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L’actualité du mois de juillet-août 2016 !

FOCUS
SUR …

PIQUE-NIQUE &
CINÉMA PLEIN-AIR

Estivales
les

vendredi

juin

« faites » de la musique

à partir de 18h30
Concerts de groupes locaux
avec VVJ à partir de 22h
& soirée DJ Remix et VJing
Place de la RéPublique

1 6

Swing sous les étoile
Concerts de jazz, variété, musiques
rock et pop folk à 21h

esPlanade de la Madone au

mercredi

13
juillet

Samedi 9 juillet

s

au

du monde,

juillet

Mas RillieR

Feu d’artifice & bal populaire

Bal populaire à partir de 20h30, organisé en partenariat avec
le Football Club du Mas Rillier
stade MuniciPal de la chanal

Pique-nique géant
& cinéma en plein air

partir de 19h
nique « tiré du sac » à
Food trucks et piqueges et du film
Projection de courts métra
» à partir de 22h
« La nuit au musée 1
Plac e de la RéPu

bliqu e

9

Samedi

juillet

Place de la République - Gratuit
(Repli dans l’Allégro en cas de pluie )
Au cœur de l’été, venez partager un
moment convivial :
à 19 h Pique-nique géant tiré du sac,
food truck et jeux en bois

à 22 h Clip réalisé par les jeunes de
l’établissement médical Romans
Ferrari et court métrage pour jeune
public, suivis par la projection en pleinair du film « Moi, Moche et Méchant ».
Buvette assurée par la section « cinéma »
de l’Union Laïque de Miribel

toutes les infos

www.miribel.fr

BAL &
FEU D’ARTIFICE
21h sur l’esplanade de la Madone

www.swingsouslesetoilesmiribel.com

1ère rencontre des entrepreneurs
Dombes-Val de Saône-Côtière
Jeudi 7 juillet à 18h30
Brasserie «La Voie Maltée» 17 chemin
de Gromelet à St Jean de Thurigneux
Confirmer sa présence au 04 74 08 71 17
ou sur elan.creationvalhorizon.fr

Mercredi 13 juillet
à 20 h 30 Bal gratuit avec orchestre
au Stade de la Chanal
Buvette assurée par le Football club
du Mas Rillier
à 23 h Feu d’artifice

RÉSERVEZ SUR VOS AGENDAS

Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre
«Des livres et nous » 1er festival du livre de Miribel

Vendredi 1er juillet

Fête de fin d’année

Lundi 4 juillet

Jeudi 14 juillet

Cérémonie de commémoration
par les Anciens Marins

Cérémonies de la Municipalité

Gala de taekwondo

organisé par Phénix Miribel Taekwondo
à la salle des fêtes des Echets à 19h

à 18 h au Monument aux Morts Place de
la République, à la mémoire des 1 297
marins morts pour la France le 3 juillet
1940 lors de l’attaque surprise de la
Royale Navy

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Jeudi 7 juillet

Finale du championnat de
France Junior de Moto-cross

Collecte de sang

Concours de boules

au groupe scolaire du Centre
après l’école

au Mas Rillier. Entrée gratuite - Buvette

AGENDA DU GRAND PARC

. Samedi 2 juillet : soirée Electro
de 14h à 2h sur l’Atol
. Samedi 9 juillet : Couleur(s) Mundo
au Fontanil
. du 8 au 31 juillet : expo «Paroles de

de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
à l’Allégro. Pièce d’identité obligatoire
Potagers» à l’îloz
. du 20 au 31 juillet : «Livres à l’eau»
lecture en plein air au Fontanil et sur
l’aire de jeux du Castor
. Samedi 27 et Dimanche 28 août :
festival Woodstower au Fontanil
(Navettes Colibri gratuites)

Le Conseil Municipal
des Enfants
vous rappelle

. aux Echets : à 10h30 vin d’honneur,
distribution de brioches, lâcher de ballons
. au Mas Rillier : à 11h vin d’honneur,
distribution de brioches, lâcher de ballons
. à Miribel : à 11h30 cérémonie au Monument
aux Morts suivie d’un vin d’honneur à
l’Allégro et distribution de brioches
au Mas Rillier à 14h

Jeudi 1er septembre

Rentrée des classes
Tout l’été également 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

juillet-août

ALLÉGRO
Jeudi 7 juillet

14h30
Le monde de Dory (3D)

Organisé par
l’Union Laïque de Miribel.
Plus d’infos :
www.unionlaiquedemiribel.fr
Billetterie : Plein tarif 6,30 €
Tarif réduit 5,80 €
Samedi 9 juillet

22h place de la République
Séance en plein-air
«Moi moche et méchant»

Dimanche 3 juillet

RANDONNÉE PÉDESTRE
organisée par l’ULM
à Fort l’Ecluse pour moyen marcheur
Rdv devant l’Allégro
Contact : Daniel 06 04 08 87 39

1001 Grande Rue

Début septembre

MIRIBEL TENNIS DE TABLE

Loisir, compétition, école de tennis de
table (à partir de 11 ans)
Inscriptions chaque mardi scolaire au
gymnase de la Chanal de 18h30 à 20h
Contact 06 99 27 68 88
Mail rob-07@hotmail.fr

du 28 juin au 10 juillet

du 11 au 24 juillet

Exposition dessins et peintures de
l’atelier des couleurs de l’Ain à St
Maurice de Beynost

Exposition photos et peintures de
Laurent et Emilie Goyatton

(Ouverture du mardi au dimanche 9h-12h et
17h-19h)

(Ouverture semaine 28 : lundi, mardi, mercredi,
vendredi 10h30-12h30 et 15h-18h30 et samedi
10h30-13h et semaine 29 : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi 17h30-19h et samedi 10h30-13h).
Vernissage le lundi 11 juillet

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »
Mercredis après-midi et
vacances d’été du 6 juillet au 31 août
Thème : «Le tour du monde en 39 jours».
Contact 04 78 55 55 01
Mail cabanon.leolagrange@free.fr
Site http://lecabanon-miribel.org/

Vendredi 15 juillet à 20h30

Réunion publique au centre socioculturel, 17 rue J. Carre
Demandez à recevoir le Miribel Info
mensuel sur votre boîte mail en communiquant
vos prénom, nom et adresse mail sur
iclavel@miribel.fr

CONGRÈS DES CARILLONNEURS
DE FRANCE
Samedi 30 et dimanche 31 juillet

Samedi :
. 16h - 19h concert de carillon par les
congressistes
. 20h30 conférence au centre socioculturel sur la fabrication des cloches et
des carillons
Dimanche :
. 9h - 11h concert de carillon par les
congressistes

VISITES DE LA MADONE
ET DU CARILLON CET ÉTÉ
. Visites libres tous les jours sauf
le mardi en juillet et en août
de 15h à 19h.
. Visites guidées sur réservation
(à partir de 15 personnes)
Infos tarifs et réservations
à l’Office du Tourisme
1104 grande rue
Tél 04 78 55 61 16
otsi.ccmp@free.fr

INFOS
CONGÉS DE VOS BOULANGERIES CET ÉTÉ
. Boulangerie Saulna au Mas Rillier : du 16 juillet au 2 août
. Boulangerie METAY : du 1er août au 24 août inclus
. La Petite boulangerie : du 14 septembre au 30 septembre
inclus

DES ÉLUS
Les samedis matins de 9h à 11h en Mairie :
Pas de permanence en juillet et en août
Autres permanences :
M. Patrick GUINET, Adjoint chargé de l’urbanisme, reçoit aux services
techniques les lundis 11 juillet, 8 et 22 août de 16h à 18h sur rendez-vous
pris au 04 78 55 84 21 ou 23

Mme Marie-Chantal JOLIVET, Adjointe aux affaires sociales et
familiales et déléguée aux Échets, n’assurera pas de permanence
aux Échets en juillet et en août. Prochaine permanence le samedi 3
septembre de 9h à 11h salle de réunion Route de la Dombes

M. Henri SECCO, 1er adjoint, n’assurera pas de permanence au Mas Rillier
et juillet et en août. Prochaine permanence le lundi 12 septembre à 18h30
Mme Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires, reçoit sur rendez-vous
en Mairie.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Etudiants : la demande d’aide au logement
simplifiée sur caf.fr (rubrique services en ligne)

UTILISATION DES BARBECUES - Rappel Dans le cadre du respect du voisinage, les odeurs et les
fumées des barbecues ne doivent pas constituer une gêne

LA DÉMOUSTICATION : L’AFFAIRE DE CHACUN
Pensez à supprimer les points d’eau autour de votre
domicile, éliminant ainsi les lieux de ponte et de développement larvaire et donc la prolifération des moustiques.
En cas de problème lié aux moustiques, vous pouvez
effectuer un signalement sur le site internet
www.eid-rhonealpes.com
Des agents de la démoustication, détenteurs d’une carte
professionelle, peuvent également se présenter à votre
domicile : merci de leur réserver le meilleur accueil.
L’efficacité du service de démoustication dépend de la
coopération de tous. Contact@eid-rhonealpes.com

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

PLAN CANICULE
Si vous souhaitez être inscrit
sur un registre nominatif des
personnes âgées et/ou handicapées créé par la Mairie, vous
pouvez
contacter
le
CCAS
au 04 78 55 84 11 ou
envoyer un courrier en Mairie
indiquant
vos coordonnées et
les personnes ou organismes
à prévenir en cas d’urgence

Le centre social
CéSAM
vous propose
. Accueil loisirs vacances
d’été du 6 juillet au 5 août
pour les 3/17 ans
(Plaquette des activités
proposées disponible sur
csmiribel.centres-sociaux.fr)
. Fermeture du centre social
du 6 au 28 août inclus
. Rentrée de septembre :
inscriptions depuis le 18 juin
Infos et inscriptions au
04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55

cesam01accueil@orange.fr

À noter !

COLLECTE POUBELLES
Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel
les vendredis 8, 22 juillet,
5 et 19 août
. aux Echets
les lundis 11, 25 juillet,
8 et 22 août
. au Mas Rillier
les mardis 12, 26 juillet,
9 et 23 août
Plus d’infos www.miribel.fr

DÉCHÈTERIE
Horaires d’été
jusqu’au 31 octobre
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45

M A R I AG E S
T H O LO N Lionel Robert
et MOULIN Hélène
Amélie Emmanuelle le
21/05

NAISSANCES
JAO U I Lilou le 27/04
ANDRE Nina Jeanne le
2/05
MUNOZ ROMAN Clara
le 5/05
MAZET Léandre
Alexandre le 7/05
INTHAVONG Séléna le
21/05

DÉCÈS
DA R LOT Jeannine Olga
ép. PRION le 2/05
V E L A R D I Lina ép.
CECCHINI le 3/05
TARGANT Mohammed
le 18/05
GONTHIER Anthony le
19/05
RABIER Andrée le 22/05

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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