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C’est déjà la rentrée...
J’espère que chacune et chacun d’entre vous a pu prendre 

un temps de repos bien mérité.

Les rythmes scolaires ont été modifiés pour cette rentrée. Les 
TAP ont été supprimés et de nouveaux horaires établis pour cette 

année 2017/2018. Le SIVOS lancera dans le courant de l’année un 
questionnaire pour connaître votre ressenti sur les rythmes scolaires 

actuels et savoir si nous repassons à la semaine de 4 jours pour la 
rentrée 2018.

Au niveau de la Municipalité, nous avons élu une référente scolaire pour 
faire le lien entre les enseignants et les élus. C’est Sandrine BOUDIGUES, 

Conseillère Municipale, qui est chargée de cette fonction.
Un nouveau référent bibliothèque a été également nommé. Il s’agit de Michel AUBRUN, 1er adjoint 
au maire.

Dans ce bulletin, vous trouverez les actions réalisées ces derniers mois ainsi que des informations 
sur la vie de votre village.

Les travaux d’assainissement collectif ont débuté sur Flurieux. Ces travaux vont occasionner de 
la gêne pour la circulation et je vous remercie de votre compréhension et de votre indulgence. Si 
aucun retard ne survient, les travaux devraient être terminés au printemps 2018.

Pour le bien-être et la sécurité des enfants, les abribus vont être changés très prochainement.

En ce qui concerne la fibre optique, vous avez pu constater que les travaux de déploiement ont 
été réalisés et j’espère qu’une mise en service sera possible pour cette fin d’année. Attention 
cependant, certains secteurs pour des raisons techniques ou financières ne seront hélas pas 
raccordables dans l’immédiat.
Dès que tout sera prêt, une réunion publique d’information sera organisée par le Syndicat 
d’électricité de l’Ain, maître d’ouvrage de l’opération.

Comme certains le savent, un bateau de plaisance a brûlé fin juillet sur la Saône au bord du 
Chemin de halage.
Je tiens à remercier ici l’ensemble des pompiers de Thoissey, de Bourg-en-Bresse, de Trévoux 
et la marine fluviale de Villefranche qui se sont mobilisés pour éteindre cet incendie. J’ai 
personnellement assisté à ce « combat » qui a duré 48 h pour éviter une pollution qui aurait eu, 
sans nul doute, des conséquences dramatiques pour notre environnement.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et vous laisse découvrir les articles réalisés 
par l’équipe de la commission communication.

Bien cordialement,   

Le Maire
Jean-Pierre CHAMPION
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Nouveaulogo

Une nouvelle image pour la commune !
L’équipe municipale a choisi de doter la commune d’une identité visuelle qui traduise le plus élégamment possible les 
atouts de notre village. Cette démarche ne s’improvise pas et a nécessité une période de réflexion pendant laquelle la 
gestion des dossiers municipaux a souvent pris le pas sur la création… Après avoir dégagé le temps nécessaire à sa 
conception, voilà enfin révélé le nouveau logo de Mogneneins ! Et c’est une première pour le village !

L’équipe municipale a travaillé avec l’imprimeur-créateur local DG Promo en élaborant au préalable une description 
précise de ce qu’elle souhaitait voir apparaître dans ce logo : l’esprit du village avec les atouts de son cadre de vie. Le 
blason devait également se retrouver au cœur de ce logo pour faire le lien avec notre histoire, c’est pourquoi les lobes 
de trèfles ancestraux sont présents dans ce nouvel emblème du village. L’eau devait être symbolisée pour traduire 
la présence des sources, des cours d’eau et de la Saône sur notre territoire. L’ensemble devait également exprimer 
sérénité et bien-être, tout comme l’énergie et la convivialité que Mogneneins recèle. 

Ce nouveau logo viendra s’inscrire dans tous les éléments de communication de Mogneneins et apparaît déjà sur les 
en-têtes de courriers, site Internet et réseaux sociaux…

Aux habitants de s’en emparer dorénavant, de faire connaître le nouveau logo du village.

Votre accueil  en mairie : Chrystèle et Jennyfer à votre écoute

L’équipe municipale souhaite la bienvenue à Chrystèle Cuenca, qui assure 

dorénavant l’accueil en mairie et la gestion des dossiers municipaux, aux côtés 

de Jennyfer Verrier. Elle rejoint ainsi les agents municipaux de Mogneneins sur un 

poste devenu vacant au printemps dernier.

Chrystèle Cuenca a un parcours professionnel qui lui permettra d’assurer les tâches 

variées du secrétariat de mairie : après 20 ans dans le domaine de l’assurance, cabinet de 

courtage notamment, elle a choisi de s’investir dans le secteur public et partagera son activité 

entre les communes de Mogneneins et Sandrans. 3 mots qui définissent selon elle son nouveau cadre de 

travail : « rigueur - enrichissant - intéressant ». 

Quant à Jennyfer Verrier, elle entame sa 9e année au service des habitants et des élus de Mogneneins. 

Secrétaire de mairie à Mogneneins, elle exerce également cette même activité à Montceaux. Elle a su 

acquérir de nouvelles compétences à chaque nouveau projet, nombreux dossiers ou changement de 

législation et s’est mobilisée pour passer les concours administratifs. Elle a obtenu celui d’adjoint 

administratif 1re classe en 2015. 

La municipalité remercie Chrystèle et Jennyfer pour leur travail indispensable au service de la commune 

mais aussi l’ensemble des agents municipaux pour leur investissement au quotidien.



Budget
2017

Taux des impôts locaux 2017
votés par la commune, sans augmentation depuis 2008 :
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Taxe d’habitation Taxe foncière sur
les propriétés bâties

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties

12,10 % 14,75 %

41,26 %

Réhabilitation 
du commerce
77 179 e

Accessibilité
salle polyvalente
10 000 e

Accessibilité
voirie

9 633 e

Aménagement 
parking

100 000 e

Travaux réseau
eaux pluviales
23 576 e

Abribus
8 865 e

Local technique de voirie
10 000 e

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

2017

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

2017

Excédent de 
fonctionnement 
2016 reporté en 
investissement

168 466 e 

 
Emprunt 
parking
100 000 e

Fonds de 
compensation 

de la TVA
76 507 e

Subvention 
commerce
33 072 e

Le budget 2017 s’élève à 912 955 €
réparti en Fonctionnement : 495 246 € et Investissement : 417 709 €

(Ci-dessous répartition des grosses masses de ce budget)

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

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

2017

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2017

Charges à caractère
général
123 005 e

Charges
de personnel
97 050 e

Atténuation
de produits
6 500 e

Dépenses 
imprévues
14 341 e

Virement à la
section 

d’investissement
32 914 e

Amortissements
27 564 e

Autres charges de 
gestion courante

183 620 e

Excédent
antérieur reporté

89 154 e

Atténuation
de charges
13 500 e

Produits
des services
15 205 e

Impôts
et taxes
228 524 eDotations et

participations
133 579 e

Revenus et
immeubles

14 250 e

Intérêts
des emprunts

10 252 e
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Risques sur la commune et participation à la concertation 
pour le Plan de Prévention des Inondations du Rhône et de 
ses affluents (PPR).
Notre commune bénéficie des atouts de la Saône mais doit 
également faire face aux risques de crues. Elle doit mettre 
en œuvre les moyens de prévention, de protection ou de 
sauvegarde. Un document de référence décrit tous ces 
aspects, il s’agit du « PPR » :
« Plan de Prévention des Inondations du Rhône et de ses 
affluents » (dont la Saône bien entendu), élaboré par l’État. 
Il s’agit de prendre en compte la plus forte crue connue et
pour la Saône, celle qui a eu lieu en 1840. C’est un 
événement très bien renseigné quant à ses causes et à son 
déroulement. De ces constats, des préconisations sur les 
zones non constructibles ou encore la mise en sécurité des 
personnes potentiellement impactées sont élaborées.

Une nouvelle étude récente de cette crue historique a eu 
pour conséquence d’engager les services de l’État dans 
une révision du PPR afin de mieux prendre en compte les 
conséquences d’une telle crue mais aussi des ruissellements. 
Ce PPR est intercommunal, il englobe Guéreins, Genouilleux, 
Peyzieux-sur-Saône et Mogneneins car reliées par un 
même bassin. Deux réunions de concertation ont déjà eu 
lieu et une troisième se déroulera au début de l’automne : 
la municipalité de Mogneneins encourage les habitants 
à participer à cette consultation des services de l’État qui 
devrait se terminer fin 2017. Une réunion publique ainsi 
que l’enquête publique devraient être programmées pour 
début 2018. La date de cette réunion sera communiquée sur 
www.mogneneins.com et les réseaux sociaux du village dès 
qu’elle sera connue.

Plan de
Prévention

Produits
des services
15 205 e

Impôts
et taxes
228 524 e
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Une aventure communale pour un commerce au cœur du 
village
Le commerce du village a été entièrement rénové par la 
Municipalité et a ouvert à nouveau ses portes en décembre 
2016. Ce lieu sympathique a conservé son authenticité en 
gagnant en charme et en commodité.
« Le cheval blanc » est le nom historique du lieu. Autrefois, 
on y trouvait une boulangerie, où les habitants se rendaient 
pour acheter pains et brioches sortant directement du four 
de M. Bataillard, et depuis toujours un bar accueillant ses 
visiteurs : Mme et M. Dubost ont tenu l’enseigne de très 
nombreuses années… Le temps était venu de restaurer le 
seul commerce qui a perduré sur Mogneneins : il existait 
encore, il y a une quarantaine d’années, un boucher au 
cœur du village, un second bar au hameau de Flurieux… 
La Municipalité s’est donc attelée à ce projet, en gestation 
depuis près de 10 ans ! 

La commune de Mogneneins est devenue propriétaire des 
locaux le 23 octobre 2014 et l’achat du fonds de commerce 
a été réalisé le 20 juillet 2015. Après avoir travaillé de 
nombreux mois sur le financement afin de pouvoir prétendre 
au panel le plus large de subventions (comme le  « Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
» dont a pu bénéficier Mogneneins), l’équipe municipale a 
lancé la restauration. Les entreprises ont été soigneusement 
choisies par la Municipalité qui avait élaboré un appel 
d’offres exigeant, à la hauteur des besoins et ambitions 
de la commune. Les travaux ont débuté en mai 2016 pour 
se terminer en septembre : réfection de la toiture, mise 

aux normes de l’électricité et celles 

Le Cheval
Blanc
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d’accessibilité du bâtiment, création d’une salle de restaurant et d’une 
cuisine aménagée, peintures, changement des fenêtres, volets et rénovation 
de la façade. Un appel à projet pour la location-gérance a alors été rédigé et 
ouvert dès l’été 2016 aux candidatures des futurs commerçants…
L’année qui a précédé l’ouverture du « Cheval blanc » a donc été riche en 
rebondissements et en stress pour l’exécutif municipal : suivi au quotidien des travaux 
et solutions à imaginer face aux « surprises » traditionnelles des bâtisses anciennes, gestion 
avec les services de l’État de la licence pour le tabac, pour le débit de boissons, mais aussi programmation de la 
formation obligatoire pour les gérants, ajustement des équipements de la cuisine professionnelle, gestion des 
dossiers de subventions… Et pour ajouter à cette longue liste, cette réhabilitation du commerce a été menée la 
même année que la mise en sécurité et en accessibilité du cœur du village. De l’accès du cimetière au carrefour 
de l’école maternelle, et sur la route départementale 100, de la « nouvelle » école primaire jusqu’au croisement 
du Caton : chemins piétonniers et embellissement du village ont été réalisés.

Jean-Pierre Champion, les adjoints et conseillers 
municipaux ont convié les habitants de Mogneneins 
à l’inauguration du nouveau commerce «Le Cheval 
Blanc» et de cet aménagement du cœur du village, 
le samedi 4 mars 2017. Le Député  M. Michel Voisin, 
la Vice-Présidente du Conseil Départemental 
et Mme Muriel Luga-Giraud, le Président de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre 
M. Deschizeaux et de nombreux maires et élus 
locaux sont venus saluer le travail mené sur 
Mogneneins et remercier tous ceux qui ont participé 
à ces réalisations communales. Deux terrasses ont 
été réalisées au plus tôt et les travaux gérés le plus 
rapidement possible par l’équipe municipale pour 
que les clients puissent profiter des beaux jours 
pour déjeuner, dîner, prendre un café...au soleil 
de Mogneneins.

Aujourd’hui, Le Cheval Blanc à Mogneneins, c’est un bar, un restaurant, un tabac et un dépôt de pain. Si le four du 
boulanger existe toujours dans le bâtiment, le feu n’y brille plus, c’est dorénavant la chaleur humaine qui emplie 
ce nouveau lieu de convivialité !

Alors, habitants et visiteurs de Mogneneins, poussez la porte du commerce du village, profitez de ses services, 
passez d’agréables et joyeux moments, partagez du temps en famille et entre amis, faites revivre le cœur de 
Mogneneins !

Le « Cheval blanc » est ouvert
tous les jours sauf le lundi,

à partir de 8 h 30. 
Téléphone : 04 69 37 41 76

Horaires
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Un pont
 et des croix 

restaurés Préservation de la croix et 
du petit pont de Serrans

L’eau envahissait régulièrement 
le secteur, face à l’entrée du château de 

Serrans, menaçant les fondations du bâtiment. 
La montée des eaux pluviales pouvant mettre 

en péril la croix et son socle situés juste au-dessus 
de la zone d’écoulement principal tandis que le petit pont 

menaçait de s’écrouler... Il était temps d’entamer les travaux pour permettre d’améliorer 
l’écoulement des eaux et de sécuriser ce secteur ! Ils ont été réalisés au printemps 
2017. Le petit pont sera rénové au courant de l’automne.
Ces travaux sont l’occasion de mettre en valeur le patrimoine communal.
Cet aménagement devrait maintenant permettre à l’eau de s’écouler normalement 
et aux balades de s’enrichir d’un nouveau point de vue sur les richesses 
patrimoniales de notre village.

Croix de St Alban :
un déplacement nécessaire

La croix de St Alban située au milieu 
d’un champ et les labours à proximité 
risquaient de la déstabiliser et au final de 
la faire tomber. La croix, dorénavant préservée, 
a été restaurée et valorisée car déplacée en mai 2017 pour 
mieux la conserver intacte.

Croix de Flurieux

La remise en place de la 
base a été réalisée, pour 
lui permettre d’être 
consolidée. Ensuite, il
sera aménagé autour 
un périmètre de 
délimitation ( plots et 
chaînes).
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Fleurissement

Les fleurs s’épanouissent maintenant 
dans les bacs, jardinières et massifs 
situés sur l’ensemble de la commune. 
Les agents, Jérôme et Guillaume, sont 
mobilisés pour entretenir tout au long des 
saisons le patrimoine floral de la commune et nous 
encourageons les habitants à prendre soin également 
des plantes qui apportent de belles couleurs dans notre 
cadre de vie...

Deux potagers ont aussi été mis à disposition des habitants 
comme chaque année. Les légumes et condiments doivent 
bénéficier à tous, et chacun pourra arroser et désherber 
ces petits jardins partagés... Ils comptent sur vous !

Incivilités...
Nous sommes forcés de constater que malgré nos efforts 
d’aménagement, d’embellissement de notre village, certaines 
personnes se croient obligées de détériorer, et même de voler des 
pots de fleurs par exemple, et pire de déverser des remorques de 
gravats dans les accotements.
Chacun peut mesurer les dégradations et le temps passé par nos 
agents, à rendre propres et réaménager ces lieux.
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La Bibliothèque Municipale de Mogneneins-Peyzieux 
recherche des bénévoles pour assurer ses permanences du 
samedi matin. Venez nous rejoindre !

Vous disposez d’un peu de temps ?
Vous aimez les rencontres et désirez apprendre autrement ?
Vous désirez participer à la vie culturelle de votre commune ?

ALORS…
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de bénévoles de votre 
bibliothèque ?

Les tâches étant très variées, chacun peut y trouver sa place.

Quelques exemples de missions confiées au bénévole 
bibliothécaire :
• participer au choix des livres à acquérir
• participer au choix de livres auprès de la Bibliothèque 
Départementale
• informatiser des livres
• équiper les livres (cotes, couverture)
• ranger / classer des documents
• réaliser les prêts et retours informatisés
• animer : lectures, contes...

Renseignements à la Bibliothèque aux horaires d’ouverture 
le mercredi de 16 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.

Bibliotheque
Boite

a  livres

Mogneneins partage ses lectures...

Depuis la fin du mois de mars l’ancienne 
cabine téléphonique du village a entamé sa 
nouvelle reconversion.

Transformée en boîte à livres par la 
municipalité, elle vous propose désormais 
24 h sur 24, sur ses nouveaux rayonnages, 
des livres, des revues... pour adultes, pour 
enfants... afin que chacun puisse découvrir un 
ouvrage à partager.

Prenez... déposez... lisez...
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La natureen pratique
4 conseils pour en profiter !
1) « Aux horaires autorisés, je tondrai »
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils gênants 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 :

• 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 uniquement !

2) « Des feux de broussailles et déchets verts, je m’abstiendrai »
La Préfecture de l’Ain a pris un arrêté (n°SAF 2017 - 02) en juillet 2017 réglementant le brûlage, à l’air 

libre ou en incinérateur individuel : celui-ci est dorénavant interdit toute l’année.
Elle suit en cela les recommandations du rapport du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

paru cet été et intitulé « Qualité de l’air : comment l’État agit pour réduire la pollution ? », 
qui souhaitait voir encourager « les particuliers à contribuer à réduire la pollution de l’air à 
leur échelle et ainsi limiter les risques pour leur propre santé et celle de l’ensemble de la 
population ».
Parmi les recommandations de ce document, qui sont dorénavant des obligations sur notre 
commune :
« Ne pas brûler les déchets verts. Des solutions alternatives existent pour se débarrasser 

des déchets verts :
- composter les déchets de jardin avec les déchets de cuisine ;

- apporter les déchets verts en déchetterie. Ils seront valorisés (compostage, broyage puis
utilisation en paillage…). »

3) « Aux pesticides et herbicides, je préférerai binette, herbes coupées, fleurs 
préservées »
Mogneneins s’est engagée dans une démarche de développement durable de son territoire pour maintenir faune, flore et 
garantir un cadre de vie propice à la santé de ses habitants. Ainsi, le choix a été fait du fauchage tardif sur la commune : 
en limitant la fauche des bords de route, la flore peut se développer. Au-delà de l’attrait visuel des fleurs sauvages qui 
effectuent ainsi leur cycle, grainent et se reproduisent, cela permet à de nombreux animaux d’y trouver nourriture, gîte 
et abri. C’est un moyen reconnu de sauvegarde de la nature, notamment parce qu’il participe à la chaîne alimentaire 
bénéfique par exemple au gibier présent sur notre territoire mais aussi pour préserver les abeilles des nombreuses 
ruches encore installées sur Mogneneins.
Toujours dans ce souhait de conserver la santé de tous, il est toujours surprenant de constater l’utilisation de produits 
phytosanitaires à Mogneneins, chez les particuliers, alors que les dangers sont réels. Les effets sur le long terme 
des herbicides et pesticides sont terribles pour les sources d’eau nombreuses situées sur la commune, la diminution 
inquiétante de certains animaux (hérissons, papillons, oiseaux) est largement due à ces usages. Pour maîtriser herbe 
« mauvaise » ou non, nous encourageons chaque habitant à utiliser leurs outils de jardinage (bêche, sarcloir, binette…) 
bénéfiques par ailleurs pour se maintenir en forme, mais aussi à conserver des végétaux le long des talus car ils retiennent 
la terre et évite qu’elle ne se retrouve dans les fossés ou sur les voies communales. Pour ceux qui disposent d’un terrain, 
un compost est l’endroit idéal pour déposer ses végétaux : davantage de terreau pour les cultures et moins de déchets 
dans les poubelles : c’est un vrai bénéfice pour l’environnement du village ! Rendez-vous sur le site du Syndicat des 
ordures ménagères www.smidom.org vous trouverez conseils sur le compostage, matériel et subventions possibles !
Enfin, l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans les espaces publics a été instaurée par la loi de 
« transition énergétique pour la croissance verte » : depuis le 1er janvier 2017, la commune est soumise 
à cette obligation et n’emploie plus de produits phytosanitaires. Cette interdiction sera étendue aux 
particuliers, donc dans les jardins, sur les balcons, les terrasses... à partir du 1er janvier 2019.
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4) « Chaque année, mon coin de campagne, 
je nettoierai »
Comme depuis plus de dix ans, l’opération « nettoyage 
de printemps » a eu lieu en avril 2017 à Mogneneins. 
Une dizaine de bénévoles et les membres de la Société 
de chasse du village se sont rassemblés pour entamer 
le grand nettoyage annuel de l’environnement. Deux 
équipes se sont constituées : une première sur les rives 
de Saône et une seconde sur le plateau du village. Les deux 
employés communaux Jérôme et Guillaume se sont chargés 
d’assister les bénévoles et ont rassemblé les déchets pour 
les conduire ensuite en déchetterie. La municipalité remercie 
sincèrement toutes les personnes engagées pour conserver 
la qualité des paysages de la commune et empêcher les déchets 
sauvages de polluer la nature qui constitue le cadre de vie agréable de 
Mogneneins. Alors dès le printemps prochain, n’hésitez pas à rejoindre les 
bénévoles, ils vous diront tous qu’au-delà du geste symbolique, ils passent de 
bons moments à (re)découvrir les lieux insolites du village… qu’ils rendent intacts à la Nature !

Et pas d’hésitation quand vous constatez que des détritus sont abandonnés sur la commune : contactez la 
mairie par mail, téléphone ou grâce aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter). Ils seront ramassés et la Mairie 
portera plainte. Nous remercions les habitants qui ont déjà permis ces nettoyages au fil de l’année ou qui les ont 
effectués eux-mêmes : merci pour Mogneneins !

Local agents techniques
Installation d’un local sanitaire obligatoire pour nos agents techniques.

Ce local, aux normes, comprend une salle de séjour, une cabine de douche et des 

toilettes.
Installé sous le hangard au dépôt, il permettra une utilisation régulière avec un confort 

attendu.
La municipalité remercie Chrystèle et Jennyfer pour leur travail indispensable au service de la 

commune mais aussi l’ensemble des agents municipaux pour leur investissement au quotidien.
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Focus
Orgues et musique en Val de Saône

L’association est née en 2004 à la suite de l’acquisition par Jean 
David d’un orgue d’occasion qui a été stocké dans l’église de 
Mogneneins durant plusieurs années avant d’être acheté puis 

installé dans l’église Saint-Vincent par la municipalité en 2009.
Son but est de promouvoir la musique en Val de Saône Centre, 

région assez pauvre en animations musicales.
Riche en orgues (quatre pour trois communes), nous voulons associer 

cet instrument à d’autres : saxophone, flûte, trompette, chant, etc.
Nous avons également un volet pédagogique : expliquer, aussi bien aux 

enfants avec la participation des enseignants qu’aux adultes, le fonctionnement 
d’un orgue, ce qu’est un jeu, etc.

Nous organisons au moins deux concerts par an dans des domaines différents : orgue seul 
ou en accompagnement d’orchestre, en duo ou orgue et chœurs. Un est donné dans l’église de 

Peyzieux-sur-Saône, l’autre dans l’église de Mogneneins.
 Enfin, une Académie d’Eté est réalisée au mois de juillet de chaque année sur une période d’une 
semaine et regroupe des élèves de tout niveau, de tout âge et venant de toute la France (et même de Suisse) pour des cours 
d’orgues, de chant, de flûte de Pan.
Les élèves et professeurs sont logés chez l’habitant et les repas pris en commun midi et soir.  Un concert gratuit est donné 
par les élèves en fin de stage.
«Nous voulons ainsi allier l’éveil musical des plus jeunes et le plaisir de la musique pour tous»

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration d’un 
minimum de 6 membres et de 12 au plus, qui élit son bureau 
composé à ce jour comme suit :

Président : Monsieur Jean-Pierre Champion (Mogneneins) 
Vice-Président : Monsieur Jacques Ferrand (Thoissey)
Secrétaire (facteur d’orgues) : Monsieur Jean David (Mogneneins)
Trésorier : Monsieur Roger Thivolle (Peyzieux-sur-Saône)     
Directeur Artistique :  Monsieur Marc Sacryspere (Senlis)                          
Membre (facteur de pianos) : Monsieur Bertrand Cattin (Arnas) 

Le bureau

PROCHAIN CONCERT : 
le samedi 7 octobre 

2017 à 19h30 
 Église de Mogneneins
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Ball
Trap

Les 12 et 13 août s’est tenu le traditionnel Ball-Trap de la Société de Chasse.
Belle réussite pour cette nouvelle édition sous un soleil radieux.
À noter cette année la présence de nombreux jeunes qui
ont d’ailleurs été primés.
Rendez-vous l’année prochaine !

Les gagnants
2017



Boules
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L’amicale boule Mogneneins avait un effectif de 10 joueurs pour cette saison passée.
Encore cette année une joueuse a été qualifiée au championnat de France : Pauline Lanoizelé.
Nous avions organisé 5 concours et nous avions pris l’organisation du qualificatif double, à savoir une centaine de 
joueurs, et 100 repas servis.
La saison 2017/2018 commence fort avec le recrutement de 6 nouvelles licences, la création d’une équipe féminine 
en F2.
2 jeunes de -15 ans prendront leur licence à Mogneneins et s’entraîneront avec Ambérieux-en-Dombes école sport 
boule le vendredi vers 18H (entraîneur : Marie Paule )
Au sport boules il existe les licences loisirs et les licences «sportives» , tout le monde peut ainsi jouer.
Pour plus de renseignements ou pour essayer, vous pouvez nous joindre : 
au 06 86 94 94 02, par email abm01140@gmail.com
Le mieux est de venir nous voir lors de nos différents concours.
Sportivement,
L’équipe de l’ABM

26 aout 2017
Commémoration

Libération de
 Saint-Didier
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Infospratiques



Fetes des
Voisins

Flurieux
20 mai 2017

Haut du village
27 mai 2017

Les Avaneins
30 juin 2017
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Le Bourg
21 mai 2017



(prix appel local depuis un poste fixe)

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.

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.

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
 - 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.

•

•
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Le Bourg
21 mai 2017



 
 

 

     C.L.I.C.  des  3 Cantons 
      

                            Centre Local d’Information et de Coordination  
 
 
 
 

 

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, 
 

Vous avez une personne âgée dans votre entourage,  
 

Vous êtes un professionnel intervenant auprès de personnes âgées, 
 

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

A votre service 
 
 
 

Venez nous rencontrer …  
 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30, de 13h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h  

 

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 73 38 06 55  
 

@ : clicdes3cantons@mrchatillon.fr 
 

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

Le C.L.I.C. vous accueille pour … 
 

 vous informer sur l’ensemble des aides et prestations existantes : aides au 
maintien à domicile, soins, service d’amélioration et d’adaptation de l’habitat, 
aides financières, structures d’accueil pour personnes âgées, loisirs, … 

 

 vous aider à constituer vos dossiers de prise en charge, et vous accompagner 
dans les démarches si besoin,  

 

 vous orienter vers les professionnels ou organismes susceptibles de répondre 
à vos besoins dans le respect des attributions et des compétences de chacun … 

 
 

Le C.L.I.C. des 3 Cantons, c’est aussi … 
 

o Un lieu d’échanges et de rencontre pour les retraités, personnes âgées, les familles et 
les professionnels ; 

 

o Un centre de ressources et d’information qui dispose d’une base 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, groupes de soutien, prévention 
des chutes, ateliers mémoire, …), en collaboration avec différentes institutions et 
partenaires (caisses de retraite, communes, clubs, associations d’usagers,…) ; 

 

o Un observatoire et un lieu de réflexion sur les besoins des personnes. 
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Services d’urgence 
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

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

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

Infirmiers
Cabinet DORMOY, MALOT, MONGIN, GARDETTE, 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-Etienne-sur-Chalaronne 
04 69 19 66 30 ou 06 82 28 82 82
Mmes GAY et ARENAS – Thoissey - 04 74 06 66 27

Kinésithérapeutes
Cabinet ESTEVES-MARECHAL-PLANCARD – Saint-Didier-
sur-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

Laboratoire d’analyses médicales 
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

Psychologues, psychothérapeutes 
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

Nutritionniste-naturopathe
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

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
MINIGO Transport – Thoissey 04 74 69 63 11

CAF de l’Ain
Site internet www.caf.fr
Appli mobile « Caf – Mon Compte »
Téléphone 0 810 25 01 10
Twitter @cafain

Modalités de recueil des demandes
de carte nationale d’identité
Après les passeports, l’instruction des demandes de carte nationale 
d’identité incombe aux seules mairies dotées d’un dispositif de 
recueil depuis le 21 mars 2017.
En conséquence, plus aucune demande de CNI ne peut être faite 
sur la commune.

Comme pour les passeports vous pouvez faire votre demande 
auprès des mairies de Châtillon-sur-Chalaronne ou de Belleville 
(communes les plus proches de Mogneneins).
Il faut impérativement prendre rendez-vous auprès des mairies 
concernées.

Infospratiques
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CapcultureLoisirs

Repas champêtre

Repas Beaujolais 2016
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DATES À 
RETENIR

 Samedi 4 novembre
Vente à emporter de la Classe en 8
Bourguignon pommes de terre 

 Samedi 11 novembre
Commémoration

 Samedi 18 novembre
Beaujolais Nouveau : Cap Culture Loisirs
Cette année nouvelle formule :
Venez déguster le vin nouveau de différents 
producteurs et en accompagnement nous vous 
proposerons, si vous le souhaitez, une assiette de 
charcuterie à partager entre amis dans une ambiance 
très conviviale. 

  Samedi 9 décembre
 Repas des Aînés du CCAS

 17 février, 3 mars et 17 mars 2018
Tournée des brioches des Conscrits

 7, 8 et 9 avril 2018
Conscrits

Etat
civil

2016-17

       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

Bienvenue à
2016 : 
• 11 janvier : Gaspard Halim LASRI
• 22 février: Kyllian MEUNIER 
• 1er mai : Corentin PILLOUD 
• 19 août: Vianney Daniel Serge Marian MARTINEZ TAILLIART 
• 22 septembre : Louka Sacha Levin RICHIOUD 
• 6 octobre : Manon Léa CIMORRA
2017 : 
• 9 mai : Auriane CLARON 
• 14 mai : Mila ROU BI RA DAL GOBBO 
• 27 juin : Léo, Aimé MULATON 

Félicitations à
2016: 
• 2 avril : Sébastien Michel PILLOUD et Mélusine BALLIF
• 23 avril : Romuald MAZUIR et Marielle Anne BARRET 
• 13 août : Jonathan Thibaud Baptiste PEGUET et Elisabeth Laure 
Marie DELLOUE 
2017: 
• 15 avril : Benoit Pierre Marie Alvaro NEUVILLE et Gabrielle 
Laure Marie DELLOUE 

Souvenir de
2016 
• 10 janvier : Henriette GAILLARD à l’âge de 96 ans
• 21 janvier : Thierry MALAGUTI à l’âge de 54 ans 
• 1er mai : Nelson Miguel DA COSTA FONTES à l’âge de 26 ans
• 5 juin : Jean MORGON à l’âge de 82 ans 
• 25 décembre : Charles Joseph GOUTORBE à l’âge de 83 ans 
2017 
• 19 mars : Daniel DEFRADAS à l’âge de 78 ans 
• 10 mai : Joël Robert POGNANT-GROS à l’âge de 58 ans
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La classe en 7 
bien représentée cette 

décennie encore.
De 10 à 90 ans les conscrits 

se sont retrouvés et fêtés au 
début du printemps.

La marée de la classe en 6 
a cédé sa place aux joyeux 

hippies de la 7 dans une 
superbe ambiance…


