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L’année 2018 vient de se terminer dans un climat de grande
tension.
2019 a démarré dans les mêmes conditions, hélas !
Souhaitons que le dialogue l’emporte sur la violence, seule voie pour un
apaisement salutaire.
Ces évènements auront eu le mérite de mettre en exergue la grande difficulté dans
laquelle se trouvent nombre de nos concitoyens.
La concertation mise en place actuellement devra impérativement aboutir à des avancées
concrètes pour les situations les plus précaires.
Comme toujours, l’équipe municipale reste à l’écoute de toutes et tous en ces moments difficiles.
Ce début d’année est toujours l’occasion de présenter ses vœux.
Alors les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de santé,
de joie et de prospérité pour cette année 2019.
« Paroles du Village » change de rythme. Dorénavant vous recevrez notre bulletin municipal une seule fois en début
d'année. Ce bulletin sera plus dense et vous trouverez dans celui-ci une rétrospective des actions et animations
réalisées sur l’année écoulée.
Je remercie l’équipe municipale qui a œuvré à mes côtés tout au long de l’année 2018 pour le bien de tous.
Un merci également aux associations communales qui par leurs actions animent notre beau village tout au long de
l’année. C’est un véritable lien social indispensable à l’épanouissement de tous les habitants. Alors n’hésitez pas
à participer aux activités proposées !
Vous renouvelant tous mes vœux pour cette nouvelle année que je souhaite apaisée pour tous,
Très bonne lecture,
Jean-Pierre CHAMPION

Avant tout travaux, installation,
aménagement, construction,
un seul réflexe :

Urbanisme

se rendre en mairie ou adresser un mail à mairie.
mogneneins@wanadoo.fr. Une démarche qui permet de
conserver un climat serein pour construire, au sens propre
et figuré, l’avenir de notre village.
Consultez la rubrique « Urbanisme : travaux et construction »
sur le site mogneneins.com

De trop nombreuses irrégularités constatées sur la commune de
Mogneneins.
Avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme voté en 2016, les règles pour tous les travaux d’aménagement
et les constructions sur la commune sont devenues plus claires. Et pourtant, de trop nombreux chantiers
débutent sans que les propriétaires ne se soient suffisamment renseignés. Ces situations problématiques
se multiplient et engendrent des tensions et des difficultés à régulariser chaque dossier. La municipalité
est garante de l’application des lois, des règles d’urbanisme et chaque habitant a les mêmes droits… et les
mêmes devoirs.
Pour bénéficier d’un environnement agréable, d’un bâti qui respecte l’identité de notre village, il est
indispensable que ses habitants se mobilisent, comme les élus, pour faire perdurer ce cadre de vie qui fait
la réputation de Mogneneins.

La commune s’est dotée d’un règlement en matière d’urbanisme qui
doit permettre d’assurer dans les dix années qui viennent un
développement harmonieux du village. Cela n’est possible que
si chacun le respecte, anciens, plus récemment arrivés, ou
nouveaux habitants.
Le secrétariat de la mairie, le Maire, l’adjointe en charge de
l’urbanisme et les membres de la commission urbanisme sont à
l’écoute de chaque personne souhaitant débuter des travaux, quels
qu’ils soient, minimes ou plus importants, une visite en mairie est
indispensable.
Pour s’assurer qu’aucune démarche administrative n’est à réaliser
avant des travaux, il est essentiel de le vérifier en mairie car ils sont
peu nombreux à en être exemptés. Et pour les constructions, une
présentation du projet est encouragée avant de déposer la demande
d’urbanisme ou le permis correspondant : secrétaire de mairie et élus
sauront prendre le temps pour conseiller et orienter. Enfin, lorsqu’une
autorisation d’urbanisme est accordée, il est évident que les travaux
réalisés doivent impérativement être conformes au projet : il sera impossible
de délivrer un certificat de conformité si ce n’est pas le cas, entraînant de réelles
difficultés pour les propriétaires.
Aussi, la régularisation de dossier a posteriori est très problématique et prend beaucoup de temps, voire
nécessite des décisions douloureuses alors qu’il aurait suffi d’un échange entre propriétaire et mairie, ou
tiers (voisin, locataire, etc.) pour éviter ces situations compliquées qui peuvent aller jusqu’à un jugement
devant le tribunal, ce qui peut paraître bien dommageable dans une commune où il fait bon vivre…
La majorité des habitants et futurs habitants contacte la mairie ou les élus lorsqu’ils ont un projet de
construction ou d’aménagement. Cet échange est toujours apprécié ; comme porteur de conseils. L’équipe
municipale remercie tous ceux qui ont réalisé cette démarche permettant un gain de temps précieux pour
chacun.
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Budget
2018
Plantation
arbres
1 594 e

Le budget 2018 s’élève à 893 822 €
réparti en Fonctionnement : 545 579 € et
Investissement : 348 243 €
(retrouvez ci-dessous la répartition de ce budget communal)

Local technique
7 805 e
Travaux accessibilité
de la mairie
34 153 e

Achat
matériels
divers
10 376 e
Accessibilité
à la salle
polyvalente
12 325 e

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Opération d'ordre
immobilière
5 917 e

Charges
financières
12 166 e

Charges à caractère
général
105 784 e

Autres charges de
gestion courante
179 832 e

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Atténuation de
charges
8 989 e

Excédent
antérieur reporté
114 512 e

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Subvention
réhabilitation
commerce
29 138 e

Subvention
eau
pluviale
4 320 e

Virement
section
fonctionnement
75 008 e

Remboursement
d'emprunt
39 912 e

Réhabilitation
du commerce
35 455 e

Dotation et
fonds de
compensation
TVA
29 839 e

Opérations
d'ordre et
autre
34 467 e

Produits
exceptionnels
336 e

Charges
de personnel
98 782 e
Atténuation
de produits
16 137 e
Opération d'ordre
entre sections
30 707 e
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Autres
produits
de gestion
courante
24 194 e

Opération d'ordre entre sections
1 597 e
Produits
des services
18 505 e
Impôts
et taxes
247 366 e

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

Dotations et
participations
179 074 e

Remise en état
du puits à la
chaux rue du
Champ Crépin.

Travaux

Achat en leasing d’un
camion plateau.
Massifs en réaménagements en
architecture.

Les vieux bacs à
légumes seront
remplacés par des massifs
en pierre au Pigeonnier.

La mise aux normes de
l’arrêt de bus sur la D933,
à la charge du Département,
aura lieu en début d’année
2019 et le stationnement sera
interdit pendant les travaux.

e voie
Traçage au sol d’un
d’un
n
piétonne et créatio
personnes
emplacement pour
salle des fêtes
handicapées à la

FINITION DES TRAVAUX DU PETIT PONT DE SERRANS AVEC REMISE EN ÉTAT DE LA CROIX
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Travaux
Mairie
Travaux de mise aux normes
de la mairie.

Atelier
thématique

BULLETIN D'INSCRIPTION ALEC01
Nom :................................................. Prénom :..................................
Adresse..............................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone............................... E-mail................................................

La municipalité vous propose de participer à un atelier thématique sur les
éco-gestes afin de vous sensibiliser à la maîtrise de votre consommation
énergétique.
En partenariat avec l’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain (ALEC01), cet atelier sera encadré par un
formateur qui vous donnera des notions grâce à des démonstrations de matériels ou à des informations sur les
comportements des personnes.
Cet atelier ludique se fera en un seul groupe de 10 à 12 personnes (ou familles) au maximum. Le prêt d'un
matériel pour l'étude des déperditions de chaleur de votre logement vous sera proposé. Vous disposerez de 2
jours pour utiliser celui-ci et une caution vous sera demandée le jour du prêt.
Vendredi 8 mars 2019 à 19 h 30 à la salle des fêtes.
Les places étant limitées, nous joignons un bulletin d’inscription à retourner à la mairie avant le 7 mars 2019
Seuls les 12 premiers inscrits pourront participer à l'atelier.
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Maif
Numérique
tour
La commune de Mogneneins accueille le « MAIF Numérique Tour » !
Cet événement permet une découverte du numérique pour les plus petits comme pour les
adultes : Bienvenue à tous le samedi 16 mars pour un tour d’horizon des opportunités comme
des risques des usages du numérique. Au programme : réalité virtuelle, sensibilisation aux
données personnelles sur le web ou encore initiation au code… Du numérique à la fois ludique
et pédagogique !
Avant cet événement ouvert à tous, les enfants de l’école de Mogneneins Peyzieux-sur-Saône bénéficient du « MAIF Numérique Tour » en
exclusivité les jeudi 14 et vendredi 15 mars ! Cet espace d’éducation
numérique a été conçu pour répondre à l’attente des équipes
pédagogiques pour un accompagnement à la transition numérique des
pratiques éducatives. Durant deux jours, les classes de notre village
profitent ainsi de ces formations. Le planning de chaque classe et le choix
des thèmes ont été réalisés en étroite collaboration avec la direction de
l’école de Mogneneins - Peyzieux-sur-Saône. Des ateliers encadrés
par un enseignant-spécialiste permettront une approche de différents
supports numériques et de former aussi bien les élèves que sensibiliser
les enseignants, élus et bénévoles d’associations… qui le souhaiteraient.

Bienvenue à tous
le samedi 16 mars
au « MAIF Numérique tour »
à Mogneneins !

Rendez-vous devant le bâtiment de l’école
de Mogneneins, Route du Jorfond, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et participez
gratuitement à la visite et aux ateliers
pour une approche sympathique du
numérique !

à MOGNENEINS !

5



FICHE PROFESSIONNEL

Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle problème ?
 Parce qu’elle risque d’envahir tout le terrain, puis des terrains limitrophes :
Sa croissance est très précoce et très rapide : elle concurrence la végétation en
place et ses rhizomes sécrètent des substance toxiques pour les autres plantes
• Le massif de renouée du Japon peut constituer un mur végétal de plus de 2m de
hauteur par ailleurs peu esthétique en hiver
 Parce que sa puissance de dissémination est inouïe :
• Son rhizome a des capacités de résistance énorme : un fragment gros comme
une bille peut reconstituer un massif même après 10 ans de latence
• Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de tige
•

! Aucune
technique d’éradication définitive de la renouée du Japon n’existe !
1 -INFORMER
Les produits
chimiques
phytosanitaires
révélés
insuffisants
pourgestes
la détruire.
Sensibiliser
sur le caractère
invasifse
desont
la plante
et sur
les mauvais
à proscrire
Des supports
à disposition
sur www.sivoa.fr.
Faire
une exposition,
mettre
des panneauxvivement
sur les sites
Pour limiter
la pollution
des cours
d’eaux, le
Syndicat
de l’Orge
déconseille
ouvertsl’usage
au public,
des préconisations
dans un la
cahier
des charges,
etc..
deintégrer
produits
pesticides contre
renouée
du Japon.

2-REPERER
ADOPTEZ UN VERITABLE PLAN DE GESTION
Identifier les massifs
enLA
place
pour adapter
vos
pratiques et suivre les évolutions
DE
RENOUEE
DU
JAPON

Travailler à une échelle adaptée, éventuellement hiérarchiser en fonction de la vigueur des massifs.
Définir une fréquence de mise à jour de la cartographie. Intégrer les nouveaux massifs (cf point 6).

1. Informez vos clients, vos prestataires, les usagers de vos sites, du caractère
invasif de la plante
2. Repérez les massifs constitués sur un plan
3-ADAPTER
LESpour
PRATIQUES
3. Adaptez
vos pratiques
ne plus disséminer la plante à partir des massifs en
Ne pas disséminer la plante :
place
Proscrire les
tout massifs
gyrobrayage
sur les massifs de renouée du Japon (projection alentour) ,
4. Affaiblir oucontenir
existants
massifs depar
renouée
du Japon de manière spécifique. Nettoyer le matériel
5. Préservez 
lesFaucher
zones les
épargnées
l’invasion
avant de faucher des zones non infectées (attention aux eaux de lavages),
6. Détruisez les nouveaux
massifs en respectant les précautions d’élimination
 Eliminer toujours les déchets de renouée du Japon (feuilles, tiges,
rhizomes) en sac étanche. Eliminer en ORDURE MENAGERE (incinération),
 Pas de compostage, pas de tas,
 Ne jamais réutiliser les terres situées à proximité des massifs de Renouées d’Asie.

Comment ? Suivez les conseils au dos de cette fiche
4-AFFAIBLIR OU CONTENIR LES MASSIFS EXISTANTS
Eviter l’extension de laPlus
plante
d’information sur www.sivoa.fr


Faucher régulièrement les tiges à 1 m de hauteur afin d’épuiser le rhizome. Respecter les
précautions d’élimination pour éviter sa dissémination par les fragments de tige ou
rhizome,
 Toujours traiter une zone complète,
 Mettre en place une végétation concurrente. Quelques suggestions :
o Planter autour et dans le massif fauché des plantes arbustives à développement précoce et rapide
(saule, sureau, noisetier) à 4 pieds/m²,
o Pailler avec des déchets de tonte frais de plantes sauvages à développement rapide (clématites,
ortie, etc.),
o Mettre en place des plantes rampantes à fort pouvoir couvrant.
Rq : Cette action sera menée en priorité sur les zones les plus fragiles ou faiblement envahies
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5-PRESERVER LES ZONES EPARGNEES PAR L’INVASION
Conserver des conditions favorables au maintien d’une végétation locale


Conserver les berges inondables (éviter les remblais, digues, drainages),

Infos
pratiques

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 de ces
déchets :
- 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…). »

Tri et propreté : les horaires de la déchèterie modifiés
Les horaires de la déchèterie de Saint-Étienne-sur-Chalaronne évoluent à compter du mois de
janvier 2019, tout comme ceux des déchèteries de Francheleins et Saint-Jean-sur-Veyle, sur
décision du syndicat en charge de la gestion des déchets (SMIDOM).
Horaires d'ouverture des déchèteries de Francheleins, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-Jeansur-Veyle :
Du 1er novembre au 28 février :
lundi de 14 h à 17 h
mardi de 14 h à 17 h
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
jeudi de 14 h à 17 h
vendredi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Du 1er mars au 31 octobre :
lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi de 14 h à 18 h
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dimanche de 9 h à 12 h uniquement à Saint-Jean-sur-Veyle

N'hésitez pas à signaler au secrétariat de mairie les abandons de déchets sauvage que vous croisez malheureusement
sur votre chemin à Mogneneins. La propreté de notre environnement communal et la préservation de la qualité de notre
environnement reposent sur tous les habitants !
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Commémoration

armistice
1914-1918
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Commémoration
de la

Libération
du 27 août
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Balltrap

Le week-end des 11 et 12 août
2018, s’est déroulé le balltrap de la société de chasse de
Mogneneins.
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Repas
des
aînés

Le samedi 8 décembre 2018
Cette année une petite surprise a été faite aux convives, qui
ont reçu de la part des enfants de la garderie, un présent
confectionné par leurs soins. En effet, l’équipe de la garderie
a proposé aux enfants qui le souhaitaient de créer un petit
bonnet en laine pour l’accrocher dans le sapin et de l’offrir
aux aînés.
Cette belle idée aura permis, pour un instant, de créer une
rencontre intergénérationnelle.

11 11

Classe
en 8

Le samedi 7 avril 2018 s’est tenu
le traditionnel défilé humoristique
de la classe en 8, sur la commune
de Peyzieux-sur-Saône. Les joyeux
conscrits ont retracé l’histoire à leur
manière.
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Les
vagues de
la 8

Le dimanche 8 avril
2018 sur la commune
de Mogneneins les
vagues de la 8 ont su
mettre l’ambiance au
cœur du village.
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Bibliothèque

Mogneneins
Peyzieux

Cette année, j’ai 20 ANS et nous célébrerons cet
événement prochainement.
Depuis mon ouverture en 1999, je me suis enrichie de milliers de
volumes pour votre joie.
La commune qui assure le financement est engagée auprès de la BDP de
L’Ain pour son organisation. Depuis, de nombreux bénévoles ont contribué et
contribuent encore au bon fonctionnement et à l’accueil des usagers.
Depuis 2016, nous constatons une baisse importante de livres empruntés, notre
liste d’adhérents diminue. Alors, habitants de nos communes et alentours, nous comptons sur vous
pour faire vivre ce lieu de convivialité dont la collection d’ouvrages s’enrichit régulièrement. Nous
avons à cœur de faire l’acquisition de la plupart des parutions.
La BDP renouvelle son prêt de livres tous les trimestres et nous vous rappelons qu’il est possible
de faire des réservations sous réserve de disponibilité.
N’oublions pas que l’adhésion est gratuite, vous pouvez emprunter chaque mois cinq livres.
Pour adhérer, nous vous demandons de remplir une fiche avec vos coordonnées. Quant à nos
jeunes lecteurs venant seuls, une autorisation parentale est nécessaire, il est donc préférable
de venir avec un adulte.
Des ateliers ont été organisés à certaines périodes dont Pâques, carnaval et la fête de la
musique. L’idée de ces ateliers est de promouvoir la bibliothèque mais aussi de passer un bon
moment tous ensemble autour de créations artistiques. Une information sera faite sur les
ateliers à venir.
Un créneau horaire
Depuis la rentrée, nous accueillons à nouveau les élèves de la maternelle et du primaire
a été rajouté cette année :
avec leurs enseignantes ; chaque mois une lecture est faite aux enfants et nous les
Lundi de 18 h à 19 h 30
incitons ensuite à choisir un livre.
Les horaires des autres
Nous remercions les animateurs pour l’organisation de l’accueil des classes,
jours restent inchangés :
notamment Gilbert Dutin de retour parmi les bénévoles, ainsi que les enseignantes et
la Directrice des écoles pour leur participation active.
Le mercredi de 16 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h

Chacun est libre de son choix parmi les différents genres réservés à cette jeunesse,
albums, romans, bande dessinée, mais aussi documentaires. Les enfants sont très curieux
de ces livres documents aussi nous essayons d’enrichir ce fond.

Vous pouvez nous contacter au 04 74 68 79 44 ou par mail : bibliotheque.mogneneins@orange.fr
Nous sommes à votre service pour vous accueillir et vous guider dans vos choix dans un lieu convivial et chaleureux.
Les Bénévoles
NB : Nous recherchons activement des bénévoles, nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque, venez
nous rencontrer pour en savoir plus.
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Fête des
Voisins

Haut du village

Les Avaneins
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CAP
Culture
Loisirs

Dégustation du
Beaujolais
Nouveau 2018

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
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.

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

• 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.

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

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

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

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

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

-

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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

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

Amicale des Boules

GUILLON Séverine

Association des anciens
combattants

RICOL Léon

Association Orgues et
Jean-Pierre CHAMPION
Musiques en Val de Saône

06 86 94 94 02
3 Chemin du Paqui
MOGNENEINS
06 20 28 08 28

Bibliothèque municipale
CAP Culture Loisirs

MABRU Philippe

06 21 40 76 57

4 rue du champ Crepin - Flurieux
MOGNENEINS

omvs01@free.fr

MOGNENEINS

bibliotheque.mogneneins@orange.fr

431 Montée St Vincent
MOGNENEINS

philippe.mabru02@orange.fr

Classe en 3

GARNIER Jean-Paul

04 74 04 04 24
Flurieux - MOGNENEINS
06 61 15 78 70

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

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

HABERT Marie-Laure

06 16 69 71 53

marielaurepetronio@msn.com

Dyna’Gym

Jocelyne ROLLET

04 74 04 00 34 33 Montée des Avaneins
06 86 45 91 88 MOGNENEINS

rolletjo@wanadoo.fr

La Muse des Gones

Christine AUBOUIN

Société de chasse

Serge BESSON
Carole CALAS

Sou des écoles Cantine
Sou des Ecoles
Tous ensemble pour
Nolan

PERRUSSON David

75 Chemin St Jean
MOGNENEINS
04 74 04 07 90

earlbarret@orange.fr

christine.aubouin@wanadoo.fr

106 rue du Champ Crépin - Flurieux
MOGNENEINS

283 Montée St Vincent
06.51.66.81.76
MOGNENEINS
04.74.69.70.16

cantine.mp@gmail.com

04.69.37.10.25 13 Chemin du Déaulx - Flurieux
06.28.63.14.13 MOGNENEINS

tousensemblespournolan@sfr.fr

19

soudesecolesmp@gmail.com

Modalités de recueil des demandes
de carte nationale d’identité

Infos
pratiques

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.

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
Dr VALENCE Cécile - 04 74 04 91 64
S. Le DOUBLIC – Thoissey 04 74 04 95 14

Osthéopathes
C. BONDARNAUD - Thoissey - 07 68 70 91 59
M. JOMAIN – Saint-Didier-sur-Chalaronne 04 74 69 34 61
G. DORIDANT – Saint-Didier-sur-Chalaronne 04 74 68 24 30

Pédicure-podologue

Médecins
Dr GUYONNET – Dr FOURNEL – 50 rue du Faubourg des
Dombes – Thoissey - 04 74 04 01 70
Dr RAOULT – 04 74 03 56 70
Dr LECLERQ – Place Georges Agniel – Saint-Didier-surChalaronne – 04 74 69 77 25

Pharmacies

O. LEE – Thoissey 04 74 06 64 20

Psychologue clinicienne
J. DEL PUPO - 06 11 71 10 96

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

Pharmacie FILLON – 50, rue du Faubourg des Dombes - Thoissey
Pharmacie BARTHELEMY – Chemin des Huguets – SaintDidier-sur-Chalaronne - 04 74 69 77 31

Nutritionniste-naturopathe

Infirmiers

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

Cabinet DORMOY, MALOT, DUPUIS, 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-Didiersur-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 ARENAS et PONCET – Thoissey - 04 74 06 66 27

Kinésithérapeutes
MARECHAL - 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 de GUIBERT, VERCHERE, DELAFOSSE
Thoissey - 04 74 04 01 35
Cabinet ROINJARD Saint-Didier-sur-Ch. - 04 74 04 05 36
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B. MOULIN – Saint-Didier-sur-Chalaronne 06 28 06 04 06

Hôpitaux

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

Taxis – Ambulances – VSL
Soins Ambulances – Saint-Didier-sur-Chalaronne
04 74 06 66 00 ou 06 61 62 66 00

CAF de l’Ain

Site internet www.caf.fr
Appli mobile « Caf – Mon Compte » - Tél. 0 810 25 01 10
Twitter@cafain

Etat
civil
2018

DATES À
RETENIR
Maif numérique tour :
Samedi 16 mars

Bienvenue à

Sou des Écoles :
• Loto
Dimanche 24 mars à 14 h, salle des fêtes

• Mathys MARTELIN le 05 janvier
• Rose ANERE le 13 janvier
• Aaron CANDUSSO CHEVROLAT le 15 avril
• Elise LACROIX le 25 avril
• Nathan RABUEL le 02 juin
• Lya CHAVY le 24 juin
• Axel MORVENT le 26 juillet
• Estèban TELES ALVES MENDES le 30 août
• Lucas SLOBODA le 14 septembre
• Léona RUIS le 27 octobre

Conscrits 2019 :
• Tournée des brioches
Samedi 9 mars à Flurieux
Samedi 16 mars à Mogneneins
Samedi 23 mars à Peyzieux
• Fêtes des conscrits
le samedi 11 et dimanche 12 mai

Félicitations à
•Thomas ROUBIRA/Mélanie DAL GOBBO le 26 mai
•Thierry CHABANON/ Antonio CANCADO DE ARAUJO le 30 juin
•Gilles PORTE/ Viviane LACOUR le 01 septembre
•Nelson RUIS/Mylène LAMERCERIE le 08 septembre
•Pierre-Olivier BOUILLIOT/Maud PASINI le 15 septembre
•Martial MALAURE/Stéphanie LARGE le 06 décembre

Cap culture et loisirs :
• Soirée moules frites samedi 20 avril
• Repas champêtre samedi 6 juillet
suivi du feu d’artifice offert par
la municipalité
• Beaujolais Nouveau samedi 23 novembre
Société de chasse :
• Ball-trap les 10 et 11 août

Souvenir de

Tous ensemble pour Nolan
• Dimanche 20 octobre de 9 h à 13 h
Vente à emporter de saucisson au gêne
dans la cour de la mairie

• Raymond BIDARD le 04 février
• Jean Louis GRANGE le 06 février
• Jérôme LANOIZELE le 09 mars
• Raymonde CHALAND le 12 juillet
• Chantal LAFONT le 28 décembre

Votre Mairie			

NENEINS 		
Mairie 01140 MOG
30 Montée de la
78
- Fax 04 74 04 09
Tél. 04 74 04 05 94
.fr			
oo
ad
an
w
s@
nenein
Mail : mairie.mog
w.mogneneins.fr
samedi
Site internet : ww
ndi, mercredi et
lu
:
e
ur
rt
ve
ou
Horaires d’
h
udi de 16 h à 19
de 9 h à 12 h - Je
s				
in
ne
ne
/Mog
www.facebook.com
neins
ne
og
_M
Twitter : @A
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