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L’actualité du mois d ‘avril 2017 !

FOCUS
SUR …

CARNAVAL

Samedi 1er avril
à partir de 14h30

Grand défilé du Carnaval
dans la Grande rue jusqu’à la Poste
Départ place de la République
NOUVEAU : atelier maquillage à partir
de 11h30 Place de la République

COMMENT BIEN VIEILLIR ENSEMBLE ?

La Mairie de Miribel vous invite à participer
au Ciné-débat à l’Allégro le

vendredi 21 avril 2017
Programme :



18h00
19h45



20h30

Entrée
Gratuite !

Diffusion du film «Et si on vivait tous ensemble»
Débat
Interventions des professionnels
Echanges avec la salle
Buffet convivial
Visite libre des stands

CARTES D'IDENTITÉ

CINÉ-DÉBAT
Vendredi 21 avril
à partir de 18h

à l'Allégro
La commune de Miribel et le CLIC
proposent la projection du film
"Si on vivait tous ensemble" qui sera
suivi d'un débat sur le maintien à domicile,
les résidences autonomie et autres
dispositifs innovants

Attention ! Depuis le 21 mars 2017, en raison d'une nouvelle procédure informatique,
il convient de prendre rendez-vous en Mairie pour faire établir ou renouveler votre
carte d'identité. La délivrance des cartes nécessitant un certain délai, prévoyez
vos démarches si vous devez voyager. Heures d'ouverture de la Mairie : du lundi
au vendredi 8h-12h et 13h30-17h et le samedi 9h-11h30. Tél 04 78 55 84 00

avril

ALLÉGRO
Dimanche 2
EXPOSITION PHOTOS
organisée par l'Echo des Echets à la
nouvelle salle des fêtes des Echets
de 10h à 18h
Samedi 8 Dimanche 9
VOYAGE DECOUVERTE DU JURA
organisé par le Bonheur Echetois
Renseignements et inscriptions
auprès de Julia Nourry 06 69 44 00 90

Dimanche 9

CHASSE AUX OEUFS
organisée par le Sou des Ecoles des

Echets au groupe scolaire des Echets
à partir de 10h
JOURNEE FAMILIALE
organisée par les Anciens Combattants
à la salle polyvalente au Mas Rillier
Lundi 10
"PORTES OUVERTES"
à l'école maternelle H. Deschamps
à partir de 9h30

Dimanche 16

CHASSE AUX OEUFS
dans le Grand-Parc de 9h à 15h.
Sur inscription sur www.grand-parc.fr

Jeudi 20
REPAS DES ANCIENS
organisé par les Petits du Mas Rillier
à la salle polyvalente au Mas Rillier à 12h

Dimanche 23

1er TOUR
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
dans les six bureaux de vote habituels
de 8h à 19h

Jeudi 27

COLLECTE DE SANG
à l'Allégro de 9h30 à 12h30 et de 16h
à 19h. Pièce d'identité obligatoire

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

Mercredi 5
à 21h
«Patients»

Mercredi 19
à 21h
"De plus belle"

Vendredi 21 à 18h
"Et si on vivait tous
ensemble"

Mercredi 12
à 21h
"Chacun sa vie"

Jeudi 20
à 14h30 (en 3D)
Baby Boss

Mercredi 26
à 21h
"Telle mère, telle fille"

COURS DE ZUMBA

proposés par la Gymnastique
volontaire de la Côtière

Tous les vendredis

de 20h15 à 21h15 au gymnase la
Chanal Fitness et Wellness en journée
et soirée
Contact Michèle 06 82 84 14 91
ou Antoinette 06 84 13 56 58
http://gvmiribel.lacotiere.free.fr

NOUVEAU ! L’ office du

Le centre social CéSAM
vous propose
. Mercredi 5 : lieu ressources parents de
10h à 11h30 à la nouvelle salle des fêtes
des Echets
. Mardi 11 : assemblée générale du centre
social à 18h30 au centre socio-culturel
. Jeudi 13 : table d'hôte à 12h au Trève.
Réservation obligatoire (plat libanais)
. Vendredi 28 : soirée jeux à partir de 18h à
la nouvelle salle des fêtes des Echets
. CAFÉ HABITANT : tous les jeudis de 9h30
à 11h à l'antenne du Trève (hors vacances
scolaires). Venez partager un moment
convivial autour d'un café
. ACCUEIL LOISIRS :
pour les mercredis de mai et juin
inscriptions à partir du mardi 4 à l'antenne
du Trève.
Pour les vacances de printemps du lundi 17
au vendredi 28 avril : accueil des 3/5 ans à
l'antenne du centre-ville et des 6/10 ans et
11/17 ans à l'antenne du Trève
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/

1001 Grande Rue
Jusqu’au 2 avril
Exposition des oeuvres de la section
Peinture de l’Union Laïque de Miribel
(Ouverture mercredis et vendredis 15h-17h, jeudis et samedis
10h-12h) Vernissage le vendredi 24 mars à 18h30

Tourisme vous propose
un concert de carillon un
samedi par mois
de 10h30 à 11h30.
Ce mois-ci le samedi 1er avril
(de 10h à 10h30 découverte
commentée du Carillon)
Carillonneur : Adrien Parret

du 3 au 16 avril
Exposition photographies
de l'Echo des Echets

(Ouverture mercredi et samedi 15h-18h,
jeudi, samedi et dimanche 10h-12h)

Après trois ans et demi de fonctionnement
ininterrompu et 75 expositions, la galerie
de la Presse est livrée aux ouvriers du
bâtiment pour une réhabilitation en vue de
l'implantation d'un commerce alimentaire.
Elle est transférée provisoirement dans le
local voisin, 1019 grande rue

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

APPEL AUX TALENTS
DE LA CÔTIÈRE POUR LA FÊTE DU
VIVRE ENSEMBLE LE 19 MAI 2017
. Photographiez votre territoire tel que
vous l'aimez et envoyez votre cliché
. Vous avez un talent artistique, venez
vous produire en envoyant votre projet
sur talents.vivreensemble.ccmp@gmail.com
avant le 4 mai 2017
+ d'infos sur www.cc-miribel.fr

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

Vendredi 14 à 20h30
Séance publique du Conseil municipal
au centre socio-culturel
Office culturel Miribel à l’Allégro
Contact Tél 04 78 55 80 20
allegro@free.fr - http://allegro.free.fr

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »

Mercredis après-midi et vacances scolaires
Contact 04 78 55 55 01
Mail cabanon.leolagrange@free.fr Site http://lecabanon-miribel.org/

Mardi 11 à 20h30

Concert narratif sous casques
«Danbé» par la Cie (Mic)zzaj

TN 20 € - TR 18 € - moins de 12 ans 12 €

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018
INSCRIPTIONS
. Groupe scolaire du centre :
mercredi 5 avril de 8h30 à 13h30,
jeudi 6 avril de 8h à 12h et
vendredi 7 avril de 16h à 18h30
. Groupe scolaire des Echets :
mercredi 12 avril de 9h15 à 12h
et jeudi 13 avril de 14h à 18h

Danbé

Mercredi 12 à 15h

Goûter-spectacle danse, arts visuels,
arts plastiques et nouvelles technologies.
A partir de 4 ans
«DOT» par le Maduira Théâtre
Tarif unique 8 € ou en abonnement

Dot

INFOS
PERMANENCES
GRATUITES

* en Mairie
. D’UN ARCHITECTE DES
BATIMENTS DE FRANCE le
2e jeudi du mois de 9h à 12h
(services techniques municipaux
70 avenue des Balmes)
sur rdv pris au 04 78 55 84 22
. PACT AIN le 2e mercredi du mois
de 11 h à 12 h sans rdv
. D’UN AVOCAT de 9 h à 12h
sans rdv les 17/05, 21/06, 20/09,
18/10, 15/11 et 20/12
* au Centre socio-culturel
17 rue Joseph Carre
. ADIL (centre d’information de

l’Habitat) le 2e mercredi de
chaque mois de 9h à 12h
Prendre rdv au 04 74 21 82 77
* au Point d’Accueil
Solidarité 1820 gde rue
tél 04 78 55 30 71
. CIDFF (droit de la femme et de la
famille) le 3ème mardi du mois de
9 h à 12 h sans rdv
. PMI (Protection Maternelle
Infantile) tous les mardis matins
de 9h à 11h30 sans rdv (seules les
consultations sont sur rdv)
. CLIC (Centre local d’information
et de Coordination gérontologique
Dombes Saône Côtière) les mardis
de 9h à 12h. RDV à domicile possibles.
tél 04 74 98 39 29 ou 06 84 53 20 37

DES ÉLUS
Les samedis matins d’avril de 9h à 11h en Mairie :
le 1er Mme Guylène MATILE , le 8 pas de permanence,
le 15 Mme Patricia DRAI, le 22 Mme Sylvie VIRICEL, le 29 M. Henri SECCO
Autres permanences :
M. Patrick GUINET, Adjoint chargé de l’urbanisme, reçoit aux services
techniques les lundis 10 et 24 avril de 16h à 18h sur rendez-vous pris
au 04 78 55 84 21 ou 04 78 55 84 23.

Mme Marie-Chantal JOLIVET, Adjointe aux affaires sociales et
familiales et déléguée aux Échets, assurera une permanence aux
Échets, salle de réunion route de la Dombes, le samedi 22 avril
de 9h à 11h.

Mme Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires, reçoit sur rendez-vous
en Mairie.

A SAVOIR ... Possibilité de vote des jeunes de 18 ans
Les jeunes inscrits nés entrele 1er mars 1998 et le 22 avril 1999
pourront voter aux élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017)
et aux élections législatives (11 et 18 juin 2017).
Les jeunes inscrits nés entre le 23 avril 1999 et le 10 juin 1999
ne pourront voter qu’aux élections législatives (11 et 18 juin 2017)

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES
Restez vigilants et en cas de faits anormaux,
alertez immédiatement le 17
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

APPEL AUX BÉNÉVOLES

pour tenir un bureau de
vote lors des prochaines
élections présidentielles
(23 avril et 7 mai) et
législatives (11 et 18 juin),
si vous êtes intéressé(e)
merci de contacter le
04 78 55 84 16 en Mairie
À noter !

Collecte
des déchets

Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. aux Echets
les lundi 3 et mardi 18
. au Mas Rillier
les mardis 4 et 18
. à Miribel
les vendredis 14 et 28

Plus d’infos www.miribel.fr

COLLECTE ET TRI DU
VERRE
Grâce à vos efforts, les résultats
de collecte de verre sont en nette
amélioration sur le territoire de
la CCMP. Mais nos efforts doivent
se poursuivre. Aussi la CCMP
s'engage aux côtés de la Ligue
contre le cancer en lui reversant
3 €/tonne de verre collectées.
Le tri du verre = une même
action pour l'environnement et la
recherche médicale

NAISSANCES
DEHOUX Mathilde Anne
Elisabeth le 21/01
GILLET Noa le 30/01
HENRY Jérémy Jacques
Jean le 01/02
PETIT Myla Chantal
Marie-Claire le 01/02
BOUDJEMAA Adam
Juba le 06/02
GALOIS Anaé le 06/02
MOLINA Aliénor Laura
Aude le 07/02
EL AMRI Nada le 12/02
VILLARD Thimothée
le 13/02
LEONORA GIAMBARRESSI
Maelia le 14/02
YILDIZ Moussa le 14/02
BARRET Sacha Thierry
le 17/02

DÉCÈS
J U N E T Louis Albert
le 22/01
MARINELLI Domenico
le 25/01
LAFONTAINE MarieLouise Odette ép. GIRON
le 01/02
SEBIH Hamza le 03/02
ROCHE Pierre Antoine
le 06/02

DÉCHÈTERIE
Horaires d'été jusqu’au 31/10
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45

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

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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