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2016……. déjà un semestre de passé.
Cette année encore des investissements importants sont
réalisés sur la commune.
Tout d’abord, les travaux de rénovation et de mise aux normes
du commerce qui ont commencé début mai et s’achèveront en
septembre prochain.
C’est un commerce tout neuf que vous aurez l’occasion de découvrir.
Café bar tabac, bien sûr, mais aussi restaurant.
Nous souhaitons également continuer le dépôt de pain et de journaux.
L’ouverture de ce lieu de vie sera effective au 1er octobre prochain.
Le deuxième chantier est la sécurisation et la mise en accessibilité du cœur du village.
Ces travaux sont réalisés du 15 juin au 31 juillet 2016.
Comme vous pouvez le constater, une année 2016 forte en investissements pour le bien de tous et
la dynamisation de la commune.
Malgré les baisses des dotations de l’État qui s’élèveront à 24 000 € au total sur les années 2015,
2016 et 2017, nous maintenons notre engagement de 2008 de ne pas augmenter les impôts.
Après 7 ans d’un travail rigoureux, le PLU a enfin été approuvé début mai et est opérationnel depuis
le 5 mai dernier.
Je vous laisse découvrir les actions réalisées durant ces derniers mois et comme les congés d’été
approchent, je vous souhaite à toutes et tous de belles semaines de repos et de découvertes.
Bien cordialement,			
Le Maire
Jean-Pierre CHAMPION

PLU
Plan Local d’Urbanisme de Mogneneins : voté et approuvé !
Après plus de 7 années de procédures et de travail soutenu pour l’équipe municipale et le secrétariat de mairie, le voici
« opposable » depuis le 5 mai 2016.
Depuis cette date, l’ancien Plan d’Occupation des Sols ne fait plus référence en matière de constructions et
d’aménagement, c’est dorénavant le Plan Local d’urbanisme (PLU) qui s’applique sur la commune. Il a été voté lors
du conseil municipal du 5 avril dernier puis la délibération a été transmise à la Préfecture et enfin, le PLU a été rendu
exécutoire. Ce document fixe dorénavant les règles d’aménagement et d’utilisation des sols à Mogneneins.
C’est la délibération du 10 Septembre 2009 qui a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), sa
transformation en Plan Local d’Urbanisme et défini les modalités de la concertation. Le bureau d’études « Réalités » a
accompagné l’équipe municipale tout au long de cette procédure complexe, notamment pour une commune de la taille
de Mogneneins, et chaque phase a été gérée de la manière la plus rigoureuse possible. Des temps de concertation,
d’écoute des habitants (ateliers, réunion de présentation, exposition…) ont été organisés et la dernière partie de la
démarche a été très dense avec la finalisation des documents comme le règlement par exemple, mais aussi l’enquête
publique. Les derniers avis des personnes dites « associées » (Chambre d’agriculture, représentant du Schéma de
Cohérence Territoriale - SCOT - Val de Saône Dombes, Direction départementale des Territoires, Préfecture, communes
voisines…) ont permis de clore toutes les formalités que constitue la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme.
Aujourd’hui, la commune dispose d’un document, le PLU, qui traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme,
répondant aux deux grands principes fixés dès le début de cette ambitieuse procédure :
- 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.
Des enjeux auxquels le village pourra maintenant répondre et qui guideront les aménagements à l’avenir.

3 lettres et 1 vote pour bien gérer le développement de la
commune

DPU

Le Conseil municipal d’avril 2016 a instauré le Droit de Préemption Urbain
(DPU). Le DPU permet à la commune de mener à bien sa politique foncière
et son développement. Il concerne les zones du Plan Local d’Urbanisme dites
« urbaines » (indiquées par la lettre « U » sur les cartes qui détaillent le Plan) et
« à urbaniser » (« AU »). C’est le Maire de la commune qui exerce, par délégation
du Conseil Municipal, et au nom de la commune, le Droit de Préemption Urbain.
Grâce au DPU, comme le prévoit le droit public, la commune peut acquérir
prioritairement un bien foncier ou immobilier en vente sur Mogneneins, et gérer
des projets d’aménagement pour améliorer le cadre de vie des habitants.

1

Taux des impôts locaux 2016

votés par la commune, sans augmentation depuis 2008 :

Budget
2016

41,26 %
12,10 %

14,75 %

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties

Le budget 2016 s’élève à 1 356 870 €
réparti en Fonctionnement : 600 432 € et Investissement : 756 438 €
(Ci-dessous répartition des grosses masses de ce budget)
Travaux réseau
eaux pluviales
25 200 e
Aménagement
cimetière
(dernière phase)
5 700 e

Accessibilité
voirie
193 900 e

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
2016

RECETTES
D’INVESTISSEMENT
2016

Subvention
accessibilité
voirie
22 383 e

Emprunt
commerce
220 000 e

Excédent de
fonctionnement
2015 reporté en
investissement
191 319 e

Charges à caractère
général
118 827 e

D’autres subventions
étant attendues mais
inconnues à ce jour.

Atténuation
de charges
13 200 e
Produits
des services
12 020 e

Excédent
antérieur reporté
181 854 e

Autres charges de
gestion courante
163 291 e

Virement à la
section
d’investissement
167 954 e

Subvention
commerce
33 072 e

Réhabilitation
du commerce
298 950 e

Accessibilité
salle polyvalente
6 611 e

Amortissements
12 845 e

Fonds de
compensation
de la TVA
11 356 e

Emprunt accessibilité
Réserve incendie
voirie
7 525 e
150 000 e
Isolation logement communal
5 000 e

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2016

Charges
de personnel
97 515 e
Revenus et
immeubles
12 000 e
Atténuation
de produits
6 500 e
Dépenses
imprévues
19 300 e
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RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
2016

Dotations et
participations
124 296 e

Impôts
et taxes
257 062 e

@

Mogneneins :
Village Internet
2016 !

@

Mogneneins a été désigné Village Internet en 2016 lors
de la Journée Nationale des territoires, villes et villages
Internet. Jean-Pierre Champion a fait le déplacement et
représenté Mogneneins lors de cet événement qui a eu
lieu en février 2016. Il a été élu à cette occasion membre
du Conseil d’administration et Mogneneins devient donc la
seule commune rurale représentée dans cette instance.
Le précieux label @@@ décerné par l’association Villes
Internet
(www.villes-internet.net)
récompense
les
engagements de Mogneneins en faveur de la culture
numérique : informatisation de la mairie, poursuite de la
dématérialisation des échanges, soirée de sensibilisation
aux usages des réseaux sociaux, création en 2015 de
l’Espace Public d’Accès à Internet (deux ordinateurs mis à

disposition des habitants de façon libre et gratuite, dans la
Bibliothèque de Mogneneins / Peyzieux-sur-Saône)...
Le village est par ailleurs exemplaire dans l’Ain, par sa forte
présence sur les réseaux sociaux, et on note un engouement
pour la page Facebook de la commune passant de 183
« abonné(e)s-fans » fin 2014, à 247 en janvier 2016 pour
atteindre les 270 membres ce printemps ! Merci à tous ceux
qui suivent l’actualité et les événements du village sur cette
page…
2016 verra s’ouvrir le nouveau site internet de la commune,
et une soirée de formation et d’échange autour du numérique
sera organisée en septembre 2016.
@ nos claviers !

La croix des Avaneins
après restauration,
s’est rapprochée de son
emplacement d’origine.
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Travaux
Croix des
Avaneins

Travaux

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, 2016
voit la réalisation de travaux importants :
- La réhabilitation du commerce,
- La mise en sécurité et en accessibilité du cœur du village.
Pour le commerce, les travaux ont commencé début mai et
se termineront en septembre.
En plus du bar, tabac, dépôt de pain, nous ouvrirons
également un restaurant.
Les travaux concernent la réfection de la toiture, la mise aux
normes de l’électricité, la création d’une salle de restaurant
et d’une cuisine aménagée, les peintures, le changement
des fenêtres et volets et la rénovation de la façade.
Le coût des travaux s’élève à 262 000 € TTC.
Un appel d’offres pour la location-gérance a été lancé pour
une ouverture au 1er octobre 2016.
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Coeur du
village

Concernant la mise en sécurité et en accessibilité du cœur du
village, les travaux se dérouleront entre le 15 juin et le 31 juillet 2016.
Ils concernent la VC 3 du cimetière au carrefour de l’école maternelle
et la D100 de l’école du Jorfond jusqu’au croisement du Chemin du
Caton. Une réunion d’information et de présentation a été organisée
le 30 mai 2016 pour les riverains concernés par ces travaux.
Le coût de l’opération est de 190 000 € TTC.
Nous nous excusons des perturbations engendrées par ces
travaux au niveau de la circulation.
Nous avons demandé à la société en charge des travaux de
faire en sorte de travailler au maximum en alternat afin
de faciliter le passage des véhicules. Cependant, il y aura
nécessairement quelques jours de fermeture totale de la
route lors de la réalisation des enrobés.
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Citerne
incendie

L’ a n c i e n n e
ré s e r v e
incendie située le long de la
départementale 933 à côté de
la menuiserie Roux présentait des
défaillances.
Pour la remplacer le choix s’est porté sur une
citerne souple de 120 m3 qui a été installée en
février et mars 2016.
Nous remercions les agents municipaux pour
leur forte implication dans la mise en place de cet
équipement.
Des travaux ultérieurs sont prévus : clôture, portail
d’accès pompiers et réalisations paysagères pour
rendre la structure plus discrète.
Le Centre d’Incendie et de Secours de Thoissey fera un
exercice pour découvrir cet équipement qui est le premier installé sur
le territoire de la Communauté de communes.
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Fleurissement

La municipalité fait le choix, depuis
plusieurs années, de planter plus
de 1000 plants de fleurs répartis
sur la commune en 3 massifs et
30 jardinières. Ces différentes variétés
de fleurs annuelles et de graminées sont
là pour embellir le village tout l’été.
50 plants de légumes et aromates sont également à
votre disposition dans des jardinières à Flurieux et vers
le pressoir à la sortie du haut du village : vous pouvez les
cueillir et éventuellement aider à leur entretien.
Malheureusement, comme l’an dernier, des dommages ont
déjà été constatés : plants arrachés, jardinières piétinées...
Ces dégradations ne seront pas remplacées.

Au city park, la table de ping-pong a également fait
l’objet de vandalisme.
Nous avons déposé une plainte auprès de la
gendarmerie afin d’en retrouver les auteurs et
nous repoussons l’installation du nouveau jeu
pour les enfants que nous venons d’acquérir
tant que ces problèmes ne seront pas
résolus.
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Paroles
de bibliotheque

«…J’ai 17 ans ! En Mai 1999 Mme Guérin, directrice de l’école
primaire de Mogneneins, a demandé ma création et j’ai été
inaugurée en Novembre 1999 avec un engagement de la
commune auprès de la BDP (Bibliothèque Départementale de
Prêt) pour mon financement et mon organisation.
En 2009 la commune de Peyzieux sur Saône, nous a rejoints.

À ce jour, j’ai 314 adhérents, hors accueil des classes : 213 de
Mogneneins, 91 de Peyzieux sur Saône et 10 de diverses communes
(189 adultes et 125 jeunes), auxquels je propose 3827 livres : 2811 en
fonds propre et 1056 prêtés par la BDP (2135 livres pour les jeunes, 1567
pour les adultes et 165 divers) ce qui me permet en 2015 de satisfaire les 2296
demandes des jeunes et les 598 demandes des adultes.
J’organise depuis plusieurs années «L’ACCUEIL MENSUEL DES CLASSES» aux 100
élèves de l’école primaire (CP à CM2), accompagnés de leur enseignante et je tiens à les
remercier pour leur participation. Mon rôle consiste à les inciter à la lecture en leur prêtant
pour un mois, un livre qu’ils auront choisi durant cet accueil, ce qui représente plus de 950
prêts par année scolaire.
Ce sont mes lecteurs les plus assidus. Ils sont libres de leur choix parmi les différents genres réservés
à la jeunesse mais un conseil dans la recherche est parfois bienvenu. Leurs livres préférés sont les albums pour les CP
et les CE1 et les documentaires pour les classes supérieures. Une courte animation, si le choix est rapide, peut clore
l’accueil.
Je n’ai pas trouvé pour cette année scolaire un ou une deuxième bénévole afin d’assurer,
comme les années passées des animations auprès des classes maternelles. Je lance
donc un appel aux personnes disponibles durant les heures de classe qui pourraient
nous rejoindre, cependant nous terminerons quand même l’année scolaire
«maternelle» avec 2 histoires «kamishibaïs» (petit théâtre en japonais) une histoire
de bébé poussin et d’une minette et ses chatons.
Je souhaite clore cette présentation par une maxime d’un
lecteur anonyme.
«La lecture est la clé du savoir et de la culture, ne pas
lire c’est avoir la clé et rester devant la porte close.
Dommage…»
Ne laissez pas vos enfants devant cette porte close…»
Votre bibliothèque

Exposition mycologique
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N’hésitez pas à venir avec vos trou
Salle des Fêtes de Mogneneins !
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La bibliotheque
fait peau neuve !

Votre bibliothèque sera en
travaux
d’embellissement
cet été ! En effet, la somme
allouée par la municipalité
de Mogneneins et la
motivation de l’équipe de
bénévoles
permettront
à cet endroit de vous
faire bénéficier d’un lieu
chaleureux et convivial où il
fait bon lire.

Toute cette énergie et cette forte
mobilisation de la part de tous ne
seront pas sans conséquences sur
l’ouverture de cet espace, mais étant
soucieux de les minimiser, nous ne fermerons
la bibliothèque que le temps minimum nécessaire aux travaux.

Facebook
Pour mieux servir son public,
la Bibliothèque municipale de
Mogneneins Peyzieux est désormais
visible sur le réseau social Facebook.
Retrouvez sur sa page Facebook
les dernières actualités, des listes
d’ouvrages et les expositions
actuelles ou à venir... mais également
des vidéos, photos...
N’hésitez pas à utiliser notre mur
pour vos suggestions ou questions
concernant nos services, ressources
ou tout type de renseignement !

Les dates de fermeture seront les suivantes :
du jeudi 14 juillet 2016 au vendredi 2 septembre 2016.
Pour vous permettre de continuer à lire durant cette période
estivale, l’équipe de bénévoles pourra vous prêter 10 livres
par personne (au lieu de 5 actuellement).
Nous espérons que ce nouvel espace sera aussi
convivial que nous l’avons souhaité et qu’il va
conquérir le plus grand nombre.
Nous
vous
donnons
rendez-vous pour la
réouverture le samedi
3 septembre.

		
		
Cette année encore, la bibliothèque de Mogneneins-Peyzieux
a souhaité fêter la lecture pour les plus petits en participant
à l’opération Premières Pages. Celle-ci, en partenariat avec la
Direction de la Lecture Publique de Bourg en Bresse, remettra
gratuitement un livre aux enfants nés ou adoptés en 2015, et
offrira un spectacle aux familles pour clôturer la journée.
L’organisation est assurée par les bénévoles de la Bibliothèque,
et le spectacle «Petites formes musicales à participation» par
une compagnie extérieure.
Nous sommes certains que le succès de cette opération sera
au rendez-vous, tout comme les années précédentes, et que
les parents pourront partager un moment inoubliable avec
leurs enfants.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 novembre 2016
à 10 h 00 pour cet évènement.
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Premieres Pages
2016

Accueil
Jeunes

Depuis la rentrée scolaire 2015-2016 les temps d’accueil jeunes
se déroulent les mardis de 17 h 30 à 18 h 30 et les mercredis
de 15 h 00 à 17 h 00 à Garnerans et Mogneneins (1 fois tous les
15 jours), les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 et les samedis de
14 h 00 à 18 h 00 pour Thoissey.
En dehors de ces temps-là, d’autres rendez-vous jeunes sont
organisés en soirée, en journée, le week-end.
• Vendredi 25 septembre : lancement des accueils jeunes autour d‘une
pizza party offerte et des jeux de 17 h 30 à 21 h 30
• Vendredi 23 octobre : journée spéciale 14/17 ans avec la
participation au concours photos « l’agriculture aux plurielles :
tu veux ma photo ? », une journée dans la peau d’un agriculteur
(chez Coulon à Dracé)... Les photos devaient contribuer à faire
évoluer les représentations homme/femme... Le concours était
réalisé et financé par l’ANEFA et AREPA Rhône-Alpes Auvergne
• Samedi 21 novembre de 14 h à 18 h une après-midi jeux de
société ados-adultes avec le secteur familles
• Mercredi 25 novembre, les adolescents partis en séjour de
vacances à Narbonne, l’été 2015, dans le cadre du projet
« souvenirs partagés » ont organisé une après-midi goûter expos photos
intergénérationnelle à la maison de retraite de Thoissey
• Vendredi 4 décembre : les parents et leurs adolescents étaient
conviés au traditionnel apéro dînatoire jeux (des familles
utilisatrices du centre de loisirs et de l’accueil jeunes)
organisé par l’équipe d’AJC pour se rencontrer, échanger
et créer des projets.
• Mardi 9 décembre : une rencontre échange a eu
lieu avec Patrick Dessez, psychologue, spécial « Être
parent d’ados , c’est pas tous les jours facile ! »
• Vendredi 11 décembre une soirée spéciale filles de
17 h 30 à 22 h 30 avec manucure avec une conseillère
de beauté et DVD Titanic (participation 2 €)
• Vendredi 18 décembre soirée échanges autour de
la sexualité avec une conseillère conjugale et une sagefemme du Centre de Planification et d’Education Familiale
de la Maison Départementale et de la solidarité de Châtillon
sur Chalaronne (entrée libre)

Depuis janvier 2016, beaucoup d’actions se sont également déroulées :
• Vendredi 8 janvier soirée spéciale« Bonne Année » (entrée libre- repas partagé)
• Vendredi 23 janvier soirée garçons de 17 h 30 à 22 h 30 : film d’action, pizzas et tournoi jeux vidéos (participation 2 €)
• Création de balais dans le cadre des 60 ans de la MJC
• Samedi 6 février une journée au Mondial des Métiers de Lyon à Eurexpo et la remise du 1er prix du concours photos
• Vendredi 4 mars participation à la soirée DYS échange entre parents enfants ados et professionnels avec l’Association
DFD01 et l’ergothérapeute de Mâcon
• Samedi 2 avril journée portes ouvertes de l’Association Labodanim à Mâcon : réalisation d’un film d’animation.
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CAP
culture
Loisirs

Nous organisons un concours de photos sur le thème :
« Mogneneins au fil des saisons ».
Partez à la découverte des plus beaux paysages de notre village,
capturez les plus belles images des caprices du ciel, des bâtiments,
des champs, des rues...
Toutes les prises de vue seront exposées le dimanche 21 mai 2017
à la salle des fêtes.
2 catégories de participants : les juniors jusqu’à 15 ans et les adultes
à partir de 16 ans.
Dans chaque catégorie sera désignée la photo la plus insolite et le coup de
cœur du jury. 4 photos seront ainsi récompensées.

Envoyez vos clichés par mail à :
cap.culture.loisirs@gmail.com
ou déposez-les à la mairie au format A5 soit 14,85 cm x 21 cm avec vos nom, prénom,
âge, adresse et numéro de téléphone. Toutes les photos devront être reçues le 10 mai
2017 au plus tard.
CAP Culture Loisirs se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de participants
est insuffisant.

Carnaval
des écoles

samedi 19 mars 2016
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Votre Mairie			
30 Montée de la Mairie 01140 MOGNENEINS 		
Tél. 04 74 04 05 94 - Fax 04 74 04 09 78
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

Etat
civil
2015
Bienvenue à

• Stévan DUFOUR le 22 avril		
		
• Léa, Louna RUIS le 23 mai
• Anouk, Claudette THETE le 19 juin			
• Louane POIROT le 16 juillet
• Rafaël, Stéphane, Anthony CARA le 8 octobre		
• Valentin PILLOUD le 3 décembre
• Andreï, Roger, Ludovic CHALEAT le 17 décembre		

Félicitations à
• Laurent Mardoché Jean BENOLIEL et Magali, Rose-Marie, Lucie DELLA VECCHIA le 2 mai
• Lionel Pamphile ROBILLARD et Patricia DELEBREU le 2 mai
• Jean-Baptiste ALBAN et Aurore BESSON le 1er août

Souvenir de
• Nathalie GAUTHIER le 4 mars
• René Simon GOUX le 31 mars
• Marcelle Josephe BELICARD épouse d’André PERRON le 7 mai
• Maurice PERRON le 14 septembre
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Infos
pratiques
Services d’urgence

Laboratoire d’analyses médicales

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

Laboratoire CHAUVY -Thoissey -04 74 04 02 48

Opticiens
Optique VUITTON - Thoissey 04 74 04 04 47 			
Optique GAVOILLE - Saint-Didier-sur-Ch. 04 74 60 14 19

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

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

Pédicure-podologue
O. LEE – Thoissey 04 74 06 64 20

Médecins
Dr GUYONNET – Dr FOURNEL – 85 rue du Faubourg des
Dombes – Thoissey - 04 74 04 01 70
Dr AURELLE – Place Georges Agniel – Saint-Didier-surChalaronne – 09 83 03 16 40
Dr LECLERQ – Place Georges Agniel – Saint-Didier-surChalaronne – 04 74 69 77 25

Psychologues, psychothérapeutes

Pharmacies

Nutritionniste-naturopathe

R. DESCOMBES – Saint-Didier-sur-Ch. 06 89 56 82 16
B. LIAIGRE Saint-Didier-sur-Ch. 06 50 61 32 22

Sages-femmes
F. DEVILLE – Saint-Didier 04 74 06 63 86
M. KWASNIEWSKI – Saint-Didier 04 74 06 63 86

Pharmacie FILLON – 29 Grande Rue – Thoissey – 04 74 04 02 10
Pharmacie BARTHELEMY – Chemin des Huguets – SaintDidier-sur-Chalaronne - 04 74 69 77 31

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

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

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-Didiersur-Chalaronne 04 74 69 75 84
Mmes CAILLOT et LEGROS – Saint-Etienne-sur-Chalaronne
04 69 19 66 30 ou 06 82 28 82 82
Mmes GAY et ARENAS – Thoissey - 04 74 06 66 27

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

Taxis – Ambulances – VSL
Taxi ambulance COILLARD – Saint-Didier-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

Kinésithérapeutes
Cabinet ESTEVES-MARECHAL-PLANCARD – Saint-Didiersur-Chalaronne - 04 74 69 74 93

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

Infos
pratiques

Mai 2016

Aides au logement :
plus de 1 800 étudiant
s bénéficiaires dans

l’Ain en 2015

Étudiants : la demand
e d’aide au logement
simplifiée sur caf.fr

La caisse d’Allocations
familiales (Caf) facil
administratives des étud
ite les démarches
iants qui souhaitent
effectuer une demand
d’aide au logement.
e
En se connectant sur
caf.fr, dans la rubrique
« Services en ligne »,
les étudiants peuvent
estimer le montant de
aide au logement et
leur
saisir directement leur
demande en quelque
minutes.
s

La 2e étape du jeudi 11 août
partira de Saint-Didier-surChalaronne pour sillonner les 7
communes de la Communauté
de communes Val-de-Saône
Chalaronne avant de s’engager
sur le secteur des Dombes et la
vallée de l’Ain.
Les coureurs arriveront de
Saint-Didier par la D933 et
traverseront le village de
Mogneneins
aux
horaires
suivants :
• Tour de l’Ain cyclosportif 9 h 05
• Caravane d’animation 12 h 03
• Tour de l’Ain professionnel 12 h 43
Venez nombreux encourager les
coureurs.

Contact presse
François BERGEZ
Tél. : 04 74 45 60 65
Fax : 04 74 45 60 95
francois.bergez
@cafbourg-enb.cnafmail.fr

Pour encore plus de
rapidité, la demande
en ligne sur caf.fr est
année le moyen priv
cette
ilégié pour faire une
logement étudiant. Le
demande d’aide au
formulaire papier, aup
aravant téléchargeable
le site, n’est aujourd’hui
sur
plus disponible sur caf.f
r.
Pour plus de transpar
ence sur les délais
de paiement, la date
présumée du premier
versement est indiquée
à chaque étudiant à la
fin de sa demande d’aid
e au logement en ligne
.
Pour en savoir plus sur
l’aide au logement, les
étudiants peuvent auss
rejoindre la Caf sur la
i
page Facebook « Caf
- Logement Etudiants
».
-o=O=o-

La Muse des Gones
La Muse des Gones, association intercommunale de promotion de la lecture
dont le siège est situé à Mogneneins chroniquera pour la jeunesse tous les
mercredis du 4 juillet au 28 août (sauf le 17/08), à 18 h 15 sur les ondes de
la  radio RCF Bourg.
M:\Communication\Co
mmun\Actions Comm
Externe\Communique_
Mairies\2016\Commu
nique_Internet\CommI
nternet_Mairies_ALE20

16.doc

@ : lamusedesgones@orange.fr
http:// lamusedesgones.com

Horaires tonte
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse
(liste non exhaustive) ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :

s et fêtes es
e
u
c
e
b
r
a
b
s
n de vo
é
«À l’occasio
tranquillit
la
r
e
t
c
e
p
s
sez à re
que
tivales pen
u du bruit
a
e
iv
n
u
a
ins tant
de vos vois
e.»
de la fumé
Merci !
Rallye Val Deuche Tour
du 3 mai 2015
Etape à Mogneneins

• les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

14

Infos
pratiques

DATES À
RETENIR
Samedi 9 juillet

Au Paqui Fête du village
Barbecue organisé par Cap Culture et Loisirs
Feu d’artifice offert par la municipalité

Défrichements soumis à autorisation

Dimanche 14 et lundi 15 août

Au Paqui
Ball-trap de la société de chasse

Considérant la nécessité de protéger les bois situés dans
les zones à faible taux de boisement et à pression foncière
affirmée, l’arrêté préfectoral du 5 février 2016 fixe le seuil
des espaces boisés appartenant à des particuliers pour
lesquels les défrichements sont soumis à autorisation.

Samedi 27 août

à la Stèle Jean Carré (D 933)
Cérémonie de la Libération de Saint Didier

Dimanche 4 septembre

Seuils applicables aux bois des particuliers

Au Paqui
Vide grenier – Cap Culture Loisirs

Pour la commune de Mogneneins, dans les massifs boisés
d’un seul tenant, tout défrichement dont la superficie est au
moins égale à 2 ha est soumis à autorisation administrative
préalable.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées européennes du patrimoine
Stèle Jean Carré (D 933) : visite commentée le dimanche
18 septembre de 10 h 30 à 12 h
Calvaire gothique : visite libre

Seuils applicables aux parcs et jardins clos
Dans les parcs et jardins clos et attenants à une habitation
principale, tout défrichement lié à une opération
d’aménagement ou de construction soumise à autorisation
est soumise à autorisation administrative préalable lorsque
la surface du tènement boisé est égale ou supérieure à 2 ha.

Samedi 24 septembre

à la Salle des Fêtes
Expo Champignons de la bibliothèque

Samedi 5 novembre

Salle de la garderie et bibliothèque – 10 h
Spectacle de l’opération 1ères pages

Vendredi 11 novembre

Monument aux morts
Commémoration de l’Armistice 14-18

Samedi 19 novembre

à la Salle des Fêtes
Soirée Beaujolais organisée par Cap Culture Loisirs
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Moustique
tigre

NB : Aedes Albopictus est un insecte exotique dont la période
d’activité se situe du 1er mai au 30 novembre. Toutefois la période
hivernale ne permet pas de relâcher la lutte contre sa présence
: les œufs pondus entrent en « dormance » et pourront éclore
lorsque les conditions climatiques redeviendront favorables au
développement des larves.

Ce moustique peut être « vecteur » de la dengue et du
chikungunya si, et seulement si, il est contaminé. Il se
contamine en piquant une personne malade qui revient
d’un voyage dans un pays où ces maladies sont présentes,
et devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le
proche voisinage en piquant des personnes saines.

Le plan national
anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue
est mis en œuvre dans toutes les communes du
département de l’Ain à compter du 18 avril 2016
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire
d’Asie.
De très petite taille (5 à 7 mm), il se distingue des autres
moustiques par sa coloration contrastée noire et blanche,
d’où son appellation commune « moustique tigre ».
Il se développe majoritairement en zone urbaine, terrain
propice à sa reproduction et se déplace peu au cours de
sa vie (25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance). Il
« utilise » les transports routiers et ferroviaires pour se
propager, ce qui explique sa remontée progressive sur le
territoire à partir des départements du sud de la métropole.
Il s’est ainsi développé de manière significative et continue
depuis 2004 en métropole où il est désormais implanté dans
18 départements, dont ceux de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère
et le Rhône.
Ce moustique est particulièrement nuisible : ses piqûres
interviennent principalement à l’extérieur des habitations,
pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du
jour et au crépuscule. Seule la femelle pique,
le repas sanguin étant nécessaire à la
reproduction.
Les femelles pondent leurs œufs
(250 œufs tous les 2 jours) à sec
ou à la limite d’eaux stagnantes.
Au contact de l’eau, les œufs
éclosent et donnent des larves. Au
bout de 5 à 6 jours, ils donnent des
moustiques adultes et… piqueurs.
Les gîtes de reproduction du
moustique tigre sont toujours de petite
taille. Ils sont majoritairement « fabriqués »
par l’Homme, le plus souvent en milieu urbain ou périurbain,
au sein des domiciles privés (cours, jardin, balcons…).
Impossible de les recenser tous, car ils sont temporaires,
aléatoires ou difficiles d’accès.
La façon la plus efficace de se protéger, c’est d’évacuer
les eaux stagnantes et/ou de supprimer physiquement ces
gîtes larvaires.
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La dengue et le chikungunya ne sont pas des maladies
à prévention vaccinale. Ce sont des maladies virales,
transmises par des moustiques contaminés, qui se
caractérisent classiquement par une fièvre d’apparition
brutale associée à des douleurs musculaires, des maux
de tête et, pour le chikungunya des douleurs articulaires
pouvant être invalidantes. Ces symptômes surviennent en
moyenne dans la semaine suivant la piqûre d’un moustique
contaminé.
Ces deux maladies évoluent favorablement dans la plupart
des cas. Elles ne sont pas contagieuses ; la transmission
directe de personne à personne n’est pas possible.

Comment éviter la prolifération des moustiques ?
Quelques gestes simples
Les produits anti-moustiques (Insecticides et répulsifs) ne
permettent pas d’éliminer durablement les moustiques.
Il est donc nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de
repos.
L’implication de la population représente une grande part de
la lutte contre les moustiques. En effet, de nombreux lieux
de ponte se trouvent dans les propriétés privées et espaces
collectifs avec des gestionnaires identifiés. Le moustique
Aedes albopictuss se déplace peu, celui qui vous pique est
« né chez vous ». Chacun peut agir en prenant en charge la
destruction mécanique des lieux potentiels de ponte :
- Enlever tous les objets abandonnés dans les jardins, les
parcs ou sur les terrasses qui peuvent servir de récipient,
- Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux,
etc.,
- Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable
ou une éponge qui, une fois mouillés permettent l’arrosage,
- Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières,
toits-terrasse, …),
- Entretenir les espaces verts, élaguez, débroussailler,
taillez, ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux,
réduisez les sources d’humidité.
- Surveiller et traiter dès leur mise en eau
les gîtes présents sur la voirie et les
espaces publics.

PAS D’EAU STAGNANTE = PAS DE MOUSTIQUES
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque
de présence du moustique à proximité des lieux de vie
(domicile, travail). Ils sont indispensables pour limiter la
prolifération des moustiques et pour protéger l’entourage.
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ?
Vous souhaitez le signaler ?

• Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique, et tous les
moustiques ne sont pas des moustiques tigres ! Notamment,
ce moustique se caractérise par sa très petite taille.
• À noter : Pour pourvoir signaler la présence d’un moustique
tigre aux autorités sanitaires, il faut que vous disposiez d’une
photo d’un moustique tigre ou d’un moustique dans un état
permettant son identification. Aucune identification ne sera
possible si vous ne disposez pas de l’un ou de l’autre.

L’ensemble de la population peut participer à la surveillance
de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il
s’agit d’une action citoyenne permettant ainsi de compléter
les actions mises en place.
Pour vous informer et/ou signaler la présence d’un
moustique tigre connectez-vous sur le site internet : www.
signalement-moustique.fr

Chenille
processionnaire
La chenille processionnaire du Pin est une
espèce susceptible d’émettre des agents pathogènes à
l’origine de réactions cutanées, oculaires et internes par
contact direct ou aéroporté qui peuvent s’avérer importantes
et s’accompagner de complications graves. Elle pollue le
Pin maritime, mais également le Cèdre et le Cyprès, voire
d’autres essences de résineux situées à proximité.
Les dégâts occasionnés par l’attaque parasitaire des
chenilles processionnaires entraînent à plus ou moins
brève échéance la mort de l’arbre.
Les propriétaires ou les locataires de biens immobiliers
sont tenus de supprimer les cocons élaborés par les
chenilles processionnaires du Pin soit par produit approprié
homologué, soit mécaniquement par piégeage avec
incinération ou tout autre moyen adapté.

La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire,
de façon permanente dès leur apparition et ce, quel que
soit le stade de leur développement et quels que soient les
végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils
sont détectés.
Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons
devra être mis en œuvre sur les végétaux susceptibles
d’être colonisés par les chenilles. Entre le début du mois
de septembre et le milieu du mois d’octobre, compte tenu
de la biologie et de la sensibilité des larves, des traitements
à l’aide de produits appropriés homologués devront être
épandus dans les règles de l’art. Le produit préconisé est la
Bacillus thuringensis sérotype 3a ou 3b ou un équivalent, en
raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces
non ciblées.
En cas de non-respect de cette obligation, la mairie
ordonnera sans autre mise en demeure, l’exécution
d’office aux frais du propriétaire.
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