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Éditorial
L’année 2015 est une année qui va voir l’évolution de notre
territoire au travers de la réforme territoriale : départements,
cantons, communautés de communes, mutualisation.
Quelle sera demain la place de nos communes, pourtant
espace de proximité à nul autre pareil ? Ce dernier lieu de
dialogue et d’écoute en direction de la population ne risquet-il pas de disparaître au profit d’entités plus importantes,
qui pourraient vider l’échelon communal de sa substance.
Inquiétude également quant à la situation financière de
nos communes et plus largement encore des collectivités
locales. Pour participer à l’effort de redressement, plus que
nécessaire, les collectivités voient leurs dotations baisser,
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 situation sans précédent ?
Et que dire de l’urgence écologique ? Il est triste de constater
que la nature parle et que l’être 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.
Souhaitons que la conférence mondiale sur le climat à Paris
en fin d’année aboutisse enfin à des mesures concrètes qui
deviennent urgentes pour notre planète.
Mais, passées ces quelques remarques importantes, il est
temps de se tourner vers les réalisations et les projets.
Au niveau du City-Park, l’aménagement des abords et de
l’aire en stabilisé (qui peut accueillir les boulistes et les
jeux de pétanque) a été réalisé. Les tables, bancs, poubelles
et table de ping-pong seront installés au printemps. Une
réflexion est en cours sur l’aménagement environnemental
du site.
Au niveau du fleurissement, de nouvelles jardinières ont été
achetées et un deuxième « mini-jardin » sera installé au
printemps. Chacun pourra ainsi venir ramasser les légumes
et aromates qui seront plantés et mis à la disposition de
tous. Par ailleurs, nous continuons l’embellissement de
la commune et avons planté en octobre 270 rosiers qui
devraient produire leurs meilleurs effets au printemps
prochain.
Toujours au niveau environnemental, la municipalité vient

de se doter d’un plan de désherbage afin d’arriver dans les
prochaines années à zéro pesticide.
En ce qui concerne le cimetière, la reprise de concessions
en état d’abandon vient d’être adoptée en conseil municipal.
Une nouvelle reprise de concessions sera lancée dans les
tout prochains mois. Le columbarium a été nettoyé et le
jardin du souvenir aménagé. Des plantations pour paysager
le cimetière ont été réalisées. D’autres plantations seront
effectuées en 2015. Nous avons également lancé la réfection
des tombes des soldats morts pour la France et celle de
l’ossuaire.
Suite à l’installation du défibrillateur, des séances de
formation ont eu lieu en janvier pour les habitants qui le
souhaitaient. En raison du succès de cette formation, de
nouvelles sessions seront mises en place dans le courant
de l’année.
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.
À la bibliothèque de Mogneneins/Peyzieux, 3742 ouvrages
sont présentés en rayons, 281 lecteurs sont inscrits
dont 188 de Mogneneins, 2385 documents ont été prêtés
en 2014 et 761 aux écoles. Comme nous nous y étions
engagés, nous allons installer deux postes informatiques
dans les tout prochains jours, afin que les personnes qui le
souhaitent puissent venir consulter, travailler, s’informer.
Je remercie l’ensemble des 10 bénévoles de la bibliothèque
pour le gros travail qu’ils accomplissent au quotidien
sous la responsabilité de Chantal LAFFONT pour la partie
administrative et celle de Gilbert DUTIN pour les écoles.
En 2014, la municipalité a obtenu 1 @ village internet. Les
panneaux ont été installés aux entrées de la commune.
Mogneneins confirme ainsi sa volonté de développer les
projets numériques aux services des habitants du village.
La commune a déposé son dossier pour réitérer l’obtention
de ce label pour 2015 et ce sont 3 @ qui viennent de nous
être attribués.
En ce qui concerne la fibre, le dossier a hélas pris du
retard. Le SIEA (Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’ecommunication de l’Ain) attend l’obtention de subventions
de l’État et de l’Europe pour continuer son développement.
Espérons que notre commune puisse être raccordée en
2015.
Nous avons également, dans le cadre de la fiche action
n°22 du CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes)
installé sur la commune 4 panneaux de plan circulation des
véhicules motorisés. Il s’agit d’une action pédagogique de

protection de nos chemins contre la détérioration provoquée
par certains.

Toujours dans le domaine des eaux pluviales, nous avons
entrepris depuis deux semaines le curage de plusieurs
fossés.

Nous arrivons dans la phase finale de la transformation
de notre POS en PLU. Ce dossier a été arrêté lors du
conseil municipal du 22 janvier. S’ouvre maintenant la
phase administrative du dossier avec l’avis des personnes
associées, l’enquête publique, le rapport du commissaire
enquêteur et l’approbation définitive en conseil municipal.

Une autre nouvelle, attendue depuis de nombreuses
années : nous avons enfin conclu l’achat des murs du
dernier commerce de la commune. Les travaux de mise en
conformité seront réalisés au plus vite.
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. 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, un sport, une aide sociale. Il s’agit le plus souvent
d’une passion que vous souhaitez exprimer avec encore
plus de plaisir en la 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.

Quant aux écoles, ce sont 162 élèves scolarisés sur le RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) à la rentrée
2014. Au vu des inscriptions à venir, il est probable que la 7e
classe (fermée à la rentrée 2014) soit réouverte à la rentrée
2015.
Cette rentrée 2014 a vu la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires ce qui a engendré un gros travail
et je tiens à remercier ici l’ensemble des enseignants
et principalement la directrice Madame BARBIER, les
représentants des parents d’élèves et les membres du
SIVOS pour leur implication sur ce lourd dossier.
Merci également au personnel du SIVOS qui a dû s’adapter à
de nouveaux horaires, de nouvelles organisations.
Un grand merci également à l’AJC de Thoissey avec qui nous
avons collaboré et conventionné pour la mise en place des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Sans cette structure
nous aurions eu beaucoup plus de difficultés à réaliser ces
activités. Des bilans d’étapes seront réalisés tout au long
de cette année pour voir les aménagements éventuels à
apporter à cette nouvelle organisation.

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.
Pour conclure, je voudrais que vous méditiez sur cette
phrase de PLATON 429-347 av JC (extrait de la République)
et qui est hélas d’actualité :
« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,
lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole,
lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et
préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent
les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux
l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute
beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. »

D’autres dossiers importants nous attendent tout au long
des années à venir :
Tout d’abord, la mise en accessibilité des bâtiments
communaux. Les études ont été réalisées en 2014 et un
programme de mise en conformité sera établi cette année
avec un phasage des réalisations sur les six ans à venir.
Suite à la réalisation du Plan d’Accessibilité des voiries
communales, nous avons en 2014 choisi le maître d’œuvre
qui doit nous remettre son projet d’aménagement du cœur
du village dans les prochains mois.
En attendant ces réalisations, nous avons poursuivi la
sécurisation des cheminements piétons pour les écoles.
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Enfin, suite aux problèmes récurrents que nous rencontrons
depuis plusieurs années avec l’évacuation des eaux pluviales
(en raison des fortes précipitations que nous subissons
régulièrement), nous avons mandaté le Cabinet Réalités
Environnement afin de réaliser une étude sur la gestion des
Eaux Pluviales.
La première partie concerne l’état des lieux et les
aménagements proposés. Ce dossier qui représente un coût
très important sera également phasé dans le temps selon
les priorités et nos possibilités financières.
La deuxième partie concerne les prescriptions demandées
pour toute nouvelle construction ou aménagement. Ces
prescriptions seront annexées au PLU en cours.
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Le Maire
Jean-Pierre CHAMPION
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La vie
des
commissions

- Une préservation du caractère rural de la commune en vue
de maintenir un bon cadre de vie
- Un développement nécessaire pour maintenir la vitalité de
la commune.
Ensuite, la traduction réglementaire s’est poursuivie avec
l’établissement du zonage, du règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation, qui ont exigé du
temps pour s’assurer de la qualité des documents. Des
lois nouvelles (« ALUR » en mars 2014 notamment) ont
également nécessité de revoir des points mineurs du projet.
Si les modalités de la concertation ont été définies par
délibération du 10 septembre 2009, elles ont été largement
mises en œuvre, la commune ayant choisi de compléter
encore le dispositif. Ainsi dès le 25 juin 2010, un registre de
concertation a été ouvert en mairie, une réunion publique
suivie de deux ateliers d’échanges avec les habitant(e)s ont
été organisés, une exposition temporaire a eu lieu à la salle
des fêtes, une rubrique spécifique au PLU a été créée sur le
site internet de la commune, etc.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
Finances et moyens – Action sociale –
Gestion du cimetière

• Finances et Moyens : Préparation du budget principal –
Gestion du personnel – Suivi des achats
• Action Sociale : Création de liens entre les habitants (repas
des voisins, fleurissement de quartiers, lieux de rencontres,
activités intergénérationnelles). Toutes les idées sont les
bienvenues.

Le projet de PLU dorénavant consultable !
Après cet arrêt en Conseil
municipal, le projet de
PLU de Mogneneins est
maintenant consultable en mairie. Tous
les documents sont
également accessibles en ligne (rubrique « Plan Local d’Urbanisme »
sur le site www.
mogneneins.fr).

• Gestion du Cimetière : Gestion informatisée, mise à jour
des événements (décès, achats, abandons et reprises de
concessions), travaux, entretiens réguliers

CADRE ET QUALITÉ DE VIE :
Urbanisme – Développement Durable

Une avancée majeure pour le projet
de Plan Local d’Urbanisme

Chacun(e) pourra faire
part de ses observations
au moment de l’enquête
publique qui durera un
mois. Un registre sera
alors à votre disposition
en mairie, vous pourrez
indiquer vos remarques
également par courrier au
commissaire enquêteur ou
lors de ses permanences. Les
habitant(e)s de Mogneneins seront
informé(e)s par affichage et via Internet
(site et réseaux sociaux) des dates précises de l’enquête
publique, qui devrait se dérouler courant mai voire juin 2015.

C’est le 22 janvier 2015 que le Conseil Municipal a tiré le
bilan de la concertation et arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme par délibération.
Une élaboration du PLU qui a nécessité du temps et un
investissement important des élu(e)s et secrétaires de mairie.
La décision de réviser le Plan d’Occupation des Sols et
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait été
prononcée par délibération du 10 septembre 2009. Est venu
ensuite le temps des études, des diagnostics, des analyses
et réflexions tout en favorisant la concertation. Le projet de
territoire de notre commune a été traduit au travers du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en
2012. Ce projet a été élaboré en parallèle de la décision de
mettre en place un Agenda 21 sur le territoire (démarche
« Mogneneins 2021 »), projet en cours à ce jour. Ce PADD
a été débattu au sein du Conseil Municipal le 31 mai 2012
puis présenté aux personnes publiques associées (Direction
départementale des Territoires, Chambre d’agriculture,
etc). Il s’articule autour de 2 axes :

Parmi les prochaines étapes, on note que la phase de
consultation des services associés au projet a une durée de 3
mois puis viendra l’enquête publique (durée : 1 mois), la remise
du rapport du commissaire enquêteur (1 mois), les éventuelles
modifications du dossier et enfin l’approbation du PLU en conseil
municipal qui devrait avoir lieu au plus tard à l’automne 2015.
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Un nouveau label décerné par l’association
« Villes Internet » pour Mogneneins et
une reconnaissance !

GESTION DU TERRITOIRE :

Voirie – Terrains – Bois et forêts –
Bâtiments communaux – Fleurissement – 		
Gestion du patrimoine

Mogneneins a décroché son
premier label en 2014 et
l’obtention de 3 @ cette année
conforte l’engagement de
la commune en faveur
de l’accès à Internet et
au développement des
services numériques.

Nous recherchons des habitants intéressés pour participer
au FLEURISSEMENT DU VILLAGE : plantations, entretien,
arrosage régulier ou ponctuel de massifs ou jardinières…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : adulte
ou enfant vous pouvez vous investir dans la mesure de
vos disponibilités. N’hésitez pas à vous inscrire ou vous
renseigner par mail à : mairie.mogneneins@wanadoo.fr ou
par téléphone auprès du secrétariat de mairie 04 74 04 05 94.

Le programme « Villes
Internet » a été fondé en
1999 grâce à l’engagement
d’élu(e)s et de pionniers, visionnaires des bouleversements
créés par le numérique dans l’organisation des territoires. Et chaque année depuis sa création,
l’Association Villes Internet remet un label national aux collectivités locales qui s’engagent dans une politique publique
numérique active. Ce label, symbolisé par un panneau de
@ à @@@@@ affiché en entrée de village ou ville permet à
la collectivité locale de faire reconnaître la mise en œuvre
d’un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans
l’intérêt général.

Nous avons besoin de votre aide pour établir le recensement
des FOURS À PAIN présents sur le territoire de notre
commune. Si un four à pain est installé chez vous, vous
pouvez nous en informer par mail à mairie.mogneneins@
wanadoo.fr ou par téléphone auprès du secrétariat de
mairie 04 74 04 05 94.

JEUNESSE ET AFFAIRES 			
CULTURELLES :
Jeunesse et sport – Culture – Loisirs – 		
Animation - Communication

L’équipe municipale de Mogneneins, avec l’aide de
bénévoles du village, s’est mobilisée pour déployer un
véritable service public numérique local à la disposition
de l’ensemble des habitant(e)s de la collectivité. Il se
traduit par la poursuite de l’informatisation de la gestion
de la commune (futur PLU, gestion du cimetière, contrôles
administratifs...), la dématérialisation des échanges entre
conseillers municipaux et avec les habitants (échanges
et envoi de documents, agenda en ligne partagé), le
développement accru de l’animation des réseaux sociaux,
de la page Facebook « Mogneneins », compte Twitter « @A_
Mogneneins et Instagram. Il s’agit aussi de favoriser par tous
les moyens l’interactivité et les démarches de concertation,
d’écoute avec les citoyen(ne)s, la poursuite de la gestion en
toute transparence avec une diffusion très large en ligne
de toute l’information, des événements, la publication des
comptes rendus de Conseil Municipal depuis 2008, le menu
de la cantine, etc.

• ESPACE PUBLIC D’ACCÈS À INTERNET
Deux ordinateurs sont actuellement en cours d’installation à
la bibliothèque municipale. Ils seront mis tout prochainement
à votre disposition, de façon libre et gratuite, aux heures
habituelles d’ouverture de la bibliothèque (mercredi de 15 h
à 17 h et samedi de 10 h à 12 h).
Ils permettront à tous, abonnés ou non à la bibliothèque, de
se familiariser avec l’usage de l’informatique et des services
en ligne. Les enfants de moins de 12 ans devront être
accompagnés d’une personne majeure dans leur utilisation.

Au cours de cette année, parmi les nombreux projets,
le lancement d’une nouvelle version du site Internet du
village, mobile, interactif et accessible sur tous les supports
(tablette, téléphone, etc). Mais aussi l’ouverture d’un point
d’accès à Internet libre et gratuit au sein de la bibliothèque
municipale !
@ suivre…

L’année 2015 verra également la généralisation de la FÊTE
DES VOISINS à l’ensemble des quartiers de la commune.

• DÉFIBRILLATEUR
Trois sessions de formations d’initiation à l’utilisation du
défibrillateur automatisé externe (urgence cardiaque) se
sont déroulées en janvier pour celles et ceux qui s’étaient
inscrits à l’automne. Devant le succès de cette initiation de
prochaines sessions seront organisées dans le cours de
l’année 2015.

FAITES DE LA MUSIQUE LE SAMEDI 20 JUIN

Vous jouez d’un instrument, vous chantez,
vous faites partie d’un groupe...
Venez participer à la première fête
de la musique de Mogneneins.
Inscrivez-vous avant le 30 avril auprès du secrétariat de
mairie : mairie.mogneneins@wanadoo.fr
ou 04 74 04 05 94.
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Page
d’histoire
MOGNENEINS 28 août 1944
Une stèle discrète dans un coin de verdure porte une plaque
gravée « JEAN CARRE Mort pour la France le 28-8-1944 à
21 ans » le long de la route départementale 933, à quelques
mètres du lieu où il tomba.
Cette plaque commémorative en granit noir sur les lieux de
sa mort a été élevée en sa mémoire en 1994 à l’occasion du 50e
anniversaire de la libération pour honorer son sacrifice.
Ceci à l’initiative de Monsieur Georges BASTIANI (alias TAVET),
frère d’armes, membre de l’Amicale des anciens de la compagnie
LORRAINE, Maquis Lorraine (PRE CARRE), âgé alors de 16 ans ½ engagé
volontaire, témoin vivant de l’accrochage à MOGNENEINS.
En effet Monsieur Georges BASTIANI était à côté de Jean CARRE, son instructeur, lorsque
celui-ci fut tué en combat le 28 août 1944 lors d’une embuscade tendue contre les troupes allemandes. Le convoi remontait
pour l’Allemagne. Le groupe III compagnie Lorraine était en sentinelle sur chaque côté de la route sous une pluie battante.
Voici le compte rendu de l’embuscade de Mogneneins (j.Combier. tiré du journal maquis de l’AIN) :
Le 28 août 1944 la compagnie SIDI BRAHIM reçut l’ordre du lieutenant AUGE commandant le bataillon de détacher quatre
groupes sur la rive gauche de la Saône. Trois groupes de FM et un de mitrailleuses sous les ordres de JULIERON pour
s’installer à MOGNENEINS. Dès son arrivée une embuscade est tendue sur la route 433 de Trévoux à Thoissey contre les
troupes allemandes. Un convoi est aussitôt intercepté par deux FM qui font de nombreuses victimes ; d’après les civils il y
aurait eu trois tués et de nombreux blessés.
Georges BASTIANI raconte avec vive émotion :
« La pluie est battante lorsque le tir nourri éclate. Jean CARRE me dit « couche toi ! »
Jean CARRE tombe sous les balles…
Jean CARRE a été remonté dans une maison puis transporté à PRIAY pour y être inhumé. »

Mais qui était Jean Carre ?
Natif de Rouen où il était né le 25 octobre 1923, il rejoignit, incorporé
volontaire sous le matricule 057, les maquis LORRAINE le 28 octobre 43 au
camp « PRE- CARRE » dirigé par le Père SEIGLE.
Il était le plus ancien des rescapés, au nombre de 19, du maquis Lorraine
en Dombes qui descendirent de la montagne pour le secteur C8 en
DOMBES sous les ordres de Léon BOGHOSSIAN. Ceci avant la fusion de
l’unité avec la compagnie NAUCOURT dont PIERRE CHASSE (alias LUDO)
était le responsable depuis la mort tragique de son chef le lieutenant
ELYSÉE DARTHENAY (alias NAUCOURT).
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Pour ceux qui l’ont connu, relate Georges TERRIER (alias Jo) secrétaire alors du PC, Jean CARRE était un grand jeune
homme, ami attachant, réservé et réfléchi, muri par de dures épreuves de la clandestinité. Toujours prêt à rendre service il
était aimé et apprécié de chacun. Il devait, dès son arrivée en région plaine, participer aux engagements du 28 avril contre
les GMR et la milice à Saint-Trivier-sur-Moignans d’abord et, comme toute nouvelle formation ensuite, aux combats d’Illiat
les 19 et 20 mai 1944.
Nommé Caporal en juin, il fut de tous les coups durs qui marquèrent l’épopée de la compagnie Lorraine, en particulier lors
des attaques allemandes sur le col de la Lèbe. Affecté à sa demande fin juillet au groupe-franc de la formation sous les
ordres de Philippe BASTIA (alias Paul) il ne devait hélas ! pas revenir de l’opération de MOGNENEINS….
Les honneurs militaires lui furent rendus le 31 août 1944 à PRIAY où se trouvait le PC de la compagnie. Il fut pleuré de Tous
notamment des anciens de PRE-CARRE et du lieutenant BOGHOSSAIAN touché par la disparition de ce frère d’armes. Jean
CARRE reste gravé dans le cœur de sa compagne GERMAINE qu’il croyait déportée en 1944 ; elle aussi engagée dans la
lutte pour la liberté.

Nous saluons l’initiative du dernier incorporé Georges BASTIANI (alias TAVET). Ce
n’est selon lui qu’une juste reconnaissance envers celui qui l’avait pris sous sa
protection lorsqu’il s’engagea à 16 ans et qu’il ne connaissait rien ou presque
du maniement des armes et explosifs. Et puis l’impensable se produisit,
le destin voulut que l’instructeur soit tué à côté de son protégé… Quelle
tragédie pour BASTIANI ! L’image de cette mort brutale est gravée en lui,
il n’aura de cesse d’honorer la mémoire de JEAN CARRE, celui qui avait la
charge morale de le protéger.
Merci de cette leçon de reconnaissance à Monsieur Georges BASTIANI.
Merci à Madame Suzette MANTILLET de nous avoir permis de découvrir les
témoignages et documents pour donner l’éclairage sur le prix de la liberté.
Les anciens combattants, les élus, les membres de l’amicale de la compagnie
Lorraine rendent hommage tous les 28 août en commémoration de cette
libération.
Nous serons interpellés chaque fois que nous passerons à cet endroit.

Interview de Monsieur G Bastiani chez
Suzette MANTILLET -Source Journal
Maquis de L’Ain,- lettre de Georges
TERRIER et Julien DONJON,-Extrait
discours de l’inauguration et courrier
de « Germaine » amie de cœur de
JEAN CARRE.- Photos Chantal Carron
de l’Amicale COMPAGNIE LORRAINE
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Georges Bastiani

11 novembre
1918

qui ont œuvré pour que la paix règne au sein de notre pays,
au sein de l’Europe. Les peuples européens ont ce devoir
de mémoire qui fera que les générations futures pourront
continuer à bénéficier de la paix.
Cette journée est celle de l’hommage au courage et aux
sacrifices de tous. Nous sommes tous, de génération en
génération, les descendants de ces hommes et ces femmes
qui ont combattu, souvent au péril de leur vie, pour sauver
notre pays. Nous leur devons une éternelle reconnaissance
pour nous avoir offert ce monde dans lequel nous vivons. Ils
se sont battus pour notre liberté, toutes les libertés.

Commémoration du 11 novembre 1918
Cent ans. Il y a cent ans en août 1914, les Français
découvraient, au son du tocsin, sur leurs murs, les affiches
annonçant la mobilisation générale.
Ainsi commençaient 4 années de guerre dont le bilan est
celui d’un véritable traumatisme. Les pertes humaines
sont considérables, 9 millions de morts. Les séquelles tant
physiques que psychiques sont marquantes. La population
tout entière est touchée. Les destructions matérielles ont
affaibli la France. Le paysage politico-économique mondial
est bouleversé. La société est transformée.

Nous rendons aujourd’hui hommage à tous ceux qui se
sont retrouvés avec une arme à la main pour protéger notre
pays et ses idées, à tous ceux qui ont leur nom gravé dans
la pierre, à tous ceux qui sont morts dans l’ombre. Nous
pensons à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu un
proche au nom de la France.

Cette guerre a permis à la France, aux Alliés, aux prix de
très lourds sacrifices de repousser l’envahisseur. La guerre
se termine sur une victoire grâce au courage des soldats
dans les tranchées, au combat sur terre, dans le ciel et sur
la mer.
La guerre se termine grâce aux avancées techniques des
armes de guerre.
La guerre se termine grâce à la solidarité des colonies.
La guerre se termine grâce à l’aide des forces alliées, des
Américains.
La guerre se termine grâce à l’implication des femmes.

Nous pensons à tous ceux qui ont péri dans les conflits
majeurs du XXe siècle, la seconde guerre mondiale, la guerre
du Vietnam, la guerre d’Algérie mais aussi à tous ceux qui ont
marqué notre Histoire. Nous pensons également à tous ceux
qui meurent aujourd’hui dans les opérations extérieures en
Afghanistan, au Tchad, au Liban, en Côte d’Ivoire, au Kosovo,
au Mali.
Notre chance n’est pas celle de tous les hommes et nous
devons constater que les endroits sur terre où la liberté
d’expression, la liberté de vivre en toute sincérité ne sont
pas respectées, sont encore trop nombreux. Des dates
comme aujourd’hui sont des ponts qui, du passé, nous
emmènent vers des valeurs que nous devons faire nôtres,
mais également des ponts vers l’avenir pour montrer à nos
jeunes quelles sont les vraies valeurs.

Depuis 1922, la loi a officialisé le 11 novembre comme étant
une date de recueillement pour commémorer la fin de la
Première Guerre mondiale. Depuis, dans chaque commune
devant un monument aux morts, nous rendons hommage
à tous ces soldats qui sont morts pour la victoire et pour la
paix.

La crise économique dans laquelle nous sommes plongés
montre combien l’Europe est vulnérable et doit rester
solidaire pour être forte. L’Europe avec tous ses États est
l’avenir de chacun d’eux.

Comme l’a dit un jour l’ancien secrétaire général des
Nations Unies Kofi ANNAN, « Sans progrès, il n’y a pas de
paix possible. Sans paix, il n’y a pas de progrès possible ».

Nous avons tous la possibilité, au travers de la mémoire de
ce qu’ont vécu ces hommes et ces femmes de prendre leçon,
de relativiser nos tracas, nos angoisses, notre agressivité.

Aujourd’hui, cette date prend une nouvelle dimension
puisque la loi du 28 février 2013 officialise le 11 novembre
comme étant le jour de « Commémoration de la victoire et
de la paix ». Elle devient également l’endroit pour rendre
hommage à tous les morts pour la France qu’ils soient civils
ou militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels ou
des conflits anciens.

Notre action doit être permanente, car comme l’a dit John
Fitzgerald Kennedy : « Ne nous reposons pas sur nos acquis,
mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la
paix soit dans le cœur et dans l’esprit de chacun ».

Je suis donc heureux de vous retrouver aujourd’hui pour
qu’ensemble nous puissions rendre hommage à tous ceux

Jean-Pierre CHAMPION
Maire de Mogneneins
6
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Une nouvelle association sur la commune

un

di

					
Depuis octobre dernier, une nouvelle association «DYNA’GYM» a été créée.
Membres du bureau : Jocelyne ROLLET, Alexandra REY, Nathalie HAUTOIS,
Annie NESME.
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Envie de bouger ?
Rejoignez-nous le lundi soir à la salle des fêtes de Mogneneins à 20 h 15 pour
une heure de pratiques sportives diverses telles que renforcement musculaire,
stretching, abdos fessiers, étirements, relaxation… Le tout en musique, coaché
par Clémentine GIRAUD dans une ambiance très sympathique.
Motivée par un grand nombre d’inscriptions, 29 à ce jour, Dyna’gym envisage de
mettre en place d’autres cours du même type ou d’autres activités, dans le but
d’offrir à Mogneneins une véritable dynamique sportive.
Nous serons ravies de prendre en compte vos suggestions et vos
idées ou encore de vous compter parmi nos adhérents,
alors n’hésitez pas et contactez-nous sur notre adresse
mail dynagymasso@orange.fr ou par téléphone au
04 74 04 00 34 ou 06 73 02 98 83.
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Donneurs
de sang

Date des Collectes 2015
09/01/2015
9 h - 13 h et 15 h 30 - 18 h 30
20/03/2015
9 h - 13 h et 15 h 30 - 18 h 30
22/05/2015
9 h - 13 h et 15 h 30 - 18 h 30
24/07/2015
9 h - 13 h
28/08/2015
14 h 30 - 18 h 30
06/11/2015
9 h - 13 h et 15 h 30 - 18 h 30
Assemblée générale le 13 mars 2015 à ILLIAT
Pour mieux nous connaître, en savoir plus, nous rejoindre
dans notre démarche du don du sang, je vous joins à tous
l’adresse internet du site de la fédération, bonne lecture
http://www.ffdsb.org/ et celle de notre amicale
http://st_didier_sur_chalaronne.ffdsb.org/

Amicale des donneurs de sang bénévoles
de St-Didier/Chalaronne et sa région
Faites un geste pour la vie, rejoignez les 1 600 000 Français
qui offrent leur sang

Vos correspondants à MOGNENEINS :
SEVRINE TEYSSIER
mail de notre présidente : SEVRINE TEYSSIER
dondusangstdidier@free.fr

Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires en Rhône-Alpes.
Quelle chance nous avons de pouvoir aider les malades,
les accidentés, les personnes âgées.
Sauver des vies lors de transplantations ou greffes
d’organes.
Les habitants des 8 communes de notre amicale, peuvent
participer à cette chaîne de solidarité en se déplaçant
plus nombreux, plus souvent, aux collectes organisées.
Que ce soit votre première démarche ou que vous soyez un
donneur habituel, l’amicale vous propose 6 collectes de sang
avec accueil des enfants sous la responsabilité des parents,
organisées à La Maison des Sociétés à St-Didier par l’ESF.
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Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, deux
services accessibles en permanence sont mis à disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales
et personnalisées sur votre dossier.
• Pour signaler un changement de situation.
• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces
justificatives).
• Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de
votre courrier.
• Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou
un formulaire de demande de prestations.
• Pour connaître les conditions d’attribution des prestations
familiales et des aides d’action sociale de votre Caf.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre
domicile.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
(prix appel local depuis un poste fixe)

Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
-

Pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre numéro
d’allocataire et votre code confidentiel.

N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro
allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace “mon compte” du
caf.fr (en un clic sur le lien “code confidentiel perdu” ou “numéro
allocataire perdu”), ou par courrier.
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C.L.I.C. des 3

C.L.I.C. des 3 Cantons
Centre Local d’Information et

Centre Local d’Information et de Coordination

Vous êtes âgé de 60 ans o
Vous êtes âgé de 60 ans ou plus,
Vous avez une personne âgée dans
Vous avez une personne âgée dans votre entourage,
Vous êtes un professionnel intervenant au
Vous êtes un professionnel intervenant auprès de personnes âgées,

Le C.L.I.C des 3 Cantons est un lieu d’
Le C.L.I.C des 3 Cantons est und’écoute,
lieu d’accueil
de proximité,
d’information,
de conseil
d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation
A votre service
A votre service

Venez nous rencontrer …

Venez nous rencontrer …

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30, de 13h30 à
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30,
de 13h30
17h30,
samediroute
de 9h
12h
EHPAD*
publicà La
Montagne,
deàRelevant
0
Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépen
EHPAD* public La Montagne, route de *Relevant
01400
Châtillon/Chalaronne
* Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Tél. : 04 74 55 15 39 ou 06 7
Tél. : 04 74 55 15 39 ou 06 73 38 06@55
: clicdes3cantons@mrchatill

@ : clicdes3cantons@mrchatillon.fr
Rendez vous décentralisés (mairies) sur rendez vous e

Rendez vous décentralisés (mairies) sur rendez vous et visites à domicile possibles

Le C.L.I.C. vous accueille pour …
Le C.L.I.C. vous accueille pour …

vous informer sur l’ensemble des aides et pre
vous informer sur l’ensemble des aides
et prestations
: aides
au
maintien
à domicile, existantes
soins, service
d’amélioratio
maintien à domicile, soins, service d’amélioration
et d’adaptation
de l’habitat,
aides financières,
structures d’accueil
pour person
aides financières, structures d’accueil pour personnes âgées, loisirs, …
vous aider à constituer vos dossiers de prise en c
vous aider à constituer vos dossiers de
prise
charge, etsivous
accompagner
dans
lesen
démarches
besoin,
dans les démarches si besoin,
vous orienter vers les professionnels ou organism
vous orienter vers les professionnels àouvos
organismes
susceptibles
répondre
besoins dans
le respectdedes
attributions et d
à vos besoins dans le respect des attributions et des compétences de chacun …

Le C.L.I.C. des 3 Cantons, c’est aussi …
Le C.L.I.C. des 3 Cantons, c’est aussi
o Un …
lieu d’échanges et de rencontre pour les retraités,

;
o Un lieu d’échanges et de rencontre pour les professionnels
retraités, personnes
âgées, les familles et
les professionnels ;
o Un centre de ressources et d’information qui dispose
sur tout
ce qui
existe
les personnes
retraitées su
o Un centre de ressources et d’information qui
dispose
d’une
basepour
de données
actualisée
sur tout ce qui existe pour les personnes
retraitées
sur
un
territoire
donné
;
o Des actions d’information et de prévention (audition
des(audition,
chutes, ateliers
…),prévention
en collaboration
o Des actions d’information et de prévention
groupes mémoire,
de soutien,

partenaires (caisses
de retraite, institutions
communes, et
clubs, ass
des chutes, ateliers mémoire, …), en collaboration
avec différentes
partenaires (caisses de retraite, communes,
associations
; sur les besoins
o Unclubs,
observatoire
et un d’usagers,…)
lieu de réflexion
o Un observatoire et un lieu de réflexion sur les besoins des personnes.
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3S
Pour mieux protéger votre domicile contre les risques de cambriolage,
pensez à la règle des «3 S»
SÉCURISER
SURVEILLER
SIGNALER
Sécuriser son habitation
• Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, entrées,...) ;
• Ne pas laisser d’argent liquide ou de bijoux facilement accessibles et ne pas ranger les clés de véhicules dans des endroits
aisément repérables. Fermer portes et fenêtres même pour une absence de courte durée (chercher les enfants à l’école,
boulangerie, etc.). Ne pas cacher ses clés sous un paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l’extérieur ;
• Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ;
• Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte à lettres, prospectus qui s’amoncellent sous la
porte, dates d’absence sur le répondeur téléphonique, etc.) ;
• Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs
(échelle, tournevis, outillage divers, etc.) ;
• Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste assez visible de la rue.
• Bien identifier le numéro de sa résidence afin de faciliter l’intervention des services de gendarmerie ou de police.

Surveiller l’environnement proche
• Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile en cas d’absence ;
• Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie ou son commissariat. Des passages pourront alors
être effectués par les patrouilles.

Signaler toute présence suspecte
• Signaler, en composant le 17, les véhicules et/ou individus qui semblent se livrer à un repérage des lieux (village, quartier,
habitation) ;
• Donner, si possible, des éléments précis d’identification (type, marque et couleur des véhicules, plaques d’immatriculation,
tenue vestimentaire, etc.).

Liberté

. Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

Groupement de Gendarmerie
départementale de l’Ain

Direction Départementale
de la Sécurité Publique
de l’Ain
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Les
associations
ASSOCIATION + Président(e)

Téléphone

Adresse + email

Amicale des Boules
Gérard LAPIERRE

06 83 14 99 01
04 74 69 72 99

2 Bourg - 01140 PEYZIEUX-SUR-SAÔNE
gerard.lapierre@orange.fr

Association des anciens combattants
Léon RICOL

3 Chemin du Paqui - MOGNENEINS

Orgues et Musiques en Val de Saône
Jean-Pierre CHAMPION

04 74 04 05 94

4 rue du champ Crepin - Flurieux - MOGNENEINS
omvs01@free.fr

CAP Culture Loisirs
Philippe MABRU

06 21 40 76 57

431 Montée St Vincent - MOGNENEINS
philippe.mabru02@orange.fr

Classe en 0 - Pascal MORGON

04 74 69 70 26

82 rue du Presbytère - MOGNENEINS

Classe en 1 - Priscilla PUILLET

06 80 95 02 57

Classe en 3
Jean-Paul GARNIER

04 74 04 04 24
06 61 15 78 70

109 rue de Tierce - Flurieux - MOGNENEINS

Classe en 4 - Mathieu ROLLET

06 76 29 05 66

33 Montée des Avaneins - MOGNENEINS

Classe en 5
Sylvie BARRET

04 74 69 71 55
06 29 63 13 99

Lieu-dit Fattier - 01140 PEYZIEUX
earlbarret@orange.fr

Classe en 6 - Nadine BESSON

07 74 04 07 90

106 rue Champ Crepin - Flurieux - MOGNENEINS

Classe en 7 - Sébastien PONCET

1721 Grande rue de Flurieux - Flurieux - MOGNENEINS

Classe en 8 - Joël ROLLET

04 74 04 00 34

33 Montée des Avaneins - MOGNENEINS

Classe en 9 - Yohan DESROCHES

06 34 50 46 31

66 impasse des Marmatières - Flurieux - MOGNENEINS

DYNA’GYM
Jocelyne ROLLET

04 74 04 00 34
06 86 45 91 88

33 Montée des Avaneins - MOGNENEINS
rolletjo@wanadoo.fr

La Clinique des Joujoux
Sévrine TEYSSIER

04 74 06 41 68

1 Lot le Clos des Vergers - MOGNENEINS

La Muse des Gones
Christine AUBOUIN

06 79 39 92 16

75 Chemin St Jean - MOGNENEINS
lamusedesgones@orange.fr

Peyzieux Mogneneins Racing Terre
Philippe GELIN

282 Route des Champs
MOGNENEINS

Société de chasse - Serge BESSON

04 74 04 07 90

106 rue du Champ Crépin - Flurieux - MOGNENEINS

Sou des écoles Cantine
Sophie USSEL

06 80 35 97 94
04 74 69 70 16

346 Montée St Vincent - 01140 MOGNENEINS
sophie.us@orange.fr - cantine.mp@gmail.fr

Sou des écoles

281 Montée St Vincent
soudesecolesmp@gmail,com

Team RB Rallye - Benoît RICOL

128 Chemin de la Grande Charrière - MOGNENEINS

Tous ensemble pour Nolan
David PERRUSSON

04 69 37 10 25
06 28 63 14 13

13 Chemin du Déaulx - Flurieux - MOGNENEINS
tousensemblepournolan@sfr.fr

Si vous constatez un oubli ou une erreur, merci de bien vouloir en informer le secrétariat de mairie.
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Les
assistantes
maternelles
NOM

Prénom

Téléphone

Adresse

ALBAGNAC

Camille

09 52 31 83 03

2 lotissement le Clos Saint Martin

BOUDIGUES

Sandrine

06 22 33 30 66

47 chemin du Caton

CROZAT

Christelle

04 74 69 76 79

2 Lotissement le Clos du Caton

FALCAO

Maria

04 74 68 45 62

1290 Grande Rue de Flurieux - Flurieux

GAROD

Emilie

04 74 04 56 35

19 Lot le Clos des Vergers

GRANGE

Valérie

04 74 06 62 38

330 chemin de Port de Mure

PERRON

Denise

04 74 69 77 66

80 rue du Champ Crépin - Flurieux

REY

Sandra

04 74 06 64 60

356 rue du Puits Blanchon - Flurieux

SANCHO

Sylvie

06 16 89 47 52

4 Lot le Clos du Caton

SANITAS

Nathalie

04 74 69 76 24

70 Ruelle des Platières - Flurieux

ZEHNER

Béatrice

04 74 04 96 71

354 chemin de Port de Mure

Si vous constatez un oubli ou une erreur, merci de bien vouloir en informer le secrétariat de mairie.
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Les
entreprises
Raison sociale

Activité

MELUSINE COIFFURE

coiffure à domicile

BOBE-DOUCHET HELENE

portrait, reportage

BOUILLIOT JEAN-CHRISTOPHE

maroquinerie et accessoires de mode

BOURGEOIS

plomberie, chauffage toutes énergies, sanitaire, climatisation, maintenance

DUBOEUF BRANDAO

plomberie agréé RGE, chauffage, zinguerie

FREDELEC ÉLECTRICITÉ

tous travaux d’électricité générale, installations, entretien

DEO CONSEIL

activité de conseil aux entreprises et activité d’hébergement à caractère
hôtelier

PARSCAU Plomberie

plomberie, réparation entretien de tout type d’installation de plomberie
(sanitaire).

LE CHEVAL BLANC

café-restaurant-dépôt de pain

LES VINS PASCAL GAILLARD

vente de vins spiritueux, bières

RAMONAGE EN VAL DE SAÔNE

ramonage, entretien de chaudières - petits travaux d’entretien paysager

GIRARD MAURICE

plâtrerie, peinture, isolation, façades, revêtements de sols

ETS SOLO

menuiserie charpente

ANTHONY MULTI TRAVAUX

plâtrerie, peinture, accessoirement serrure, miroiterie, menuiserie

LORIN

tous travaux de maçonnerie, bâtiment et travaux publics

AXE LOGISTICS

prestation de services logistiques

LA FERME SAMKAT HALLAL

achat, revente d’animaux vivants et abattage de volailles

GERARD ROUX S.A.S.

menuiserie, ébénisterie

MOBILE AIN

prothésiste dentaire

SANCHO LUIS

carrelage faïence

JFW CONSULTING SAS

conseil en achats internationaux, coaching de management de projet

Si vous constatez un oubli ou une erreur, merci de bien vouloir en informer le secrétariat de mairie.
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Les entreprises présentes à Mogneneins,
un atout pour notre village !

Mogneneins compte parmi ses habitants des entrepreneurs qui
ont choisi d’installer le siège de leur société au cœur de notre village.
C’est une chance pour notre territoire, la preuve que notre cadre de vie recèle une vraie
dynamique. Découvrez et pourquoi pas, faites appel à «nos» entrepreneurs locaux !
Nom, Prénom

Adresse

Téléphone - email

BALLIF Mélusine

229 rue de la Principauté des Dombes

06 30 37 14 87
melusinecoiffure@gmail.com

BOBE-DOUCHET Hélène

4 le clos des Vergers

BOUILLIOT Jean-Christophe

60 chemin Saint-Jean

06 75 04 03 26

BOURGEOIS Cédric

13 montée du Cerisier
Flurieux

06 81 75 34 65

BRANDAO Alphonse

90 rue des Marmatières
Flurieux

04.74.04.93.32

CHATAIGNE Frédéric

361 rue de l’Ancienne Gare

DE LA FOREST DIVONNE
Loïc

115 chemin du Deaulx
Flurieux

DE PARSCAU DU PLESSIX
Bruno

110 rue de la Charrière Berthière

DUBOST Alain

385 montée Saint-Vincent

04 74 69 72 41

GAILLARD Pascal

83 rue de Mirande
Flurieux

04 74 04 08 44
pascal.gaillard0164@orange.fr

GARNIER Jean-Marc

8 lotissement le Caton

07 61 05 56 65
ramonage.en.val.de.saone@gmail.com

GIRARD Maurice

210 chemin du Caton

GOMES Manuel

171 rue de la Principauté des Dombes

LACOSTE Anthony

2 le Clos des Vergers

LORIN Mickael

62 rue des Marmatières
Flurieux

04 74 04 07 83
lorin@wanadoo.fr

POINAT Jean-Dominique

64 chemin de la Charrière Bénite

04 74 62 67 01

REZGUI Samir

Les Rives

ROUX Gérard

23 chemin de l’Ancien Barrage

SANITAS Éric

70 ruelle des Platières
Flurieux

SANCHO Luis

Lot 4 le Caton

WEBER Jean-Francois

512 rue du Cartelet
Flurieux

06 77 67 16 03
ledeaulx@wanadoo.fr

04 74 69 71 43
roux221@hotmail.fr

04 74 04 09 79
jfwlyon@gmail.com
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Infos
pratiques

INFOS PRATIQUES
Services d’urgence ..............................................................
Gendarmerie...................................................................... 17
SAMU.................................................................................. 15
Pompiers............................................................................ 18
Urgences Europe ............................................................ 112
Allo enfance maltraitée................................................... 119
Sida info service .............................................. 0 800 840 800
Drogue Tabac Alcool ...................................... 0 800 23 13 13
SOS Amitié...................................................... 04 78 85 33 33
Femmes battues............................................................ 3919
SOS Viol .......................................................... 0 800 05 95 95
SOS enfants disparus ..................................... 0 810 012 014
Centre antipoison............................................ 04 72 11 69 11

Votre Mairie

30 Montée de la Mairie 01140 MOGNENEINS 		
Tél. 04 74 04 05 94 - Fax : 04 74 04 09 58
Mail : mairie.mogneneins@wanadoo.fr			
Site internet : www.mogneneins.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et samedi de 9 h à
12 h - Jeudi de 16 h à 19 h
www.facebook.com/Mogneneins				
Twitter : @A_Mogneneins

Médecins
• Dr GUYONNET – Dr FOURNEL
85 rue du Faubourg des Dombes – Thoissey
.......................................................................... 04 74 04 01 70
• Dr LECLERQ – Dr AURELLE
Place Georges Agniel – Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 69 77 25

État-civil en 2014

Pharmacies
• Pharmacie FILLON
29 Grande Rue –Thoissey ................................ 04 74 04 02 10
• Pharmacie BARTHELEMY
Chemin des Huguets – Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 69 77 31

,

Bienvenue a

• Sainsavane, Knauj Hnub, Marine MOUA le 1er janvier
• Lolita, Nicole, Fernanda DA COSTA MENDES le 28 février
• Léana, Marianne BERNARD le 14 avril			
• Chloé ROBERGE le 27 avril
• Lina, Maelys RUIS le 30 juin				
• Noélie BONJOUR le 28 août
• Esteban SIMONNET le 25 octobre		
• Paola, Blandine, Marie DE PARSCAU DU PLESSIX

Infirmiers
• Cabinet DORMOY, MALOT, MONGIN, GARDETTE,
JANNIER, VISIEDO – Thoissey
...............................................04 74 04 06 04 ou 06 82 23 63 32
• Mmes ROUX et CHABERT – Saint-Didier-sur-Chalaronne ..
...............................................04 74 06 65 64 ou 06 03 69 66 77
• Cabinet de soins infirmiers Christine MALOT
Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 69 75 84
• Mmes CAILLOT et LEGROS – Saint-Étienne-sur-Chalaronne
...............................................04 69 19 66 30 ou 06 82 28 82 82
• Mmes GAY et ARENAS – Thoissey
.......................................................................... 04 74 06 66 27

le 17 décembre

,

Félicitations a

• Nicolas, Guy BERMOND et Diane Madelaine Hélène
BUSSIERE DE NERCY DE VESTU le 3 mai

• Nicolas ROUX et Sylvie VULIN le 10 mai
• Benjamin, Nicolas, Thibaut LABROUSSE et

Kinésithérapeutes
• I. ESTEVES et P. MARECHAL
Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 69 74 93

Tiffany, Marie PETITJEAN le 4 juillet

• Thibault Janné DE LA FOREST DIVONNE et
Emeline Marie Céline PIRON le 12 juillet

Souvenir de

Dentistes
• Cabinet DERRIEN, VERCHERE – Thoissey
.......................................................................... 04 74 04 01 35
• Cabinet ROINJARD - Saint-Didier . ............... 04 74 04 05 36

• Roland GICQUEL le 29 novembre
• Josiane, Chantal TISSIER veuve de

Gérard Émile BOURDON le 22 décembre

• Janine Michelle Francine CORDIER épouse

Laboratoire d’analyses médicales
• Laboratoire CHAUVY -Thoissey . ................... 04 74 04 02 48

de Jean-Pierre PERRON le 28 décembre
• Marcel, Camille GENTHON le 29 décembre
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Opticiens
• Optique VUITTON – Thoissey . ....................... 04 74 04 04 47
• Optique GAVOILLE - Saint-Didier-sur-Ch. . .. 04 74 60 14 19

Nutritionniste-naturopathe
• B. MOULIN – Saint-Didier-sur- Chalaronne
.......................................................................... 06 28 06 04 06

Orthophonistes
• C. BICHARD – Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 04 91 84
• S. Le DOUBLIC – Thoissey ............................ 04 74 04 95 14

Hôpitaux
• Hôpital de Thoissey ....................................... 04 74 04 99 00
• Hôpital de Mâcon . ......................................... 03 85 20 30 40
• Hôpital de Bourg-en-Bresse ......................... 04 74 45 46 47
• Hôpital de Villefranche .................................. 04 74 09 29 29
• Polyclinique du Val de Saône – Mâcon .......... 03 85 23 23 23
• Polyclinique d’Arnas ...................................... 0811 657 658
• Maison de retraite de Thoissey ..................... 04 74 04 99 12

Ostéopathes
• M. JOMAIN – Saint-Didier-sur-Chalaronne.. 04 74 69 34 61
• G. DORIDANT – Thoissey ............................... 04 74 68 24 30

Vétérinaire
• M. PATTEET – Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 04 74 69 75 24

Pédicure-podologue
• O. LEE – Thoissey .......................................... 04 74 06 64 20
Psychologues, psychothérapeutes
• R. DESCOMBES – Saint-Didier-sur-Chalaronne
.......................................................................... 06 89 56 82 16
• B. LIAIGRE Saint-Didier-sur-Ch. .................. 06 50 61 32 22

Taxis – Ambulances – VSL
• Taxi ambulance COILLARD – Saint-Étienne-sur-Ch.
.......................................................................... 04 74 24 80 95
• Soins Ambulances – Saint-Didier-sur-Chalaronne
...............................................04 74 06 66 00 ou 06 61 62 66 00
• Taxi FORET – Garnerans ....04 74 69 73 97 ou 06 14 41 02 10
• JP ROLLET Transport – Thoissey
...............................................04 74 69 63 11 ou 06 76 49 40 17

Sages-femmes
• F. DEVILLE – Saint-Didier ............................. 04 74 06 63 86
• M. KWASNIEWSKI – Saint-Didier . ............... 04 74 06 63 86
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Le recensement dans les délais facilite toutes les démarches !
Une fois recensé, le jeuneLe
pourra
s’inscrire sereinement
et sans
retard,
au permis
de conduire !ou conduite accompagnée,
recensement
dans les délais
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présenter
un
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etc
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard, au permis de conduire ou conduite

accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc
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