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L’actualité du mois de septembre 2021 !

FOCUS
SUR …

PLAN LOCAL D'URBANISME

Les procédures d’évolution du document d’urbanisme :
. une modification de droit commun du Plan Local
d’Urbanisme,
. et les deux déclarations de projet emportant mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour les
entreprises REVEYRON est DOORTAL,
avancent.
Elles ont fait l’objet d’une présentation aux élus et aux acteurs locaux début juillet.
Une présentation à la population est prévue le samedi 4 septembre 2021
à 14 h 30 à l’Allégro. Venez échanger sur ces procédures et poser vos questions.

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Le service "Bâtiments"
Réunion publique
du Conseil municipal
le jeudi 16 septembre
à 19h à l'Allégro

L’équipe "bâtiment" de Miribel se compose de cinq agents :
. Mr Gilles Plagnat, gardien du site culturel de l’Allegro
. Mr Patrice Danerol, gardien du complexe sportif de La Chanal
. Mr Bernard Veraud et Mr Bruno Poncet
qui s’occupent de tous les petits travaux
d’entretien et de rénovation dans les nombreux bâtiments communaux.
Le responsable d’équipe, Mr Michel Meyet,
assure le suivi des travaux et les états des
lieux.
Beaucoup d’interventions ont lieu notamment dans les cinq écoles, les crèches, le
Cabanon et les trois salles des fêtes pour
les montages, déplacements de mobilier
ou réparations en tous genres ainsi que la
mise en place des bureaux de vote pour les
élections.
Ces agents sont également très sollicités lors de l'organisation des manifestations et
animations diverses sur la commune (installation et démontage de barnums, coffrets
électriques, alimentation en eau, etc …. ).
Une équipe discrète et efficace qui apporte une aide précieuse pour les différentes
associations Miribelanes

septembre

ALLÉGRO
Dimanche 12

Jeudi 2
RENTRÉE DES CLASSES
COLLECTE DE SANG
de 14h30 à 19h00 au Mas du Roux
à Beynost. Inscriptions obligatoires sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pièce d’identité obligatoire

Dimanche 5
FÊTE ANNUELLE à l'Institution
J. Guillon

Dimanche 12
CÉRÉMONIE DES ANCIENS MARINS
au Monument aux Morts Place de la
République à 11h30

CROSS de la SAP du Mas Rillier
à l'extérieur de la salle polyvalente
au Mas Rillier à partir de 9h

Atelier scientifique gratuit,
basé sur 42 cartes issues
des travaux du GIEC, le
Samedi 18 septembre de
9h à 12h au centre socioculturel 17 rue J. Carre. Inscriptions au
06 99 93 17 11

AGENDA DU GRAND-PARC

. Samedi 18 : Fête de l’Automne de 10h à 18h à l’Iloz, animations et spectacles pour
toute la famille. Gratuit
. Dimanche 26 : "La Ruée des Fadas" Course à obstacles, seul ou en équipe, de 9h à
18h. Dès 16 ans. + d'infos 04 78 80 56 20 / www.grand-parc.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Gratuit - Ouvert à tous

Samedi 11

(sous réserve)

Présentation de l'orgue et des peintures du diptyque de l'église St Romain à Miribel
par Jean-Claude Jannin avec Adrien Parret à l'orgue. Départ à 14h - Durée 2h. Rdv devant

l'église St Romain à Miribel

Samedi 18

. Visite commentée "L'histoire de la Madone et du Carillon" par Laurent Tronche.
Départ à 15h - Durée 2h. Rdv sur l'esplanade de la Madone

. Visite commentée du Carillon avec Adrien Parret, carillonneur, suivie d'un concert.
Départs à 14h, 15h, 16h. Durée 30 à 45 mn. Rdv devant le Carillon

Dimanche 19
. Visite commentée "De Grobon à Ego, deux hommes qui ont façonné la ville de
Miribel" par Laurent Tronche. Départ 10h - Durée 2h - Rdv devant la gare de Miribel
. Visite commentée "L'histoire de la Madone et du Carillon" par Laurent Tronche.
Départ à 14h30 - Durée 1h30 - Rdv sur l'esplanade de la Madone

. Visite commentée du Carillon par Adrien Parret, carillonneur, suivie d'un concert.
Départ à 14h, 15h, 16h. Durée 30 à 45 mn. Rdv devant le Carillon

Informations et réservations à Dombes Côtière Tourisme par mail à
accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr ou par téléphone au 04 78 55 61 16

DU NOUVEAU
DANS VOTRE
BIBLIOTHÈQUE !

Création d'un réseau au service de la lecture
publique : 1 seule carte pour les 6 bibliothèques
du réseau : Beynost, Miribel, Neyron, St Maurice
de Beynost, Thil, Tramoyes. Retirez et déposez vos
livres dans n'importe quelle bibliothèque du réseau.
Une seule adresse pour réserver un document en
ligne, prolonger un prêt, consulter les nouveautés et
les événements du réseau, à partir de votre compte
personnel sur le portail
www.bibliotheques-ccmp.fr
Horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale/
ULM à Miribel (port du masque obligatoire) :
Lundi 16h00/18h30, Mercredi 10h00/12h00 et
15h00/18h00, Vendredi 16h00/18h30, Samedi
10h00/12h00
Tarifs par an :
Enfant - 18 ans, Etudiant - de 26 ans et bénéficiaires
de minima sociaux (sur justificatif) : gratuitAdultes : 15 €

Journée "Portes ouvertes" Samedi 4 sept
de 10h à 18h : atelier marque-page de 10h à
12h. Facile à la portée des petits et des grands !
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

Organisé par l’Union
Laïque de Miribel
Plus d’infos :
www.unionlaiquedemiribel.fr
Billetterie : Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 6,00 €
MultiPass 5,00 €
Moins de 14 ans 4,00 €

Dès la rentrée, le programme sera disponible chez vos commerçants,
à l'accueil Dombes Côtère Tourisme 1104 Grande rue
ainsi que sur le site www.unionlaiquedemiribel.fr

ULM SECTION RANDONNÉE
Sorties prévues en septembre :
. Séjour du 2 au 5 : Mornans (26)
. Samedi 4 : Abbaye de Meyriat Brénod
(01)
. Samedi 11 : Tour du Lac de Paladru
(38)
. Merdredi 15, Fleurie (69)
. Dimanche 19, Bec de l'Orient Autrans
(38)
. Mercredi 22, Champfromier (Jura)
. Samedi 25, Le Grand Colombier (01)
La pratique de la randonnée sera faite
conformément aux directives de la FFRP
et des pratiques sanitaires actuelles
Contact@unionlaiquedemiribel.fr

THÉÂTRE ALLÉGRO

Infos et réservations :
Mail : contact@theatreallegro.fr
Site : www.theatreallegro.fr - Tél 04 78 55 80 20

Vendredi 24 septembre
à 20h30
"SurVOLTées" spectacle de chansons
drôles et endiablées par les Swingirls.
Ce trio de pin-up est une machine de
guerre, rétro-électrique pour soirée
festive !
Durée 1h20 Tout public dès 10 ans
Tarifs de 11 € à 23 €

Vendredi 10 septembre
à 19h30
Présentation de la saison 2021-2022

DES ENFANTS

Jeudi 16 Vendredi 17 septembre

Présentation dans les écoles

Semaines du 20 sept. au 08 octobre

Campagne électorale dans les écoles

Lundi 11 Mardi 12 Jeudi 14
Vendredi 15 octobre

Accueil dès 19h00 ! Si les conditions
sanitaires permettent un moment de
convivialité…
Sinon ce sera un peu plus tard, mais les
artistes seront là quoiqu’il arrive !
On vous en dira plus le moment venu…
alors surprise…
Dans tous les cas, la soirée est gratuite,
sur réservation, alors je pense à
réserver mon billet !

Elections dans les écoles

Samedi 16 octobre

Séance publique d'ouverture à 10h30
au centre socio-culturel

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

Réouverture et reprise des activités le vendredi 3 septembre à 14 heures (dans le
respect des gestes barrières et sous réserve de nouvelles restrictions à la rentrée)
aux jours et horaires habituels. Contacts : tél 06 13 15 38 35 ou 06 36 56 22 24
Mail : rl.miribel@free.fr

INFOS
DES ÉLUS
Les samedis matins de septembre de 9h à 11h en Mairie :
le 04, M. Jean-Pierre GAITET - le 11, Mme Lydie DI RIENZO
le 18, Mme A. Christine DUBOST - le 25, Mme Josiane BOUVIER
Autres permanences :
. M. Jean-Michel LADOUCE, délégué aux hameaux,
assurera une permanence à la salle des fêtes des Echets
(salle de réunion) le mercredi 1er septembre de 18h30
à 19h30 et à l'école du Mas Rillier le mercredi 8 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)

Académie de
Danse et de
Musique de la
CCMP
. Inscriptions
musique et danse du 26 août
au 15 septembre
. "Portes ouvertes"
dans les cours de danse
du 13 au 25 septembre
(cours d'essai gratuits)
Infos et inscriptions
au 04 78 55 54 58 et sur
https://amd.cc-miribel.fr/

NAISSANCES
N WA HI HI N N E K A L au ra
le 3 1 /0 5
B E RTHI E R GU I CHARD I E RE
Ma lco l m Jean Hélèn e Mar i e
le 0 3 /0 6
ME SSI SSI Aï ss a le 08/ 06
MATE K A D j ei lan le 12/ 06
AV D I A A jla le 15/ 06
P E RC HE RON L AMI RAU LT
L é n a Ma th i ld e le 16/ 06
D E N A N CY Vi ctor i a I s ab elle
le 1 8 /0 6

À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 10 et 24 sept
. aux Echets
les lundis 13 et 27 sept
. au Mas Rillier
les mardis 14 et 28 sept
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 €)

B L AC HE Lu cas D an i el
le 2 0 /0 6
BY SZ E N S KI Stan n le 23/ 06

DÉCÈS
MANAUT André Georges
François le 28/05
GONZALEZ veuve GROTINO
DELGADO Anne le 02/06
REVERDY veuve DEPIERRE
Marguerite Henriette
le 07/06
MARQUET Gisèle Françoise
le 13/06
DESCHAMPS Jacques
Lucien Antoine le 13/06
TROUVAIN Claude René
Marcel le 17/06

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

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

Horaires d’été
jusqu’au 31 octobre
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45
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Place de l’Hôtel de Ville
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www.miribel.fr
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