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L’actualité du mois de juillet-août 2017 !

FOCUS
SUR …

GRANDE FÊTE
DE LA MOBILITÉ
Samedi 8 juillet
de 10h à 18h place de la République
De nombreux stands, une présentation
complète des grands projets de la CCMP
en matière de mobilité, restauration
possible sur place.
+ d’infos sur www.cc-miribel.fr

CINÉMA PLEIN-AIR
Vendredi 7 juillet
à partir de 22h

à 21h sur l’esplanade de la Madone

www.swingsouslesetoilesmiribel.com

Place de la République - gratuit (Repli dans l’Allégro en cas de pluie)
«Kung-Fu Panda 3» précédé de la
projection du court-métrage «Conte à
rebours» réalisé par les élèves du collège
Anne Frank de Miribel - Buvette

BAL POPULAIRE & FEU D’ARTIFICE
Jeudi 13 juillet

à 20 h 30 au Stade de la Chanal - Gratuit
organisé en partenariat avec l’association des commerçants et
artisans de la CCMP - Buvette
à 23 h Feu d’artifice
Dans le cadre du plan vigipirate, les pétards et autres artifices sont interdits sur le site

juillet-août

Vendredi 7 juillet
22h place de la République
Samedi 1er juillet

Fête de fin d’année

au groupe scolaire H. Deschamps
l’après-midi

Jeudi 6 juillet

Collecte de sang

de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
à l’Allégro. Pièce d’identité obligatoire

Vendredi 14 juillet

Cérémonies de la Municipalité

. 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

Concours de boules

au Stade la Chanal à 14h

AGENDA DU GRAND PARC

au Fontanil (Navettes Colibri gratuites)

. En juillet «Livres à l’eau» Plage du
Fontanil et aire de jeux du Castor,
pour tous, gratuit.

Tout l’été : activités terrestres,
nautiques, nature, stages enfants,
visites commentées, ateliers et
balades Nature à l’îloz

. Vendredi 7 et Samedi 8 juillet :
Evasion Festival plage privée de l’Atol
. Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27
août : Festival Woodstower

Infos et réservations sur place,
au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr

Lundi 4 septembre

Rentrée des classes

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

VIGILANCE SÉCHERESSE
Le département est placé en
vigilance sécheresse pour les
eaux souterraines. Aussi, il est
demandé à chacun d’économiser sa consommation d’eau
que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau,
dans les nappes ou à partir des
réseaux de distribution d’eau
publics

CAMBRIOLAGES

Signalez toute présence suspecte de
véhicules ou d’individus en composant
le 17

Gratuit

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

Le centre social CéSAM
vous propose
. Lieu ressources parents : mercredi 5/7
à la nouvelle salle des fêtes des Echets
à 10h
. Yoga sur chaise : mercredi 5/7 à 10h15
à l’antenne du centre-ville
. Table d’hôte : jeudi 6/7 au Trève à 12h.
Réservation obligatoire
. Sortie familiale des centres sociaux du
secteur samedi 8/7

. Sortie familiale avec la petite enfance
mercredi 12/7 au Parc des Oiseaux

domicile).
Enfin, pensez à adhérer au dispositif «Opération tranquillité vacances»,
c’est gratuit, simple (formulaire à
télécharger sur le site internet de la
gendarmerie ou à prendre dans votre
brigade).

VISITES DE LA MADONE
ET DU CARILLON CET ÉTÉ

+ d’infos : www.unionlaiquedemiribel.fr

. Accueil loisirs vacances d’été
du 10 juillet au 4 août pour les 3/17 ans
(Plaquette des activités proposées disponible sur csmiribel.centres-sociaux.fr)

PRÉVENTION

Pour mieux protéger votre domicile,
pensez à la règle des «3S» :
SÉCURISER - SURVEILLER - SIGNALER
(au 17)
(Protégez et renforcez les points d’accès à
votre habitation, évitez les signes révélant
votre absence, ne laissez pas d’outils ou
de matériels à l’extérieur de votre domicile pouvant faciliter une intrusion, restez
discrets sur vos périodes d’absence mais
demandez à un voisin de confiance de
porter une vigilance particulière à votre

ACCUEIL LOISIRS
« LE CABANON »

Séance en plein-air
«Kung Fu Panda 3»

VOUS AVEZ
UN PROJET
OU UNE IDÉE
D’ENTREPRISE ?
Elan Création
vous accueille
dans les locaux de la CCMP
1820 grande rue

. Fermeture du centre social du 4/8 au
25/8 inclus
. Rentrée de septembre - mercredis :
inscriptions depuis le 17 juin
Infos et inscriptions au

Depuis le mois de mars 2017, la ville de
Miribel s’est engagée avec la Société
Protectrice des Animaux à stériliser les
chats libres vivant sur le territoire de la
commune. En conséquence, merci de
bien vouloir signaler en Mairie tout chat
libre circulant dans votre quartier pour la
prochaine campagne de stérilisation

04 78 55 05 30 ou 04 72 88 28 55

cesam01accueil@orange.fr

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

Prochain forum
de l’Entreprenariat
de la Côtière,
organisé par la CCMP,
en septembre 2017
à l’Allégro

INFOS
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 3. 17. 31 juillet et 28 août de 16h à 18h sur rendezvous 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 2 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 25 septembre à 18h30
Mme Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires, reçoit sur rendez-vous
en Mairie.

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

FIN DU DÉSHERBAGE TOXIQUE
La Loi nous oblige à travailler autrement : depuis le
1er janvier 2017, il est en effet interdit d’utiliser des
pesticides afin de préserver la qualité des ressources
en eau, la biodiversité et l’air que nous respirons.
Les services Espaces verts de la commune utilisent donc des
machines de désherbage à eau chaude et la végétation sera
désormais maîtrisée suivant une gestion différenciée par zones.
Il en va de la bonne santé de tous ! Merci pour votre compréhension

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 00 ou
envoyer un courrier en Mairie
indiquant
vos coordonnées et
les personnes ou organismes
à prévenir en cas d’urgence

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

COLLECTE POUBELLES
Bacs noirs
tous les mercredis
Bacs jaunes :
. à Miribel, les vendredis
7, 21 juillet et 4, 18 août
. aux Echets
les lundis 10, 24 juillet
et 7, 21 août
. au Mas Rillier
les mardis 11, 25 juillet,
et 8, 22 août

NAISSANCES
Z E R Z A I H I L eya Hen i a le 1/ 5
FLORIMONT Iris Marie-France
C a t h e r in e le 3/ 5
DESSEIGNES Clément Simon
Ro ma in le 6/ 5
COSTANTINI Maxence Ernest
V ic to r le 11/ 5
B O I L LOT Maï n a le 14/ 5
GARCIA Ruben Michel le 18/5
RO SSE T Ru b en Pau l le 18/ 5
GANDRILLE Clémence Margot
le 1 9 /5
SC HLOTT E R N ath an le 25/ 5

DÉCÈS
MAYC K I Z AK Olga
é p . P E SCHAU D le 3/ 5
F E TTE T Si m on e
é p . B E RTRAN D le 5/ 5
HE R N A N D E Z An ge le 6/ 5
CO N FAV R E U X An d ré le 10/ 5
R E V E L G ilb er te Georgette
é p . PAVOT le 12/ 5
THE V E N I N Ren ée Cath eri n e
Janine ép. DUVERNEY le 14/5
B L A N C M arcel Alai n le 23/ 5
J E A N N E AU L u ci en n e
é p . CA SAGRAN D E le 30/ 5

Plus d’infos www.miribel.fr

LA 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 28 09 91 ou
au 04 74 45 56 56

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

DÉCHÈTERIE
Horaires d’été jusqu’au 31/10
du lundi au vendredi
9h - 11h45 et 14h - 18h45
le samedi 9h - 18h45
Sont admis les véhicules légers ou
utilitaires dont le PTAC est inf. ou
égal à 3.5 T dont le genre est VP ou
CTTE, de hauteur inf. ou égale à 2.5
m, sans remorque dont la longueur
hors tout est inf. ou égal à 5.5 m,
avec remorque si le PTAC est inf. ou
égal à 1 T. Dételage de la remorque
obligatoire.

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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