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2016 s’achève déjà !

Dans ce bulletin vous trouverez un aperçu des dernières 
réalisations effectuées et des informations sur la vie de la 

commune.

Après quelques semaines de retard, le dernier commerce « Le 
Cheval Blanc » a ouvert ses portes à la mi-décembre.

Je souhaite une pleine réussite aux locataires-gérants, Philippe 
DALOZ et Jérôme SEGERAL auxquels j’apporte toute ma confiance.

Je ne peux que vous encourager à vous y rendre régulièrement. Ce lieu doit 
être un centre de rencontre, de vie et de convivialité de votre village.

2016 est aussi une année de préparation d’un changement important : la fusion de notre 
Communauté de Communes avec celle de Montmerle Trois Rivières.

De très nombreuses réunions nous ont occupés depuis plusieurs mois pour travailler sur la mise 
en cohérence de cette fusion : compétences, finances, fiscalité, gouvernance…..

Des propositions des différents groupes de travail ont été présentées, qui sont des pistes de 
réflexions, et la future intercommunalité décidera de ses nouvelles orientations dans les semaines 
et mois à venir.

Au 1er janvier 2017 la nouvelle Communauté de Communes s’appellera :

« Communauté de Communes Val de Saône Centre »

et regroupera les 7 communes de la Com-Com Val de Saône Chalaronne et les 8 communes de la 
Com-Com Montmerle Trois Rivières.

Une nouvelle réalisation verra le jour avec les travaux d’assainissement collectif à Flurieux qui 
devraient commencer en février.

Puisque nous sommes à l’aube de 2017, je vous souhaite à toutes et tous une nouvelle année pleine 
de bonheur, de santé et de sérénité. 

Je vous donne rendez-vous le 20 janvier prochain pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la 
Municip alité.

Le Maire
Jean-Pierre CHAMPION

Éditorial Paroles
du Village
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Commerce
Après plusieurs mois de travaux et quelques 
retards…. « Le Cheval Blanc » vient d’ouvrir ses 
portes.
C’est un lieu totalement rénové et réaménagé que 
vous pourrez découvrir. 
Les locataires-gérants Philippe DALOZ et Jérôme 
SEGERAL vous accueillent du mardi au dimanche.
Outre le bar proprement dit, vous pourrez désormais y 
déjeuner ou y dîner à partir de début janvier. Philippe est 
aux fourneaux tandis que Jérôme tient le bar, tabac, dépôt 
de pain et de journaux.
Souhaitons que ce lieu soit un endroit de rassemblement et de 
convivialité nécessaire à la vitalité de la commune.

Travaux



Travaux

2

Citerne incendie
Cet été les travaux d’aménagement du site de la nouvelle citerne 
incendie, située le long de la départementale 933, se sont 
poursuivis avec la pose de la clôture et du portail d’accès et se 
sont terminés début décembre avec la plantation des haies. 
Les sapeurs pompiers de Thoissey ont réalisé un exercice 
le dimanche 9 octobre afin de se familiariser avec ce nouvel 
équipement, le premier installé sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Cette manœuvre s’est bien 
déroulée et a permis de voir en commun les aménagements 
à apporter pour une meilleure utilisation : un terrassement 
plus compact sera réalisé ainsi qu’un balisage. Mais la citerne 
incendie est bien opérationnelle.

Tombes militaires
Pour terminer les travaux de rénovation 
du cimetière, les 8 tombes militaires des 
soldats morts pour la France ont été 
démontées, nettoyées et reposées dans 
le courant du mois de juillet. Abri bus

Toujours dans le cadre des travaux d’entretien 
du patrimoine communal, les anciens abribus 
en ciment installés Grande rue de Flurieux et 
rue de l’Ancienne gare (D933) ont été repeints 
en septembre.

AVANT

APRÈS
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La mare de la Croix Goyet 
nécessite un entretien 

régulier afin de jouer 
pleinement son rôle de rétention 

d’eau lors des orages. Le curage  
doit ainsi se faire tous les 2 ans pour 
éviter l’envasement.
Cet été la mare s’est retrouvée asséchée 
et la végétation avait envahi le fond. Un 
curage plus profond que d’habitude a donc été 
réalisé courant octobre afin de conserver de l’eau 

en permanence et la mare a été légèrement agrandie.

MareCroix Goyet

Mise en sécurité et en accessibilité du cœur du village
Les travaux, débutés en juin dernier se sont achevés dernièrement par la 
plantation des massifs.
L’entreprise qui les a réalisés a fait en sorte que les perturbations occasionnées 
soient les moins gênantes possible.
C’est maintenant un centre du village rénové, accessible et sécurisé qui s’offre 
à vous.
Il faut maintenant s’habituer à ce nouveau cheminement réalisé pour la 
sécurité de tous.

               AVANT

                     APRÈS 
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Le site Internet de la commune de Mogneneins - www.mogneneins.fr - a 
été mis en ligne dans sa nouvelle version le 6 octobre dernier. Il offre des 
informations encore plus riches, il est « Responsive Web Design » c’est-
à-dire accessible sur tout support (ordinateur, tablette, téléphone…) et 
développé bénévolement.

C’était en 2008, un événement pour une commune de 750 habitants : le 
premier site Internet de Mogneneins… 8 ans plus tard, c’est un nouvel 

espace en ligne entièrement rénové, simplifié, enrichi et plus accessible 
qui est dorénavant au service des habitant(e)s !

Ce nouveau site Internet a été conçu et réalisé bénévolement par un habitant 
du village : Philippe Prost, et Nathalie Vernus-Prost, adjointe au Maire, 

largement soutenus par Jean-Pierre Champion et toute l’équipe municipale. Ce 
développement a nécessité 18 mois de mobilisation pour l’équipe. C’est "Wordpress" 

qui a été retenu comme base technique pour le nouveau site. Mogneneins avait en effet le souhait 
d’utiliser une solution dite « libre » (sans paiement de licence pour la commune) et bénéficiant d’une 
communauté de développeurs active en France, permettant de trouver facilement auprès d’eux, des 
solutions aux problèmes rencontrés lors du projet, puis dans ses futures évolutions. L’avantage de 
Wordpress est également dans la mise à jour du site qui peut être réalisée à distance, sur n’importe 
quel ordinateur, sans nécessité de se rendre en mairie comme c’était le cas jusqu’à présent.

Comme sur la version précédente du site - mais avec davantage de facilité donc - les secrétaires de 
mairie réaliseront les mises à jour des rubriques, accompagnées de l’adjointe au Maire en charge du 
site et du Maire de Mogneneins, ces derniers prendront également en charge l’évolution du site en 
continu, toujours avec l’aide du/des bénévole(s) et le soutien de l’équipe municipale.

Le contenu éditorial du nouveau site a été revu, amélioré et complété notamment par :
- Les délibérations en ligne (le compte rendu du Conseil municipal est déjà publié depuis 2008)
- Les listes des acteurs économiques et associatifs de la commune
- Une présence plus active des associations sur le site,
- L’agenda des réservations de la salle des fêtes,
- Des informations plus pratiques et synthétiques.

Le site est également davantage en lien avec les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) sur lesquels 
Mogneneins est une commune très active.

Un beau projet numérique pour cette année 2016 au 
service des habitants ! À venir : une soirée organisée 
autour du site, de ses évolutions souhaitées, des premiers 
retours et remarques, prochainement…

www.mogneneins.fr

Nouveausite internet
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Premieres Pages 2016
Le samedi 5 novembre à 10 h avait lieu, comme 

chaque année, l’opération Premières Pages à la 
bibliothèque.
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique du Département, un livre était remis 
gratuitement aux enfants de Mogneneins et 
Peyzieux-sur-Saône nés ou adoptés en 2015. 
Le spectacle «Petites formes musicales à 

participation» leur était également offert et les 
parents se sont réjouis de voir leurs tout-petits 

participer à la «musique des œufs» ou au vol des 
petites plumes.

Puis les bénévoles présentes leur ont fait découvrir la 
bibliothèque et notamment la diversité des livres pour les 

petits.

Bibliotheque

Réouverture

C’est le samedi  3 septembre à 10 h que la bibliothèque 
a rouvert ses portes après une période de fermeture 
exceptionnelle cet été pour rénovation.    
Les usagers, nombreux à venir découvrir leur nouvel 
espace, étaient accueillis avec un café et des croissants.      
La bonne implication de tous, équipe de la bibliothèque 
comme équipe municipale, a permis une réalisation rapide 
et efficace des travaux de peinture et de réaménagement 
et c’est un local lumineux et chaleureux qui abrite maintenant 
la bibliothèque mais aussi le point public d’accès à internet.
Pour compléter cette belle réalisation, l’équipe de la bibliothèque a 
mis toute son énergie à effectuer de nombreux achats de livres (plus 
de 150 à ce jour), à les informatiser et les couvrir dans la foulée afin 
de les mettre sans délai à la disposition de ses lecteurs. 
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Les désormais traditionnelles Fêtes des voisins de 
Mogneneins ont permis aux habitants de se retrouver, 
ou de faire connaissance avec de nouveaux résidents, 
autour de sympathiques buffets dans des ambiances 

toujours conviviales et bon enfant 

Fete des
Voisins

Flurieux le samedi 28 mai

Haut du Village le samedi 11 juin



Les Avaneins le vendredi 1er juillet
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Le Bourg le samedi 18 juin
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Boite
a  livres

La commune a souhaité 
reconvertir en Boîte à livres la 

cabine téléphonique de Mogneneins qui devait être enlevée 
cet automne. Une convention a été signée avec Orange afin 
qu’elle soit laissée en place et seul l’appareil téléphonique 
a été déposé. 

Ce concept permet de mettre la lecture en partage et de 
donner une seconde vie aux livres qui passent ainsi de main 
en main au lieu de dormir sur une étagère. 

Un nouvel habillage, des rayonnages seront installés 
rapidement et chacun pourra alors venir déposer et/ou 
emporter librement et gratuitement un ou plusieurs livres 
ou revues.
 
De belles découvertes à venir pour les curieux et les 
amoureux de la lecture !

Le 11 août Mogneneins 
accueillait la 2e étape du 
Tour de l'Ain

Tour de
l'Ain
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Amicale
Boule

L’amicale Boule Mogneneins compte à ce jour 8 licenciés,
Le sport boule est une discipline sportive, tous les âges peuvent venir se confronter.

En 2016
• L’amicale a participé aux TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) pour les enfants avec une moyenne de 16 enfants par 
jeudi, encadrés par Gérard Lapierre titulaire du Brevet fédéral niveau 1.
7 licences jeunes ont été offertes par le Comité bouliste de l’Ain.
• 5 concours organisés, plus de 200 joueurs ont ainsi évolué sur notre boulodrome.
• Une équipe menée par Gérard Lapierre, Laurent Genin associée à 3 joueurs de l’association sportive de St Trivier-
sur-Moignans a été qualifiée au championnat de France quadrette

En 2017 
• Participation aux TAP pour la quatrième année
• Pour découvrir notre sport, ou nous rendre visite, 6 concours seront organisés dont un qualificatif au championnat 
de l’Ain Double.

Samedi 1/04 COUPE DE LA MUNICIPALITÉ à partir de 8 h 30
Samedi 6/05 QUALIFICATIFS DOUBLES SECTEUR 
Samedi 10/06 COUPE CHAINE VERPOIX 8 h 30
Vendredi 14/07 CONCOURS SYST AURARD 8 h 30
Samedi 5/08 COUPE CAROLE ET JÉROME 8 h 30 
Mercredi 13/09 CONCOURS LOISIR VÉTÉRANS 9 h 30

• Des entraînements hebdomadaires à partir du mois d’avril
• Une journée découverte du sport boule avec les enfants ayant participé aux TAP et les associations locales sera 
organisée.
• Concours de coinche le samedi 4 novembre à partir de 13h30

Pour nous contacter :
Sévrine Guillon Présidente 
Carole Lanoizelé Trésorière
E-Mail abm01140@gmail.com ou 06 86 94 94
Page Facebook : amicale boules mogneneins
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Commémoration
libération
27 aout

Commémoration11 novembre
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CapcultureLoisirs

Vide-greniers du 4 septembre

Soirée beaujolaise du 19 novembre

Fête du village et feu d'artifice de
la municipalité du samedi 9 juillet



Quelles forêts pour demain ?
Un œil de promeneur non aguerri surprendra, au détour d’un sentier, la décomposition d’un

châtaigner malade, la triste chevelure d’un buis parasité ou le squelette d’un frêne effiloché. Une
balade en forêt tourne allègrement à l’étalage de troncs mortifiés et de feuillages desséchés. La vie
quitte nos forêts, pas à pas. La diversité floristique et faunistique s’étiole et nous assistons au déclin
de ces milieux presque magiques, derniers bastions de nature. Même la cueillette de champignons
s’avère de plus en plus infructueuse.

Nos forêts souffrent, ne se régénèrent pas et se dégradent !
Face aux bouleversements climatiques qui traversent

notre siècle, nos forêts sont à la fois une protection vitale et
une ressource fragile que nous devons protéger. La filière
bois représente une des rares alternatives à l’utilisation des
énergies fossiles, car rappelons-le : une tonne de bois stocke
en moyenne une tonne de CO2 annuellement.

Aujourd’hui, des hommes et des femmes œuvrent
pour assurer aux générations futures la jouissance de ces
espaces et de leurs fonctionnalités écologiques, économiques
et sociales. La promotion d’une gestion durable des forêts de
notre territoire est l’objectif principal des nombreux
propriétaires forestiers.

Les Forestiers Privés de l’Ain proposent une
orientation sylvicole favorisant tant le renouvellement des
forêts dépérissantes que la régénération naturelle
accompagnée développement de la présence de la faune
sauvage. Les études menées par les organismes de la chasse,
complétées par les travaux de recherche d’un biologiste
pépiniériste local ont permis de concevoir un nouvel itinéraire
de plantation basé sur le principe écologique de bio-
dynamisation*.

En partenariat avec ces mêmes acteurs, ainsi qu’avec des associations œuvrant pour la
préservation de la biodiversité, nous avons débutés des actions visant à améliorer la qualité de nos
forêts. Notre territoire possède toutes les compétences nécessaires pour assurer la progression
d’un tel projet qui engendrera une économie circulaire créatrice d’une richesse locale au niveau des
emplois.

Pour que la forêt redevienne un lieu d’accueil pour la faune et un espace de détente 
pour les hommes… 

*Bio-dynamisation : relations symbiotiques entre les 
racines et les micro-organismes du sol

*Relation symbiotique : association à bénéfices 
réciproques de deux organismes vivants

En nous rejoignant dans notre démarche, propriétaires, collectivités locales,
entreprise de la filière bois, riverains et usagers de la forêt ont l’opportunité de valoriser la
qualité de leur cadre de vie.

Pour tout renseignement : Forestiers Privés de l’Ain
29, rue de la Grange Magnien
01960 PERONNAS
Tél : 04.74.45.47.58
Mel: syndicats.eaf@orange.fr
www.foretsdelain.fr

Infospratiques
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Rallye Val Deuche Tour
du 3 mai 2015 
Etape à Mogneneins 



14

Sur l’APPLI MOBILE : Caf - Mon Compte

(0.06 €/min. + pix d'un appel)

Pour faciliter l’information des familles sur les prestations 
familiales et les différentes aides d’action sociale, plu-
sieurs services accessibles en permanence sont mis à 
votre disposition par la Caf de l’Ain pour des informations 
générales et personnalisées sur votre dossier.

Pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, 
munissez-vous de votre numéro allocataire et de votre mot de passe 
personnalisé.

Déclarer en ligne un changement de situation.Effectuer une demande de prestation.Faire une simulation des droits.Consulter vos droits et paiements.Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
Répondre rapidement à une demande d'informations de votre Caf.
Connaître les conditions  d’attribution  des  prestations familiales 
et des aides d’action sociale.

•
•
•
•
•
•
•

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 - 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 mot de passe.

•

•

 

-  Consulter vos paiements.-  Télécharger des relevés et des attestations.-  Gérer vos informations personnelles et les modifier en cas de
  changement.

• Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play

Infospratiques
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PRÉCAUTIONS HIVERNALES
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !

Pendant l’hiver les œufs pondus par le moustique tigre entrent en « dormance » 
et pourront éclore lorsque les conditions climatiques redeviendront favorables 

au développement des larves.
Il est donc important de ne pas relâcher la lutte en évacuant les eaux 
stagnantes et en supprimant les gîtes larvaires. 

Pensez à enlever les objets abandonnés dans les jardins et les terrasses 
pouvant servir de récipients et à vider les soucoupes, seaux...

Infos
pratiques

SCRUTINS 2017
Présidentielles
1er tour dimanche 23 avril2e tour dimanche 7 mai

Législatives
1er tour dimanche 11 juin 2e tour dimanche 18 juin

NOUVELLE IMPLANTATION DU BUREAU DE VOTE

À l’avenir, le bureau de vote de Mogneneins se situera dans la salle 

dortoir-garderie au rez-de-chaussée de la mairie dans la cour de 

l’école. Un fléchage sera mis en place.

sh
ut
te
rs
to
ck
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Don du Sang
Dates des collectes 2017

06/01/2017 :  9 h-13 h et 15 h 30 -18 h 30

03/03/2017 :  9 h-13 h et 15 h 30 -18 h 30

19/05/2017 : 9 h-13 h et 15 h 30 -18 h 30

28/07/2017 :  9 h -13 h

25/08/2017 : 14 h 30 - 18 h 30

 27/10/2017 :  9 h -13 h et 15 h 30 - 18 h 30

Infospratiques Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
Faites un geste pour la vie, rejoignez les 1 600 000 Français qui offrent leur 

sang !

                               Chaque jour 10 000 dons sont nécessaires

Le don du sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année 
en France

Irremplaçables et vitaux les produits sanguins sont utilisés, pour les situations d’urgence 
(Hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale) et les besoins 

chroniques (Maladie du Sang, Cancers). 

Les habitants des 7 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 Salle de 
la LYRE à St Didier par l’ESF.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE LE VENDREDI 17 MARS 2017
Salle Marcel ROZIER à ST-ETIENNE-SUR-CHALARONNE

 

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/
ou par mail à notre présidente :  SEVRINE TEYSSIER dondusangstdidier@free.fr
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Dates
a

retenir
Conscrits 2017

Fête des conscrits
Samedi 1er et 

dimanche 2 avril 
2017

Vente de 
choucroute 

samedi 18 février 
2017

Tournées des 
brioches 

samedis 21 janvier, 
11 février
et 11 mars

pour les communes 
de Mogneneins et 

Peyzieux.

VENTES AUX ENCHÈRES

 le samedi 7 janvier 2017
à la mairie

â à 9 h :  vente de bois 
 â à 9 h 30 : vente de foin

CONCOURS PHOTOS CAP Culture et Loisirs
sur le thème « Mogneneins au fil des saisons »

 
Dimanche 21 mai 2017 à la salle des fêtes

    Envoi des clichés pour le 10 mai 2017 au plus tard.

Toutes les informations dans notre précédent Paroles du Village du Printemps Eté 2016. 
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