
1

Paroles
du Village

Bulletin municipal de 
M O G N E N E I N S

AUTOMNE HIVER 2018



Comme chaque début d’année, vous trouverez dans ce 
nouveau bulletin les réalisations effectuées durant l’année 

2017 ainsi que des informations sur la vie de notre village.
Je remercie l’équipe municipale qui s’est encore beaucoup 

investie en 2017 pour le bien des habitants.

Merci également aux associations communales qui par leurs 
manifestations régulières animent le village et le lien social qui en 

découle, indispensable à l’épanouissement de tous au sein de notre 
village.

Cette année sera comme l’an passé essentiellement consacrée à la mise en 
accessibilité des bâtiments publics et de la voirie avec la mise en conformité de la Salle des 

Fêtes (déjà entamée l’an dernier) et l’accès à celle-ci pour les personnes à mobilité réduite.

En juillet commenceront les travaux d’accessibilité de la Mairie. Ces travaux importants dureront 
environ 3 à 4 mois et démarreront début juillet.
Nous réfléchissons à une organisation provisoire pour la réception du public pendant ces travaux et 
nous vous prions de nous excuser d’ores et déjà pour les désagréments occasionnés, sachant que 
ce sont nos chères secrétaires qui seront le plus impactées.

Nous ferons également cette année l’acquisition d’un nouveau véhicule pour nos agents techniques, 
en remplacement de l’actuel arrivé en fin de vie... 

Comme vous le savez, les locataires-gérants du commerce "Le Cheval Blanc" ont arrêté leur 
activité. Nous avons recruté un nouveau locataire-gérant et ce lieu de convivialité sera rouvert très 
prochainement.

Comme vous le savez la fibre est enfin arrivée sur notre commune depuis le 15 janvier dernier. 
Cependant, quelques habitations dans les écarts ne seront pas accessibles dans l’immédiat ni le 
centre bourg suite à un litige avec Orange résolu dernièrement.
Souhaitons que ce secteur puisse être ouvert à la fibre d’ici la fin de l’année voire début 2019.

Le 8 février dernier, notre commune a de nouveau été distinguée par la labellisation "@@@" avec 
une mention spéciale "Gouvernement Ouvert" pour notre démarche "Open Data" et l’ouverture de 
nos données sur data.gouv.fr.
Ceci conforte notre volonté de déploiement d’un véritable service public numérique à la disposition 
de l’ensemble de la population.

Très bonne lecture,

Jean-Pierre CHAMPION

Éditorial Paroles
du Village
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Voeux du 
Maire

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations est 
actuellement en révision par la DDT de l’Ain. 

Cette révision est conjointe aux communes de Mogneneins, Peyzieux-sur- 
Saône, Guéreins et Genouilleux.

Ce plan liste les risques d’inondation de la Saône et également les risques liés 
aux ruissellements des eaux pluviales. 

Ces risques sont classés en 4 zones suivant leurs importances : zone rouge, 
bleue, verte et blanche.

À chaque zone correspond un règlement particulier.

Ce document a été validé en réunion du Conseil Municipal le 15 février 
2018.
Une réunion publique de présentation est prévue à la Salle des Fêtes de 
Guéreins le vendredi 23 mars 2018 à 19 heures et sera suivie par une 
enquête publique en avril.
À l’issue de cette enquête publique, le plan, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis recueillis sera soumis par la DDT à l’approbation 
de Monsieur le Préfet.
Cette approbation et son opposabilité sont à prévoir d’ici l’été 2018 et 
ce document sera alors annexé à notre PLU.

Plan de
Prévention
des risques

d'inondation



Travaux
Salle des fêtes
• Travaux généraux :
Remise à neuf du comptoir du bar.
L'ancien revêtement intérieur a été remplacé, ainsi que 
les peintures de toute la superficie (cuisine, hall d'entrée, 
toilettes).
La protection des portes du local de rangement des tables et 
des chaises est en cours.

• Travaux d'accessibilité déjà réalisés :
Les interrupteurs d'éclairage ont été déplacés pour être à la 
hauteur des normes en vigueur.
Une tablette a été mise en place en bout du comptoir du bar 
aux normes actuelles.
Les portes du sas du hall ont été remplacées en 2/3, 1/3 afin 
de faciliter l'accès aux fauteuils handicapés.

• Travaux d'accessibilité à venir :
Modification des rampes d'escalier de l'entrée principale et 
secondaire avec balisage des marches.
Réalisation de places de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite avec cheminement piétons.
Remise aux normes des toilettes handicapés.

Nouveau jeu
 pour enfants :

la vache Rosalie !
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ABRI BUS

Remplacement des abris bus :  celui du Caton 
est terminé et celui de la CD 100 de Flurieux est 
en cours de montage.
Ils étaient vétustes et le coût de leur remise en 
état aurait été trop onéreux, il a été décidé leur 
remplacement pur et simple.
Un affichage d'informations générales ainsi 
qu'un plan du village seront visibles sur les 
côtés.

DIVERS
• Une remise en état des routes de Mogneneins et 
Flurieux (à la suite des travaux de tout à l'égout) sera 
effectuée sur le budget 2018 (nids-de-poule et bas cotés 
comblés).

• Travaux du pont de Sérans pour consolider sa structure.

• Réfection du mur mitoyen extérieur du commerce à la suite d'une 
importante détérioration survenue après les intempéries et la disparition 
d'un autre mur attenant.

• L'aménagement de la terrasse intérieure du commerce est terminé 
(abris bouteilles, local poubelles et couloir).

• Achat en leasing d'un nouveau véhicule pour nos employés municipaux, 
l'ancien véhicule avait un coût trop important en termes d'entretien et de 
réparation.

• Un jeu pour enfants est en cours de remplacement à Flurieux, l'ancien 
étant trop vétuste.

Nouveau jeu
 pour enfants :

la vache Rosalie !
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Restriction de la consommation d'eau
Depuis le vendredi 9 février la consommation d’eau au robinet 
est redevenue potable.
En effet, suite au débordement de la Saône, les analyses de l’eau 
ont montré un taux de turbidité trois fois supérieure à la normale et 
une décision préfectorale fut prise.
Pendant ces dix jours d’interdiction de consommer l’eau courante à des fins 
alimentaires ou pour se brosser les dents, la municipalité a dû faire face à un cas exceptionnel et 
organiser la distribution d’eau en bouteille pour les foyers.
Une permanence a été mise en place par l’équipe municipale et avec l’aide de quelques personnes du 
village, deux bouteilles d’eau par jour et par personne ont été donné.
La cantine fut fournie par Jérôme et un acheminement aux domiciles 
pour les personnes les plus fragiles a pu être réalisé par Mélusine, 
qui grâce à son sourire et sa gentillesse a pu apporter un peu de 
soutien.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont proposé 
leur aide, ce qui montre que dans notre beau village on sait être 
solidaire.

Restriction
 d 'eau
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Bacs
a tritons

Le 03 octobre 2017, la mairie a fait procéder au nettoyage 
« des bacs » situés à droite dans la montée du village de 

Mogneneins.

Afin de sauvegarder les tritons vivant dans ces réservoirs, un technicien du 
Syndicat des Rivières des Territoires de la Chalaronne (SRTC), Monsieur 
Jérémy CHEVALIER est venu apporter son professionnalisme.

Nos agents municipaux, Jérôme et Guillaume, ainsi que Jérémy ont passé 
toute la matinée au curage des bacs, à l’aide d'une minipelle louée et à la 

récupération des tritons à l’aide d’épuisettes.

Le temps étant exécrable ce jour-là, les classes maternelles n’ont pas pu se 
déplacer.
Jérémy, accompagné de Michel AUBRUN, 1er adjoint, se sont rendus dans chaque 

classe des maternelles afin de montrer aux enfants ces 
tritons et de répondre à leurs questions.

Les enfants et les enseignantes ont 
beaucoup apprécié la gentillesse 

et la disponibilité de Jérémy.
Un grand merci à lui ainsi 
qu’au SRTC.
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Commémoration11 novembre
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Qui est l’Union Fédérale des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre ACVG ?

Hier aujourd’hui demain.
Sa devise : SERVIR, Sans se SERVIR, ni s’ASSERVIR

 
L’idéal de l’union fédérale justifie que demain, comme hier des hommes et des 
femmes se consacrent à sa défense : ceux qui jadis ont créé l’UF en février 1918 
au sortir de la grande guerre, tel René CASSIN prix Nobel de La PAIX, se sont 
rassemblés en fonction de ce qu’ils voulaient bâtir ensemble : un monde meilleur 
pacifique et fraternel afin de permettre un avenir pour leurs enfants, pour que 
ceux-ci ne connaissent jamais les souffrances qu’ils avaient eux-mêmes endurées. 
Certes ils songeaient aussi à la défense de leurs droits matériels et moraux et 
les souvenirs douloureux consolidaient les liens qui les unissaient. Puis d’autres 
conflits hélas ! ont élargi les rangs. Les anciens d’AFN ont trouvé leur place auprès 
de leur camarade d’INDOCHINE et des générations précédentes.

AUJOURD’HUI c’est au tour des missions extérieures, théâtre de nombreuses 
opérations du feu. Quelques-unes nous rejoignent. Cette nouvelle génération du 
feu doit assurer la pérennité du droit à réparation que les gouvernements, quelque 
soit leur appartenance politique, sont tentés de mettre à mal. Le droit à réparation 
dû aux anciens combattants est un gage de sécurité morale pour l’armée active 
qui se sent mieux protégée lors des opérations extérieures : l’ÉTAT Français est 
garant de leur avenir. Les militaires engagés pour la PAIX ne doivent pas être 
abandonnés dans ce monde incertain où trop de menaces pèsent. L’Union fédérale 
défendra toujours l’intérêt de ses adhérents et participera activement au devoir de 
mémoire de tous les conflits. Elle veille à la reconnaissance de réparation à l’égard 
des anciens combattants et de leurs familles. Les actions conduites relèvent de 
la réparation, c'est-à-dire de l’amélioration des conditions de vie des personnes 
concernées ainsi que de la reconnaissance pleine et entière de leur mémoire dans 
la mémoire nationale. Mais elle demande aussi la solidarité en lien étroit avec 
les services de l’état. Elle veille à la mise en œuvre de la politique mémorielle 
qui se traduit par l’hommage rendu au monde combattant d’hier et d’aujourd’hui 
ainsi que la transmission de cette mémoire envers les nouvelles générations. Un 
soutien particulier est ainsi accordé aux projets pédagogiques promouvant les 
valeurs en partenariat avec l’éducation nationale. 

Ces démarches sont complétées par des actions de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine de pierres : sépultures perpétuelles en France et à l’étranger 
ainsi que les hauts lieux de la mémoire nationale.

L’association des anciens combattants et victimes de guerre section de THOISSEY- 
SAINT-DIDIER-sur-CHALARONNE et MOGNENEINS, dont le Président est 
Monsieur Léon RICOL organise avec l’Union départementale de l’AIN le CONGRÈS 
départemental qui aura lieu le 28 avril 2018 à Saint-DIDIER-sur-CHALARONNE. 
Lors du Centenaire de la « Grande Guerre » et ce à l’échelon national, des membres 
adhérents, dont trois porte-drapeaux, participeront le 12 mai 2018 aux cérémonies 
d’hommage des morts pour la FRANCE ; Messe à la cathédrale NOTRE DAME, 
défilé des drapeaux sur les Champs ELYSÉES, ravivage de la flamme. L’Association 
participe au voyage mémoriel du STRUTHOFF (visite du camp de concentration) 
et de l’HARSTMANWILLERKOFF, visite historique et architecturale de Strasbourg 
du médiéval au Parlement EUROPÉEN : Voyage organisé par l’Union Fédérale 
départementale pour les jeunes collégiens et lycéens de l’Ain et en récompense 
pour les lauréats du concours de la déportation. Cette année le voyage aura lieu 
le 9 et 10 juillet 2018. Pour l’anniversaire de l’Armistice 1918, une exposition sur 
une semaine sera proposée au public à Thoissey à partir du 10 novembre 2018, 
jusqu’au 17 novembre 2018. 
        C.CARRON
Source Plaquette union fédérale ACVG
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Bibliotheque

Les bénévoles de la bibliothèque Mogneneins-Peyzieux 
ont le plaisir de recevoir les lecteurs de ces communes et 
des villages environnants dans un lieu d’échanges culturels 
agréable et convivial le mercredi de 16 H à 18 H 30 et le samedi 
de 10 H à 12 H.

Les dernières sorties littéraires viennent régulièrement enrichir le fond 
propre de la bibliothèque qui est également alimenté par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, par le biais de navettes et d’échanges, à la BDP 
de Bourg-en-Bresse.

L’équipe de bénévoles propose cette année un jour supplémentaire 
d’ouverture en soirée pour satisfaire le plus grand nombre : un sondage via 
facebook nous permettra de définir ce jour.

Cette année verra la mise en place de petits ateliers ponctuels pour les enfants, à 
l’issue desquels ils repartiront avec leur création.

Depuis le mois de décembre jusqu’au mois de Mars nous participons à l’opération « Un Monde 100 femmes  » 
initiée par le Centre Social - MJC l’Embarcadère de Thoissey dans le but de « mettre en valeur la place 

et le rôle des femmes du Val de Saône – Centre ».

Il est rappelé que l’inscription avec le prêt de 5 livres par personne pour une durée 
de 1 mois est GRATUITE, avec possibilité de prêt à domicile pour les personnes 

éprouvant des difficultés à se déplacer.

Vous pouvez contacter les bénévoles de la bibliothèque au 04 74 68 79 44, par 
mail : bibliotheque.mogneneins@orange.fr et retrouver toute l’actualité sur 
la page facebook de la bibliothèque.

À vos lectures !

Opération Premières Pages
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Rencontre
avec

Plum2Muse

J’ai rencontré l’écrivaine de notre commune, Madame 
Aubouin-Decroix Christine, à laquelle j’ai posé 
quelques questions :

Depuis combien de temps germe cette idée de livre ?
Cela fait plusieurs années que ce projet de livre était 
présent, et le handicap aidant, j’ai pour la première fois 
osé répondre à un appel à texte sur le thème de la science 
et l’histoire. Ma famille la plus proche ne le savait même 
pas, car je ne voulais pas être influencée par eux. J’ai été 
retenue et l’aventure pouvait enfin commencer.

Quel genre définit votre livre ?
C’est un livre de science-fiction, ceci dit en passant je 
suis une fan de la conquête spatiale, mais c’est aussi 
un livre éducatif puisque l’on passe par les périodes qui 
vont de la préhistoire à la conquête de la lune. De plus 
nos héros doivent réaliser des expériences scientifiques. 
J’ai reçu une aide précieuse d’une minimuse, ma fille 
Juliette, qui a trouvé la majorité de ces expériences.

À qui s’adresse ce livre ?
C’est un livre qui va toucher les enfants à partir de sept 
ans pour les bons lecteurs, pour les plus petits, les 
illustrations seront là pour appuyer le texte lu par un 
adulte.

Les illustrations sont de Sandra Garcia, comment est 
venue cette coopération ?
En fait mon éditeur me l’a imposé, et comme je 
connaissais déjà son travail, j’ai été heureuse que ce 
soit cette illustratrice. D’ailleurs elle a pratiquement 
lu dans mes pensées car ses dessins représentaient 
parfaitement les scènes décrites dans mon livre. Il n’y a 
que deux planches que je lui ai fait refaire.

Le fait que votre livre soit adapté aux dyslexiques 
légers était il un choix de votre part ?
Oui, je voulais que mon livre soit lu par tous les enfants. 
On a choisi la police d’écriture, les espaces entre les 
mots, les couleurs afin que les dyslexiques légers 
puissent aussi vivre avec nous-même cette aventure.

Que retiendrez-vous de l’aventure que vous vivez ?
J’ai découvert le monde de l’édition, qui est quand même 
compliqué lorsque l’on débute. On doit faire nous-même 
les démarches auprès des différents points de ventes 
possibles, pour pouvoir faire connaître son livre. Je vais 
bientôt faire un mini-salon à Ambérieu-en-Bugey pour 

une MJC, et un salon en avril à la Roche-sur-Foron. Mais 
il y a quand même de bons moments comme lorsque 
je fais une séance de dédicaces et que je rencontre des 
gens, cela me permet de communiquer ma passion.

Parlez-nous de la construction du dernier chapitre de 
votre livre ?
J’avais décidé de me rendre à la rencontre des élèves 
du regroupement scolaire Mogneneins Peyzieux, car je 
voulais qu’ils puissent participer à ce dernier chapitre. 
Bien sûr je l’avais déjà pratiquement terminé, mais il 
fallait qu’ils donnent leurs idées sur l’expérience que 
devaient faire nos héros et surtout comment ils allaient 
s’échapper sans se faire prendre. Il y eut un très bel 
échange avec les enfants. Ils ont été très fiers d’avoir 
participé, et dans mon livre je les en remercie.

Il y a aussi un message pour les enfants d’une personne 
remarquable n’est ce pas ?
Oui, ceci est une petite anecdote, J’avais conversé sur 
le Net, sans le savoir au début, avec l’astro biologiste 
Cyprien Versieux qui est l’auteur du livre "On a marché 
sur Mars". De fil en aiguille, et comme il est très 
abordable et d’une grande gentillesse, je lui ai demandé 
d’écrire un mot pour les enfants. Il a accepté et à écrit 
cette superbe phrase : n’oubliez pas d’oser.

Le prochain projet est il en cours ?
En fait j’en ai une dizaine, tous différents. J’ai un petit 
carnet que je nomme projets de muse, ou j’écris toutes 
mes idées qui passent. C’est l’écrivain Roland Fuentès, 
que j’admire beaucoup, qui m’a conseillé de le faire, car 
tout le monde a des idées, mais si on ne les écrit pas et 
bien elles s’envolent comme des papillons.

Ces projets sont ils du même registre ?
J’en ai sur le sujet de la science-fiction, mais aussi sur 
des thèmes drôles, acides voir humoristiques. Et puis un 
pour les plus grands, qui retrace la vie d’un homme. J’ai 
également un projet d’écriture que je voudrai mettre en 
scène, j’ai moi-même fait du théâtre pendant deux ans, 
et comme je pense que l’on ne rigole pas assez, j’ai envie 
de transformer ma douleur et mes larmes sous forme 
d’humour.

Philippe MABRU
Président de la commission Culture

Opération Premières Pages
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Focus
Sou des
Écoles

Le Sou des Écoles de Mogneneins 
- Peyzieux-sur-Saône est une 
association composée uniquement de 
parents bénévoles, qui s’occupe depuis 
des années de la gestion de la cantine 
(inscriptions et intermédiaire avec le traiteur) 
ainsi que de l’amélioration du bien-être scolaire 
notamment par le financement de matériels 
et d’activités pédagogiques et de loisirs.

Concernant la cantine, la rentrée 2017 s’est voulue novatrice avec la mise en place des inscriptions par internet 
et la possibilité de payer par prélèvement automatique. Ces nouveaux services ont nécessité un énorme travail 
commencé dès le printemps, mais cette modernisation était nécessaire et attendue par les familles. C’est un réel 
succès avec la quasi-totalité des familles ayant opté pour le prélèvement. 
Pour permettre la réalisation d’actions au sein de la vie scolaire, l’association organise différentes manifestations 
avec le soutien des deux municipalités comme la vente de boudin-boulettes (dimanche d’octobre) en collaboration 
avec la SARL du Couant (partenaire du Sou depuis de nombreuses années), la fête de l’école au mois de juin, ou 
encore le traditionnel LOTO qui aura lieu cette année le dimanche 25 mars à la Salle des Fêtes de Mogneneins. 
Nous sommes d’ailleurs en pleine recherche de lots... N’hésitez pas à nous contacter si, de par votre activité ou 
votre famille, vous avez la possibilité d’obtenir un lot et ainsi de participer à la réussite de cet évènement.

Tous les bénéfices réalisés permettent le financement entre autres de l’activité piscine pour les CP/CE1 à la piscine 
de Châtillon, de la venue d’intervenants pédagogiques (planétarium ambulant pour les maternelles l’année dernière) 
ou du Père Noël dans les classes (22 décembre dernier), des sorties de fin d’année (transports et activités)…

La réussite de ces évènements dépend de l’aide de chacun. Les membres du Sou sont des parents qui comme 
vous ont leur travail, leurs enfants, leur famille, leurs contraintes ; mais ils s’investissent aussi pour que tous nos 
enfants aient de jolis moments à vivre pendant leur scolarité.

Alors rejoignez-les ! Il n’est pas nécessaire d’être présent à chaque manifestation.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 1 heure, 1 journée… N’hésitez-pas !!!

Bureau : 

Présidente : Carole CALAS

Trésorière cantine : Mélusine Pilloud

Trésorière Sou : Séverine Branciard

Trésorière adjointe : Anne-Laure Rodet

Secrétaire : Audrey Bauer

Secrétaire adjointe : Julie Bossuyt 

soudesecolesmp@gmail.com

sou des écoles

mogneneins peyzieux 

@
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Repas
 desainés

ConscritsVente debrioches
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Depuis de nombreuses années, des cours de gymnastique sont 
dispensés sur la commune. En 2014, DYNA’GYM a pris le relais. 
Le cours du jeudi matin qui se déroule à la salle des fêtes de 11 h 
et 12 h connaît d’ailleurs un franc succès.
Pendant cette séance qui dure une heure, se succèdent des 
exercices de renforcement musculaire (inspirés de la méthode 

« Pilates »), des étirements, assouplissements... sous la houlette 
de Clémentine, notre dynamique coach diplômée. 

N’hésitez-pas à les rejoindre sans attendre car cette activité, accessible 
à toutes et à tous, allie détente, remise en forme et convivialité. Toute 

l’équipe de l’association DYNA’GYM étant désireuse de mettre en place un 
ou plusieurs cours la semaine en soirée (fitness/step/cardio…) vous pouvez 

nous faire part de votre intérêt ou de vos suggestions par mail ou par téléphone.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous transmettons tous nos vœux pour 2018.
Le Bureau (Jocelyne/Nathalie/Annie)
dynagymasso@orange.fr - 06 86 45 91 88 

Gardonsla forme !

Banquet de
la chasse
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CapcultureLoisirs

Voyage au Salon de l'Agriculture
       à Cournon-d'Auvergne

Soirée beaujolaise
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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 – 50 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, TOCHON, BAUER, 
BURGUERA – Thoissey 04 74 04 06 04 ou 06 82 23 63 32
Mmes ROUX et CHABERT – Saint-Didier-sur-Chalaronne
04 74 06 65 64 ou 06 03 69 66 77
Cabinet de soins infirmiers Christine MALOT – Saint-Didier-
sur-Chalaronne 04 74 69 75 84
Mmes  CAILLOT et LEGROS – Saint-Étienne-sur-Chalaronne 
04 69 19 66 30 ou 06 82 28 82 82
Mmes GAY, ARENAS et PONCET – Thoissey - 04 74 06 66 27

Kinésithérapeutes
Cabinet ESTEVES-MARECHAL-PLANCARD-LANEYRIE
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 04 74 69 74 93
LITT François - 04 74 68 11 78 - Thoissey
CATHERIN Céline - 09 80 91 70 43 - Saint-Didier-sur-Ch.
Dentistes
Cabinet DERRIEN, VERCHERE, DELAFOSSE
Thoissey - 04 74 04 01 35
Cabinet ROINJARD Saint-Didier-sur-Ch. - 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-sur-Chalaronne 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-sur-Ch. 04 74 06 63 86
M. KWASNIEWSKI – Saint-Didier-sur-Ch. 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 » - Tél. 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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Amicale des Boules GUILLON Séverine 06 86 94 94 02

Association des anciens 
combattants RICOL Léon 3 Chemin du Paqui 

MOGNENEINS

Association Orgues et  
Musiques en Val de Saône Jean-Pierre CHAMPION 06 20 28 08 28 4 rue du champ Crepin - Flurieux 

MOGNENEINS omvs01@free.fr

Bibliothèque Chantal LAFONT MOGNENEINS bibliotheque.mogneneins@orange.fr

CAP Culture Loisirs MABRU Philippe 06 21 40 76 57 431 Montée St Vincent 
MOGNENEINS philippe.mabru02@orange.fr

Classe en 3 GARNIER Jean-Paul 04 74 04 04 24 
06 61 15 78 70 Flurieux - MOGNENEINS

Classe en 4 Mathieu ROLLET 06 76 29 05 66 33 Montée des Avaneins 
MOGNENEINS

Classe en 5 BARRET Sylvie 047 74 69 71 55 FATIER 
01140 PEYZIEUX-SUR-SAONE earlbarret@orange.fr

Classe en 6 BESSON Nadine 07 74 04 07 90 106 rue Champ Crepin - Flurieux 
MOGNENEINS

Classe en 7 PONCET Sébastien 06 12 86 05 34 1721 Grande rue de Flurieux - Flurieux 
MOGNENEINS

Classe en 8 ROLLET Joël 06 07 50 96 64 33 Montée des Avaneins 
MOGNENEINS

Classe en 9 DESROCHES Yohan 06 34 50 46 31

Dyna’Gym Jocelyne ROLLET 04 74 04 00 34 
06 86 45 91 88

33 Montée des Avaneins 
MOGNENEINS

rolletjo@wanadoo.fr 

La Muse des Gones Christine AUBOUIN 75 Chemin St Jean 
MOGNENEINS christine.aubouin@wanadoo.fr

Société de chasse Serge BESSON 04 74 04 07 90 106 rue du Champ Crépin - Flurieux 
MOGNENEINS

Sou des écoles Cantine Carole CALAS 
 

06.51.66.81.76 
04.74.69.70.16

283 Montée St Vincent 
MOGNENEINS 

 
cantine.mp@gmail.fr 

Tous ensembles pour 
Nolan PERRUSSON David 04.69.37.10.25 

06.28.63.14.13
13 Chemin du Déaulx - Flurieux 
MOGNENEINS tousensemblespournolan@sfr.fr

Liste des
associations
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DATES À 
RETENIR

Etat
civil
2017

       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
• DUFOUR Jules, Georges né le 21/04/2017
• POIROT Théo, Arron né le 04/05/2017
• CLARON Auriane, née le 09/05/2017 
• ROU BI RA DAL GOBBO Mila, née le 14/05/2017 
• MULATON Léo, Aimé, né le 27/06/2017 
• LARRET Arthur né le 18/07/2017
• SERRANO Madani, Tafari né le 08/08/2017
• BOURGEOIS Eléna née le 25/10/2017 
• GIMARET Malo, Denis, Jean-Jacques né le 04/12/2017 

Félicitations à
• NEUVILLE Benoit Pierre Marie Alvaro et
 DELLOUE Gabrielle Laure Marie célébré le 15/04/2017  
• THENON David et JAYR Laetitia célébré le 22/07/2017
• PIRON Thierry et DA SILVA Marie Laure célébré le 05/08/2017 

Souvenir de
• DEFRADAS Daniel décédé le 19/03/2017  
• POGNANT-GROS Joël Robert décédé le 10/05/2017 
• CROZET Xavier décédé le 11/07/2017
• PIRON épouse DEVAUX Marie-Andrée décédée le 05/10/2017
• PONCET Marie-Antoinette décédée le 08/12/2017 

Conscrits 2018 : 
• Fêtes des conscrits 
le samedi 7 et dimanche 8 avril
• Tournée des brioches 
samedi 17 février, 3 mars et 17 mars

Cap culture et loisirs : 
• Soirée moules frites samedi 21 avril
• Repas champêtre samedi 7 juillet
suivi du feu d’artifice offert par
la municipalité

Vide-greniers dimanche 2 septembre 

Société de chasse : 
• Ball-trap le 11 et 12 août
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Infospratiques
Jardinage et bricolage...

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 !

Merci de respecter ces horaires pour le bien de tous.

Feux de broussailles et déchets verts

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…). »

Point propreté 

Dans la semaine du
13 au 19 novembre 2017, 
de nouveaux bacs de tri ont été installés
sur le parking du cimetière. 
Ils sont insonorisés afin d'en 
limiter les nuisances.

Conscrits 2018 : 
• Fêtes des conscrits 
le samedi 7 et dimanche 8 avril
• Tournée des brioches 
samedi 17 février, 3 mars et 17 mars

Cap culture et loisirs : 
• Soirée moules frites samedi 21 avril
• Repas champêtre samedi 7 juillet
suivi du feu d’artifice offert par
la municipalité

Vide-greniers dimanche 2 septembre 

Société de chasse : 
• Ball-trap le 11 et 12 août
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