suite et fin

Quelques conseils avant de commencer des travaux ...
Retrouvez encore quelques rappels des règles d’urbanisme qui s’appliquent à Miribel.
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

Jeudi 1er juillet

Collecte de sang

14h30/19h00 au Mas du Roux à Beynost
Pièce d’identité obligatoire

Dimanche 4 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

AGENDA DU GRAND PARC
. du 7 au 18 juillet «Livres à l’eau»
(14h/19h) Plage du Fontanil et aire de
jeux du Castor, pour tous, gratuit.
. Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28
Dimanche 29 août : 22e Festival
Woodstower au Fontanil (Colibri gratuit)
Toutes les précautions ont été prises pour limiter
les nuisances sonores occasionnées par ce festi-

Mercredi 14 juillet

Concours de boule lyonnaise
Challenge de la Municipalité
au Mas Rillier à 14h. Ouvert à tous

Jeudi 2 septembre

Rentrée des classes

val 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

Le centre social CéSAM
vous propose

. Accueil de Loisirs vacances
d’été des enfants et jeunes
du 7 au 30 juillet
. Accueil les mercredis de l’année
scolaire 2021/2022 : inscriptions à partir
du jeudi 1er juillet
. «Bouge ton quartier» (jeux, lecture et
détente) de 17h à 20h :
7 juillet place de l’Allégro (pétanque et
autres jeux d’adresse)
13 juillet aux Prés Célestin (jeux de
société, livres et rencontre)
21 juillet à la résidence du Trève (jeux de
société, livres et rencontre)
23 juillet à l’antenne centre-ville
spectacle «De la terre aux étoiles»
contes et musiques poétiques pour tous
. «Repair Café» à l’antenne du Trève
Samedi 31 juillet de 9h30 à 12h30
Samedi 28 août de 9h30 à 12h30
(recherche de bénévoles pour la préparation, l’accueil, les réparations)

Fermeture du centre social du 2 au 20 août

. Infos et inscriptions au 04 78 55 05 30

ou 07 49 17 97 50 - accueil@cesam-miribel.fr
Site http://csmiribel.centres-sociaux.fr

PETITE ENFANCE

Le Département offre un livre de naissance
aux enfants nés en 2019 et 2020
à venir retirer à l’Espace Petite enfance
Allée P. Perret le vendredi (9h30/11h00)

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.

ACADÉMIE DE MUSIQUE
Inscriptions 2022 en ligne jusqu’au 7 juillet
sur www.cc-miribel.fr
7- EN CAS D’ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF
«OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » : Toute
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

THÉÂTRE ALLÉGRO
Du 19 au 25 juillet,
Spectacles en extérieur,
à Miribel et sur tout le territoire de la
Communauté de communes (CCMP)
Plus d’infos sur www.theatreallegro.fr
Contact@theatreallegro.fr - Tél 04 78 55 80 20

CONCOURS DE
FLEURISSEMENT
2021

N’oubliez pas pour participer,
téléchargez votre bulletin d’inscription
sur www.miribel.fr et retournez-le
complété en Mairie avant le 31 juillet

ULM RANDONNÉE
Sorties prévues en juillet :
. Samedi 10/07 : Tour de Matagrin
St Forgeux (69) 21 km/930 m
. Dimanche 18/07 : Lac de Crop et lac
bleu Belledonne (38) 10 km/800 m
. Samedi 31/07 : Montagnieu et ses
environs (01) 21 km/924 m
La pratique de la randonnée sera faite conformément
aux directives de la FFRP et des pratiques sanitaires
actuelles
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »
pour les enfants 4/13 ans
. les mercredis et vacances
scolaires (7h30/18h30)
Grand Parc 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

CONCOURS DE POÉSIE 2021

Découvrez les lauréats sur
www.miribel.fr/vivre-a-miribel/culture/
concours-poesie

Travaux et constructions sans autorisation : quels risques encourus ?
« Je peux faire ce que je veux, je ne risque rien… » FAUX. Les conséquences peuvent être importantes
! En effet, les infractions au Code de l’Urbanisme sont des délits. L’auteur d’une infraction peut donc
se retrouver devant le tribunal correctionnel au même titre qu’un voleur, un dealer... et, en cas de
condamnation, voir cette dernière inscrite sur son casier judiciaire. Les peines encourues ? Entre
1200 et 300 000€ d’amende, jusqu’à 6000€ par m2 construit, la démolition ou remise dans l’état
antérieur sous astreinte...
« Je ne risque rien, je connais bien le maire ! » Oui, mais le maire agit en sa qualité d’officier de police
judiciaire. Il agit au nom de l’État et non comme maire de la commune. Et s’il voulait fermer les yeux,
cela pourrait lui être reproché. Sans oublier qu’il n’est pas le seul à pouvoir dresser un procès-verbal
pour des infractions en urbanisme.
« Je ne risque rien, on ne voit rien de l’extérieur de la propriété ! » Oui, mais il y a les voisins, les
visiteurs, les vues aériennes…
« Je ne risque rien, les travaux sont anciens. » C’est possible qu’il y ait prescription pénale, mais les
ennuis peuvent apparaître lors d’une vente, une succession… Même si cela apparaît au cadastre, la
piscine, l’abri, l’annexe… n’existent pas légalement au titre de l’urbanisme. Et le notaire demandera
probablement les copies des autorisations d’urbanisme, ou la « conformité » des constructions… Et
là, les ennuis commencent… car vous ne pourrez pas vendre votre bien aussi facilement que vous le
pensiez.

CINÉMA ALLÉGRO Plus d'infos sur www.unionlaiquedemiribel.fr
Mercredi 14 juillet
à 18h "Cruella"
TN 6.50 € - TR 6.00 €
Multipass 5.00 €
Moins de 14 ans 4.00 €

DOMBES CÔTIÈRE TOURISME CET ÉTÉ
. Carillon : visites et concerts gratuits chaque mois le 1er samedi (10h) et le 1er dimanche
(16h). Egalement le mercredi 14 juillet et le dimanche 15 août (16h)
Pas de concerts les 3 et 4 juillet pendant le festival «Swing sous les étoiles»
. Madone/Carillon/Panorama : visite guidée tous les dimanches 15h/16h30 du 11 juillet au 29
août. Fermeture 1ère semaine de juillet pendant le Festival «Swing sous les étoiles»
(Tarifs : adulte 4.00 €, 10/18 ans 2.50 €, - 10 ans gratuit)

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

. Activités «Famille» : enquête «Qui a volé la 51ème cloche ?» et chasse au trésor «Sur les pas de la Guilde des
bâtisseurs» du 10 juillet au 29 août les mercredis et samedis à 15h (tarif 5 €/participant, enfant accompagné d’un adulte
obligatoirement. Durée 1h30)

. Jeux de pistes sur Miribel, Thil et Beynost. Livrets en vente à Dombes Côtière Tourisme (1.50 € le livret)

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

INFOS
DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
le 03/07 Mme Marion MELIS, le 10/07 Mme Marion MELIS
le 28/08 M. Guy MONNIN
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux,
assurera une permanence à l’école du Mas Rillier
le mercredi 07 juillet de 18h30 à 19h30
et à la salle des fêtes des Echets (salle de réunion)
le mercredi 1er septembre de 18h30 à 19h30
. M. Laurent TRONCHE, Adjoint chargé de l’Urbanisme,
reçoit sur rendez-vous 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 rendez-vous en Mairie (Rdv à prendre au service
scolaire au 04 78 55 84 15 ou sur servicescolaire@miribel.fr)

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

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
À noter !

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

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

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS SÉCURITAIRES
Trois aménagements sécuritaires seront réalisés durant
l’été 2021
. deux écluses sur la Montée Neuve
. une écluse sur la Route de Rillieux.
Objectifs de ces aménagements sécuritaires
- réduire la vitesse :
en entrée d’agglomération
à proximité des traversées piétonnes existantes
- sécuriser le cheminement piéton sur la Route de Rillieux
entre la Route de Vancia et la Ruette Talon.
Ces aménagements sont réalisés en 2021 de manière
provisoire afin de procéder à une phase d’essai. Ensuite,
selon les retours d’expériences, ils seront définitivement
pérennisés en 2022.

COLLECTE POUBELLES
Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 2, 16, 30
juillet et 13, 27 août
. aux Echets
les lundis 5, 19 juillet
et 2, 16 et 30 août
. au Mas Rillier
les mardis 6, 20 juillet
et 3, 17 et 31 août

NAISSANCES
COMBE Martin Lino
César le 19/04
MIOT Siméon le 27/04
ETCHECOPAR Camille
le 09/05
K ALASHYAN Mélina
le 18/05
MICHEL Lou Fanny
le 19/05
BEN RHOUMA Kaïs
le 19/05

DÉCÈS
MONNIER veuve RIPPE
Marie-Louise Fernande
le 19/05
MARTELIN veuve
SZACHMAN Mireille
Christiane Marcelline
le 24/05
GUDERZO veuve
ASLANIAN Angela
le 29/05

Merci de ne sortir vos bacs que
la veille au soir
Plus d’infos www.miribel.fr

DÉCHÈTERIE

(fermée le mercredi 14 juillet férié)

Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 84 00
Email : mairie@miribel.fr
www.miribel.fr

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/villedemiribel
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Horaires d’été jusqu’au 31/10
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45

