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Une fois n’est pas coutume, je vais débuter mon propos par quelques inquiétudes. 
 

Inquiétudes face au devenir de nos communes. Quelle sera notre place demain, pourtant espace de proximité à nul 

autre pareil ? Ce dernier lieu de dialogue et d’écoute en direction de la population ne risque t-il pas de disparaître au 

profit d’entités plus importantes, qui pourraient vider l’échelon communal de sa substance. 
 

Inquiétudes quant à la situation financière de nos communes et plus largement encore des collectivités locales. Les 

recettes stagnent, voire régressent, alors que les besoins et attentes de nos populations sont de plus en plus 

importants. Pourrons-nous demain, à notre modeste échelle locale et en dépit de notre bonne gestion, faire face à 

cette crise sans précédent ? 
 

Inquiétudes face à la situation économique et sociale de notre pays. Point n’est besoin d’en rajouter : nous voyons 

chaque jour dans l’actualité combien de pays proches du nôtre affrontent des situations très difficiles. Il serait vain 

de penser que nous pourrions rester à l’écart de ce qui se passe ailleurs. 

Si une certaine rigueur semble nécessaire, elle doit être accompagnée d’un plan de relance économique plus 

solidaire. 
 

Et que dire de l’urgence écologique ? Il est triste de constater que la nature parle et que le genre humain n’écoute 

pas. Le monde que l’on nous prépare n’est pas celui que nous voulons pour nos enfants et pour les générations 

futures. 
 

Cette année 2014 étant une année de renouvellement des Conseils Municipaux, le devoir de réserve s’impose aux 

Maires. Je me contenterai donc de vous dresser un bilan des actions les plus importantes menées en 2013. 
 

La première et la plus exaltante, a été l’ouverture en septembre dernier de notre nouveau groupe scolaire. Je tiens 

ici à remercier sincèrement Michel AUBRUN et Marie-Jo ANGLADA pour leur implication sans failles sur ce dossier. 

J’y associe également les membres du SIVOS qui nous ont accompagnés tout au long de ce grand chantier. Un merci 

particulier à mon collègue Roger THIVOLLE qui a toujours été à mes côtés et m’a soutenu tout au long de cette 

réalisation. Je ne peux que me féliciter de l’état d’esprit dans lequel se sont déroulées nos réunions. Les deux 

communes ont travaillé de concert et ont fait preuve d’intelligence, de clairvoyance et de pragmatisme, gages d’un 

bon aboutissement du projet. 
 

Suite à la mise en place des noms des rues et de la numérotation, des plans de la commune ont été réalisés et 

distribués à l’ensemble des habitants. 
 

Nous avons acheté cet été des tables et bancs pour le city-park et ceux-ci seront installés dès que l’aménagement 

des abords et du stabilisé (qui pourra accueillir les boulistes et les jeux de pétanque) sera réalisé, ce qui devrait se 

faire dans les toutes prochaines semaines. 
 

Nous avons acquis au printemps de nouvelles jardinières pour embellir notre village. Un mini-jardin dans des bacs en 

bois a été installé aux abords du pigeonnier à Flurieux. Chacun pouvant ainsi venir ramasser les tomates ou autres 

petits légumes plantés ainsi que les aromates mis à la disposition de tous. 
 

Au printemps toujours, l’ensemble des croix du village ainsi que la statue de la vierge ont subi un nettoyage complet 

et retrouvées ainsi une certaine jeunesse. 



Après l’été, les allées du cimetière ont été remodelées et gravillonnées, un busage avec caniveau réalisé pour 

l’évacuation des eaux pluviales de façon à assainir le sous-sol. 
 

Avant la rentrée scolaire, la création d’un parking bus et voitures a été réalisé aux abords de la nouvelle école.  

Des cheminements piétons protégés ont également été aménagés route du Jorfond et montée Saint-Vincent.  
 

Suite au réaménagement des classes après la création du nouveau groupe scolaire, nous avons pu, dès la rentrée de 

septembre 2013, transférer la bibliothèque dans l'ancienne cantine. Cet espace plus important permet ainsi d'avoir 

un lieu accessible à tous et beaucoup plus convivial. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont réussi à 

démanger la bibliothèque en un temps record. 
 

Un défibrillateur vient d’être installé sous l’abri bus Montée Saint Vincent. Des formations vont prochainement être 

mises en place pour l’ensemble des habitants qui le souhaite afin de se familiariser avec le matériel. 
 

La transformation de notre POS en PLU s’est poursuivie en 2013. De nombreuses réunions se sont tenues avec le 

cabinet d’urbanisme REALITES. Si aucun retard n’intervient, celui-ci devrait être terminé en septembre 2014. 
 

Toujours en 2013, nous avons renouvelé notre convention avec l’AJC de Thoissey pour les rendez-vous accueil jeunes 

et le point écoute. Je rappelle que cet accueil a pour but de permettre aux jeunes de se rencontrer et d’échanger 

autour d’activités sportives, ludiques ou artistiques, de participer à des sorties construites avec eux, de favoriser leur 

implication dans la vie quotidienne de la commune, de devenir acteur de la qualité de vie de Mogneneins. 
 

Enfin, dès le printemps nous nous sommes attelés à la lourde tâche de la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires avec la semaine de 4 jours et demi qui doit être appliquée pour la rentrée 2014. Plusieurs réunions ont eu 

lieu avec les divers acteurs concernés et je remercie Madame BARBIER, directrice du RPI, et l’ensemble des 

enseignants pour la qualité des débats que nous avons ensemble pour le bien exclusif des enfants. Un projet 

d’horaire a été arrêté et transmis à Monsieur l’Inspecteur de circonscription et nous attendons maintenant sa 

validation. D’autres réunions de concertation vont se mettre en place rapidement avec le corps enseignant, les 

membres du SIVOS, les représentants des Parents d’Elèves et l’AJC pour avancer sur notre projet commun. Les 

parents d’élèves du Regroupement Pédagogique seront bien sûr tenus régulièrement informés de l’avancement de 

notre réflexion. 
 

Cette mandature se termine.  

Ces six années auront été des années riches, denses, difficiles parfois, mais toujours enthousiasmantes. 

J’ai eu un très grand plaisir à travailler avec une équipe dynamique, très soudée, ne ménageant pas son temps en 

multiples réunions, discussions pour réaliser les projets que nous avons engagé.  

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal pour le travail accompli tout au long de ces six années. 

Tous réunis nous avons travaillé avec grand plaisir, apporté le meilleur de nous même pour un meilleur confort de 

vivre ensemble. De nombreuses choses ont été réalisées, il en reste, et en restera toujours, beaucoup à faire. 
 

Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier l’ensemble des associations pour le travail qu’elles 

fournissent tout au long de l’année pour l’animation de notre village.  

Vaclav Havel a écrit « le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements, associations, syndicats est 

une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée ». 

Je crois que cette phrase dit vrai et que chacune des associations est une vraie richesse pour notre commune. 

Derrière ces associations, se trouvent des hommes et des femmes qui donnent de leur temps. 

Chacune, chacun d’entre vous représente une volonté altruiste de développer un loisir ou un sport. Il s’agit le plus 

souvent d’une passion que vous souhaitez exprimer avec encore plus de plaisir en le partageant avec tous les 

adhérents de vos associations. 

Alors, au nom de toute la commune, je vous remercie pour le service que vous proposez, la vie qui se dégage de leur 

existence et le lien social qui en découle, indispensable à l’épanouissement de tous au sein de notre village. 
 

En cette période difficile, soyons solidaires, confiants en l’avenir, ne nous laissons pas envahir par la morosité 

ambiante, soyons audacieux, combatifs tout en restant bien sûr réalistes et prudents pour ne pas compromettre les 

nécessaires équilibres de nos finances.  

                                                                    Le Maire 

 

 

 

 



 
 

LA CLASSE EN 4 SE MET EN PLACE 

 
a classe en 4 de 

Mogneneins-Peyzieux-sur-

Saône organise ses 

conscrits le dimanche 4 Mai 

2014. 

Le bureau, composé de Maryse 

MONTHERAT trésorière, Didier 

ROUX trésorier adjoint, Isabelle 

TRANCHAND et Céline 

JONCHIER secrétaires, 

Guillaume BESSON président 

adjoint et Matthieu ROLLET 

président, accompagnés de tous 

leurs amis conscrits, vous 

attendent nombreux le samedi 

soir à Peyzieux-sur-Saône pour 

le défilé humoristique ainsi que 

le dimanche à Mogneneins pour 

la vague. 

Nous avons également organisé 

les tournées de brioches, 

moment convivial avec tous les 

habitants, le samedi 1
er

 février 

pour Peyzieux-sur-Saône et le 

samedi 15 février pour 

Mogneneins. 
 

Une vente à emporter de 

jambons sauce madère avec 

pommes de terre est 

également prévue le 

dimanche 23 mars à Peyzieux-

sur-Saône sous le hangar vers 

la mairie. Nous espérons vous 

voir nombreux. 

Le président Matthieu ROLLET 

 
 
GYMNASTIQUE  FITNESS  RENFORCEMENT 
 

otre Association 

commune aux deux 

villages Mogneneins et 

Peyzieux-sur-Saône existe 

depuis de nombreuses années. 

Elle est affiliée à la Fédération 

Française d’Education Physique 

et de Gymnastique Volontaire 

avec un contrat d’assurance 

auprès de la MAIF. 
  

Les membres du bureau sont à 

ce jour : 

- Sandra REY – Secrétaire 

- Edith DAVID – Trésorière 

- Annick LAIBE – Présidente 
  

Les adhésions sont en nette 

augmentation cette année, 

notre association compte à ce 

jour 24 licenciées. 
  

Les cours en musique sont 

assurés par une Animatrice 

diplômée - Muriel THETE - et 

expérimentée qui s’adapte aux 

capacités de 

chacune. 

La diversité 

des séances 

et la 

convivialité 

assurent un 

moment de 

détente et 

l’envie de 

progresser ensemble. 

  

Vous  voulez intégrer une équipe 

dynamique, sympathique 

Alors venez nous rejoindre pour 

une pause sportive ….. 

Assouplissements, équilibre, 

renforcement musculaire, 

stretching, relaxation, éducation 

motrice et gainage, avec du 

matériel toujours innovant :  

steps, fitball, swing barre 

vibration, gliding, barres et 

bracelets lestés, haltères, 

ballons mousse et paille, 

élastibands, etc … 
  

ET VOUS GARDEREZ LA FORME, 

UN BIEN-ETRE TOUTE L’ANNEE 

 N’hésitez à venir nous voir un 

mardi soir si vous souhaitez 

vous inscrire pour la saison 

prochaine. 

Pour plus d’information :  

04 74 04 07 09 - 04 74 69 77 38 

 
 

L

N

GYMNASTIQUE 

CLASSE EN 4 

 



 

PEYZIEUX MOGNENEINS RACING TERRE 

 
e PMRT (Peyzieux 

Mogneneins Racing Terre) a 

été créé en 2010 par deux 

frères passionnés par la  

poursuite  sur terre « auto cross ». 

Notre club est affilié à l’UFOLEP de 

l’Ain.          

Chaque année une dizaine de 

courses sont organisées  par les 

clubs de la région Rhône Alpes. Les 

meilleurs de chaque région 

s’affrontent lors de la finale du 

championnat de France. Il y a 

plusieurs catégories en fonction de 

leurs types ainsi que cylindrées : 

kart-cross, buggy, tourisme. 
 

Notre club est basé à Mogneneins 

et compte 4 membres actifs dont 2 

pilotes :  

Mr GELIN Philippe, Président et 

pilote 

Mr GELIN Rémy, trésorier et pilote 

Mme GELIN Faty, Secrétaire  

Mme DEVAUX Nathalie, 

membre actif     
 

L’année 2013  

Nous avons eu un pilote de 

l’Ain qui s’est qualifié pour 

la finale nationale et a fini 

2
ième

 sur le podium. 

Le PMRT a aussi organisé la 

remise des trophées Rhône 

Alpes qui a eu lieu à la salle 

des fêtes de Saint-Etienne-sur-

Chalaronne. Monsieur Champion, 

maire de Mogneneins, nous a fait 

l’honneur de sa présence. 
 

L’année 2014 

Cette année nous avons plusieurs 

courses dans différentes régions.  

Nous espérons pouvoir  participer 

et surtout prendre du plaisir à faire 

partager notre passion pour la 

poursuite sur terre, car l’essentiel 

dit on « c’est de participer ».  
 

PMRT 

282, route des Champs  

01140 Mogneneins 

Philippe.gelin@orange.fr    
 

Philippe GELIN  Président du PMRT 

  

ORGUES ET MUSIQUES EN VAL DE SAONE 
 

'association, créée en 2004 à 

l’initiative de Jean DAVID, 

veut promouvoir la musique 

en Val de Saône, région assez 

pauvre en animations musicales. 

Riche en orgues (quatre pour trois 

communes), nous voulons associer 

cet instrument à d'autres : 

saxophone, flûte, trompette, 

etc... 

Nous voulons également 

avoir un volet pédagogique : 

expliquer, aussi bien aux 

enfants avec la participation 

des enseignants qu'aux 

adultes, le fonctionnement 

d'un orgue, ce qu'est un jeu, 

etc... 

Nous organisons au moins 

deux concerts par an dans des 

domaines différents : orgue seul ou 

en accompagnement d'orchestre, 

en duo ou orgue et chœurs. 

Enfin, des Académies d’été intitulés 

"ORGUES EN DUO" sont proposées 

à des musiciens confirmés qui se 

produiront en fin de stage. 

"Nous voulons ainsi allier l'éveil 

musical des plus jeunes et le plaisir 

de la musique pour tous" 

 

L'association est dirigée par un 

Conseil d'Administration d'un 

minimum de 6 membres et de 12 

au plus, qui élit son bureau 

composé à ce jour comme suit : 

Président : Monsieur Jean-Pierre 

CHAMPION (Mogneneins) 

Vice-Président : Monsieur Jacques 

FERRAND (Thoissey) 

Secrétaire : Monsieur Jean DAVID 

(Mogneneins) 

Trésorier : Monsieur Roger 

THIVOLLE (Peyzieux sur Saône) 

Directeur Artistique : Monsieur 

Marc SACRYSPERE (Angers) 

 

 

L

L

MUSIQUE 

 

 



  

 

a bibliothèque se situe au 

300, montée Saint Vincent à 

Mogneneins.  

 

 
 

Elle offre plus de 3500 livres en 

prêt aux enfants comme aux 

adultes.  Ces livres sont renouvelés 

régulièrement par des achats et 

par le passage du bibliobus de la 

Bibliothèque Départementale de 

Prêt. 

La bibliothèque propose des 

expositions et des spectacles. 

 

Elle participe également à des 

actions en faveur de la 

lecture comme l’opération 

« Premières Pages » à l’intention 

des tout-petits, ou comme l’accueil 

des classes durant l’année scolaire. 

 

En 2013, 156 lecteurs des deux 

communes ont emprunté 2400 

livres. 

 
Les enfants des écoles et leurs 

enseignantes ont emprunté 874 

documents. 

 

La bibliothèque est animée par des 

bénévoles.  

L’inscription et le prêt de 

documents sont gratuits. 

Horaires d’ouverture :  

mercredi  de 15 h à 17 h 

samedi de 10 h à 12h. 

Numéro de téléphone :  

04 74 68 79 44.  

Prochaine manifestation :  

Exposition « Les ours » 

Accueil des classes  durant les 

heures scolaires.   

Accueil du public le samedi  22 

février 2014 de 15 h à 18 h 

 « Histoires d’ours » pour les  3-6 

ans à 16 h. 

L’exposition restera visible en 

bibliothèque, lors des heures 

d’ouverture, jusqu’au samedi 8 

mars.

                                   

 

 

CAP CULTURE ET LOISIRS 
 

ap Culture et Loisirs, plus 

communément appelée CAP 

est une association loi 1901 

créée il y a maintenant 20 ans. 

Regroupant une quinzaine de 

membres, cette association a pour 

objectif d’organiser et mettre en 

place dans le village des animations 

culturelles (exposition de peinture, 

spectacle …) ou festives (soirée, 

repas-dansant) permettant de 

créer du lien entre les habitants du 

village.  

L’équipe chapotée par son 

président Philippe MABRU peut 

aussi  accompagner des projets 

culturels ou festifs proposés par 

d’autres associations, habitants ou 

encore  la municipalité. 

L’année 2013 a été marquée par la 

participation à l’organisation du 

festival campagn’Arts qui s’est 

déroulé au Paqui et le succès des  

traditionnelles soirées (feu 

d’artifice et la soirée beaujolaise). 

Pour 2014, au moins 2 dates sont à 

retenir :  

- la soirée du feu d’artifice : 

le 12 juillet 

- la soirée beaujolaise : 

le 22 novembre ; 

Si vous avez des projets 

d’animation, si vous avez un 

peu de temps à consacrer aux 

autres ou si vous souhaitez 

tout simplement rejoindre un 

groupe sympathique, 

n’hésitez pas à contacter 

l’association Cap Culture et Loisirs : 

cap-culture-loisirs@bbox.fr 

 

Président : Philippe MABRU 

Trésorier : Michel AUBRUN 

Secrétaire : Guénaëlle LE NY 

L

C

BIBLIOTHEQUE 

ANIMATION CULTURELLE 

 



AMICALE DES BOULES 

 
ous avons réunis au travers 

de 3 compétitions, plus une 

réception pour les 

championnats de France et 

l'organisation du sport boule au 

féminin, environ 170 joueurs sur 

2013. 

En ayant commencé la saison 

2012/2013 à 3 et grâce au 

dévouement de nouveaux venus de 

la commune de Mogneneins, nous 

avons, chaque mardi, réalisé un 

entraînement, ouvert à tous, 

permettant de découvrir notre sport 

la boule Lyonnaise, et qui se 

terminait dans le respect de la 

convivialité et l'authenticité par un 

petit mâchon. 

 Nous sommes heureux de 

commencer cette saison 2013/2014 

avec de nouvelles recrues, portant 

l'effectif de l'amicale à 14 

personnes. Nous remercions la 

présence de M Michel Aubrun 

représentant de la municipalité en 

tant que premier adjoint à notre 

assemblée générale du 14 

septembre 2013. 

Cette année seront organisés 

5 concours: 

 - samedi 05/04 7H30        

associé en partenariat avec l’AS 

de Guéreins pour organiser les 

championnats secteur 2   3 et 4  

- samedi 29/03 13H30       

16 doublettes par poule  

- samedi 07/06 13H30       

16 doublettes par poule – 

coupe Carole et Jérôme 

- vendredi 04/07 18H30       

16 doublettes par poule mixte  - 

coupe de la Société  

- samedi 09/08 13H30       

     16 doublettes par poule - coupe 

Chaine. 

Notre présidence s'active pour 

obtenir des devis afin de réaliser les 

4 jeux manquants sur un espace non 

utilisé à l'intérieur du clos des 

boules. Nous sommes dans le besoin 

de récupérer ces 4 jeux manquants 

afin de pérenniser les actions et la 

dynamique mise en place. 

 D'autre part le président est en 

phase de terminer  l'obtention de 

son diplôme d'entraineur 1
er

 degré 

et enfourche dans la foulée le 2
nd

 

degré qui lui donnera le plaisir 

d'être entraineur national et de 

pouvoir prodiguer son savoir au 

sein d’autres associations 

boulistiques. 

Mais son vœux le plus cher est 

d'intégrer le sport boule dans les 

écoles avec la nouvelle directive 

scolaire car l'avenir du sport boule 

est avec la jeunesse montante. 

Nous organisons sur invitation une 

soirée avec un repas dansant le 15 

mars à la salle des fêtes de 

Mogneneins. 

Pour toutes questions vous pouvez 

solliciter le président Gérard 

LAPIERRE au 06 83 14 99 01 ou sur 

son mail gerard.lapierre@orange.fr 

  

 

SOU DES ECOLES 
 

Le sou des écoles, ce sont des 

parents actifs et bénévoles qui 

prennent sur leur temps pour le faire 

vivre. 

Le sou des écoles, ce sont des 

manifestations tout au long de 

l’année pour que tous NOS ENFANTS 

puissent profiter des fonds récoltés. 

Le sou des écoles c’est le 

financement du matériel, des sorties 

pédagogiques et des loisirs pour 

contribuer au bien-être des ELEVES. 

Le sou des écoles c’est le 

gestionnaire de la cantine, il 

s’occupe des inscriptions, des 

commandes au traiteur et de l’achat 

du matériel de cantine. 

Les membres du bureau : 

Présidente : Sandrine BOUDIGUES  

Vice-Président : Nicolas 

DESCOLLONGES  

Trésorière :  Sylvia CINQUIN  

Trésorière Adj : Sandrine MATTOLINI  

Secrétaire : Sophie USSEL  

Secrétaire Adj : Stéphanie 

DUTREMBLE  

Trésorière Cantine : Céline 

JONCHIER  
 

Nos événements 2014 : 

Samedi 22 Mars 

Mogneneins Carnaval 

Dimanche 06 Avril         

Mogneneins Loto 

Vendredi 25 Avril       

Peyzieux Vente de Poulet 

rôti avec ses pommes de terre 

Samedi 24 Mai        

 Peyzieux Concours de Pétanque 

Samedi 28 Juin    

Mogneneins Fête de l’Ecole 

N

 

SPORTS 
 

ECOLES 
 

 
photo C Aubouin 

 



 
 
 
 
L’Association des Anciens Combattants n’est volontairement pas présente sur ce bulletin car 

elle fera l’objet d’un focus spécial lors de la prochaine parution. 

 
 
 
 
 

Naissances     
 

DUFOUR Soane 

COTTEY PAPAMA-COUTIAMA Ethan 

PONCET Jade, Marcel 

PACCAUD Hugo 

MARTELIN Léna 

FAVROT Lilian, Patrick, Pierry 

VO Maya, Anh Mai, Abbygaël 

 

Mariages      

 
SZYNDRALEWIEZ Arnaud & KARA Aurélie 

VO Quang Trinh & SERVAIS Aline 

CALAMARTE Damien & RONGEAT Virginie 

DARGAUD Jonnathan & BEN MIMOUN Nadia 

 

Décès      

 
MONTANGE Louis 

BERNARD Christian Jean François 

PERRET Henriette 

GUICHARD Alfred 

 

 

 

 

 

 

 
 

30, Montée de la Mairie    Horaires d’ouverture : 

01140 MOGNENEINS     Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h 

       Jeudi de 16 h à 19h 

Tél : 04.74.04.05.94 

Fax : 04.74.04.09.58 

 

Mail : mairie.mogneneins@wanadoo.fr 

Site internet : www.mogneneins.fr 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

ETAT CIVIL 2013 
 

MAIRIE 
 



 

 

 


