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Édito

Chers habitants de Mogneneins,

Cet édito est pour moi l’occasion de m’adresser à vous.
Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous 

avez témoignée à mon équipe et à moi lors des élections municipales 
de mars 2020.

Il est évident que ce début de mandat a été perturbé par l’arrivée de la COVID 19.
Sachez que malgré ce contexte inédit, la nouvelle municipalité est au travail pour 

mener à bien tous nos projets durant ce mandat. Des réflexions sont menées sur différents 
sujets : la sécurité dans notre village, la préservation de notre cadre de vie, le développement 

touristique, la transition énergétique, le plan local d’urbanisme intercommunal et bien d’autres 
encore afin de continuer ensemble pour Mogneneins. J’en profite également pour souligner tout 

le travail accompli par les membres du mandat précédent pour le bien de Mogneneins.
Il ne vous aura pas échappé que les manifestations se déroulant sur notre commune ont été 

supprimées. Un peu plus proche dans le temps, et à mon grand regret, le repas des aînés ainsi que 
la traditionnelle cérémonie des vœux ont été annulés pour préserver la santé de tous.
Une nouvelle année commence !

Espérons tous que 2021 marquera la fin de cette crise sanitaire, économique et sociale, que l’avenir 
soit meilleur. Les valeurs de solidarité, d'entraide, de soutien les uns envers les autres sont plus 
que nécessaires. Il est primordial que chacun ait un œil bienveillant sur son voisin. Je souhaite 
que nous puissions retrouver rapidement des moments festifs, d’échanges et de partages qui 
sont essentiels pour l’équilibre de nos vies.
Pour conclure, les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous adresser tous nos 
vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette année 2021. 

Bonne année à tous !

Franck CALAS

   

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

Dépenses
483 952,02 €

Atténuation de produits
3 %

Charges
générales
27 %

Autres charges
de gestion

36 %

Charges �nancières
et exceptionnelles
4 %

Opérations d’ordre
7 %

Charges du personnel
23 %

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
145 100,62 €

Matériel
outillage

10 %

Accès mairie
67 %

Colombarium
2 %

Aire de
covoiturage
5 %

Opérations
d’ordre
1 %

Versement
SIVOS
7 %

Accès  bâtiments
communaux
3 %

Accès église
5 %
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Le budget

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

Dépenses
483 952,02 €

Atténuation de produits
3 %

Charges
générales
27 %

Autres charges
de gestion

36 %

Charges �nancières
et exceptionnelles
4 %

Opérations d’ordre
7 %

Charges du personnel
23 %

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

Recettes
580 567,09 €

Excédent antérieur
reporté
19 %

Impôts et taxes
51 %

Participations
et dotations

24 %

Produits
gestion courante
4 %

Produits
des services
2 %

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
145 100,62 €

Matériel
outillage

10 %

Accès mairie
67 %

Colombarium
2 %

Aire de
covoiturage
5 %

Opérations
d’ordre
1 %

Versement
SIVOS
7 %

Accès  bâtiments
communaux
3 %

Accès église
5 %

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

Recettes
126 966,64 €

Subventions
19 %

Opérations d’ordre
27 %

Excédent de
fonctionnement

33 %

Fonds
compensation
TVA
11 % 

Taxe 
aménagement
10 %

Synthèse du budget 2020
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Le nouveau conseil

Franck CALAS
Maire

Alexandre QUILLIEN
Conseiller

Jean-Pierre CHAMPION
1er Adjoint

Camille PERRAUD
Conseillère

Didier REY
2e Adjoint

Christophe POULAIN
Conseiller

Philippe MABRU
3e Adjoint

Émilie PAULE
Conseillère

Jocelyne ROLLET
4e Adjointe

Éric de CLAVIERE
Conseiller

Frédéric MARTINEZ
Conseiller

Magali ROBERT
Conseillère

Thierry CHABANON
Conseiller

Marie-Laure KNEPPERT
Conseillère

Thomas VANNIER
Conseiller

Le 15 Mars 2020 vous avez élu un nouveau conseil. Celui-ci est constitué de sept conseillers sortants et de huit 
nouveaux. Les élus de la commune se sont réunis pour la première fois le 28 mai pour élire le maire et ses quatre 
adjoints. Une seconde réunion a eu lieu le 15 juin pour la constitution des quatre commissions communales qui 
vont travailler pour mener à bien la mise en place des différents projets de notre mandat.

Les quatre commissions communales sont composées comme suit :

1 - Administration générale (finances et moyens, action sociale, gestion du cimetière et 
gestion du numérique) 
Vice-président : Jean-Pierre Champion
Membres : Frédéric Martinez, Thomas Vannier, Émilie Paule

2 - Gestion du territoire (voirie, terrains, bois et forêts, bâtiments communaux, fleurissement 
et gestion du patrimoine)
Vice-président: Didier Rey
Membres : Frédéric Martinez, Alexandre Quillien, Marie-Laure Kneppert, Camille Perraud, Thierry Chabanon, Magali 
Robert, Éric De Clavière

3 - Jeunesse et affaires culturelles (animation, culture, sport, manifestations, milieu associatif, bulletin municipal et 
réception)
Vice-président : Philippe Mabru
Membres : Frédéric Martinez, Alexandre Quillien, Émilie Paule, Thomas Vannier, Magali Robert, Thierry Chabanon

4 - Cadre et qualité de vie (urbanisme, développement durable)
Vice-présidente : Jocelyne Rollet
Membres : Camille Perraud, Éric De Clavière, Émilie Paule, Christophe Poulain, Jean-Pierre Champion
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Conférence Adapt'Essens

Cette belle dynamique fut malheureusement stoppée 
par la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui 
et de nombreux rendez-vous on dû être annulés. 
Cependant la première réunion programmée a eu lieu 
le jeudi 15 Octobre 2020 à la salle des fêtes.
C'est avec une conférence-débat sur le thème de la 
parentalité que notre commission a commencé ses 
animations.

Être un parent imparfait et épanoui, tel était le débat 
proposé par ADAPT'ESSENS.

La conférence menée par Jean-François, coach en 
développement personnel, a permis aux participants 
d'échanger leurs expériences de parents, bonnes ou 
moins bonnes, et de prendre du recul pour pouvoir 
comprendre et résoudre les problèmes parentaux 
auxquels nous pouvons être confrontés.

La commission réception, jeunesse, sport et affaires culturelles 
a mis en place un plan d'animation annuel sur notre commune.

Le nouveau conseil
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Travaux réalisés

La réfection du toit de 
l'annexe de la salle 

polyvalente.
 Elle fut nécessaire car son état de 
dégradation devenait sérieux. Les 
travaux ont eu un coût de 22 000 €.

• Les travaux réalisés en 2020 ont commencé par la pose 
d'une protection en verre à l'accueil de la mairie pour une 
mise aux normes des mesures anti-covid.

• Nous avons fait l'acquisition d'un désherbeur thermique 
et d'un nouveau souffleur pour le prix de 3 800 e, ceci nous 
permet de ne pas utiliser de produits phytosanitaires.

• Les contours des massifs de fleurs ainsi que la stèle Jean 
Carré ont été nettoyés.

Achat et installation d'un 
nouveau défibrillateur

Celui-ci a une meilleure résistance 
à l'humidité et une plus grande 

autonomie. Il est placé sous l’abri bus 
devant l'école, remplaçant l'ancien qui 
a été révisé et réinstallé dans la salle 

des fêtes. Le total de l'opération
est de 2 900 €.

Les vasistas de la 
salle des fêtes ont été remis en 

état pour un coût de 693 € et 
l'ancien four du SIVOS qui servait 

à la cantine a été racheté pour 
équiper la cuisine de la salle des 
fêtes pour la somme de 1 200 €.

INFORMATION
La vente de

bois communaux
se fait désormais

en lots déjà coupés.



5

travaux 2

Travaux réalisés

Travaux à réaliser

Suite à la dégradation des filets de buts du city parc, 
ceux-ci seront remplacés par des modèles en métal 

ainsi que ceux des filets de basket.

Le compteur électrique du pigeonnier doit être remis 
aux normes pour un coût de 1 500 € et également celui 
de l'église 800 €.

Suite à un accident 
de la circulation,

le massif de fleurs 
du cimetière

va être réparé.

Pour améliorer 
l'éclairage de 
la commune un 
lampadaire sera 
posé au Chemin
des Juifs.

L'accessibilité et la remise en état du parking du 
pigeonnier à Flurieux seront faites pour un
coût de 24 000 €. 

La commune va réaliser cette année la remise en état 
des canalisations des eaux pluviales au lotissement 
du Clos du Verger, à l'école du Jorfond ainsi que sur le 
parking de la mairie.

INFORMATION
La vente de

bois communaux
se fait désormais

en lots déjà coupés.



6

Intempéries

En ce début de novembre 2020, ce n'est pas moins de huit arbres qui 
ont été mis à terre par de fortes bourrasques.

Notre employé communal, Guillaume, présent ce jour-là, a passé 
toute une matinée pour venir à bout des troncs et autres branches 
qui obstruaient les routes et les chemins de notre petite commune.

Une fois encore notre commune ne 
fut pas épargnée par les vents forts.

Que pouvons-nous faire
pour empêcher cela ?

Évidemment on ne peut pas stopper le vent, 
mais nous pouvons faire en sorte que les 
dégâts et les risques occasionnés soient 
moindres.

Car il est du devoir de tout propriétaire 
d'un terrain arboré, d'élaguer et de tailler 
les arbres de celui-ci, d'autant plus que si 
votre voisin se blesse avec une branche en 
cas de chute, vous serez considéré comme 
responsable.

Alors pour éviter toute discorde entre 
voisins suite à la chute d'un arbre 
sur un mur ou une clôture, faites 
le nécessaire avant que cela arrive.
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Intempéries

RandoLand
L'office de tourisme du Val de Saône Centre en partenariat 
avec le prestataire Randoland, va mettre en place sur la 
commune de Mogneneins, un circuit de randonnée éducatif.

La société Randoland propose un concept très simple :

Découvrir des recoins enchanteurs et insoupçonnés grâce à 
des parcours qui mêlent le plaisir de la randonnée et le jeu de 
piste pour le plus grand plaisir des enfants qui ne subissent 
plus les quelques kilomètres parcourus. 

Ce parcours va permettre aux familles de découvrir le 
patrimoine de notre village par le biais d'une brochure, dans 
laquelle on trouvera un itinéraire à suivre, mais aussi des 
énigmes à résoudre afin de mieux connaître l'histoire de ces 
lieux.

Cette balade est ouverte aux enfants à partir de cinq ans et 
sera opérationnelle au début de l'été 2021. 

yournamehere

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

user_name  your caption here 
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag

yournamehere

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

8:30
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Votre maison à vu s'installer un couple d'oiseaux 
migrateurs, et comme chaque année, ceux-ci sont 
retournés vers des pays plus chauds pour y passer 
l'hiver, laissant leur nid vide.

Vous décidez alors de l'enlever pensant qu'à leur 
retour ils iront en construire un autre ailleurs. 
Mais saviez-vous que cela peut vous coûter 
jusqu'à 15 000 € d'amende et /ou une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

Ces oiseaux sont en effet juridiquement protégés 
au niveau du territoire et européen par la loi du 
10 juillet 1976 sur la protection de la nature et 
également par l'arrêté ministériel du 29 octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire.

Il est donc interdit en tout temps de détruire 
intentionnellement ou d'enlever les œufs des nids.

En cas d'infraction, le délit peut être puni, par 
la police de l'environnement, d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 15 000 € et/ou jusqu'à un 
an d'emprisonnement (article 415-3 du code de 
l'environnement).

  

Nids d'oiseaux

Une solution alternative : 
déplacer le nid ?

Si on comprend bien que porter atteinte à 
des oiseaux protégés est interdit, l'idéal 
serait, en cas d'impératif, de le déplacer en 
le reconstruisant (des explications sont sur 
internet) ou on peut en acheter auprès de la 
ligue pour la protection des oiseaux (LPO). 
Mais il y a des conditions, tout doit être soumis 
à une demande préfectorale de dérogation à 
la destruction ou au dérangement d'espèces 
protégées.

 ENLEVER
DES NIDS

D'OISEAUX
EST UN DÉLIT
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Frelon asiatique

Il est nul doute de dire que 2020 fût une année à guêpes et à frelons, 
le nombre d'interventions sur la commune en témoigne.

Mais le frelon asiatique a su gagner encore du terrain dans son 
entreprise d'invasion de notre territoire. Cette espèce invasive, est 
en tout point mieux armée pour résister à la froideur de l'hiver que 
ne le sont nos guêpes et frelons européens.

Leurs nids restent habités même en ces périodes de froid.

Le grand danger avec ce colonisateur, est que lorsqu'une reine dite 
fondatrice quitte le nid pour former une nouvelle colonie, celle-ci le 
construit à hauteur d'homme bien caché sous une plaque d'égout 
ou dans une haie de lierre.

Cette espèce est très agressive, et si vous 
touchez ou vous vous approchez de 
leur nid elle n'hésitera pas à se ruer 
sur vous en une nuée d'individus 
prêts à vous piquer.

Alors il est temps de lever les yeux 
sur les cimes des arbres qui vous 
entourent et de signaler tout nid 
que vous pouvez repérer.

Mais attention, il est vivement déconseillé de se débarrasser 
d'un nid de frelons ou de guêpes soi-même, faites appel à 
un professionnel, qui dispose d'un équipement spécifique et 
d'un certibiocide (habilitation pour traiter avec des produits 
qui tuent).
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Votre bibliothèque a fêté ses 20ans
Le samedi 19 octobre 2019, la Bibliothèque Municipale
de Mogneneins-Peyzieux a fêté ses 20 ans.

L'occasion pour l'équipe des bénévoles d'organiser une journée 
Porte Ouverte avec de multiples animations.

Le matin, de nombreux enfants étaient présents pour écouter les 
”raconte tapis” , ”kamishibaï”, participer aux ateliers de dessins 
et d'échange, les parents étant accueillis autour d'un bon café.

Le temps fort de cette manifestation a été en fin d'après 
midi, la conférence animée par M. Jacques Loupforest 
et Mmes  Michèle Monnet et Valérie Bonnard, 
respectivement Président, Vice-Présidente et 

Membre des Amis du Vieux Thoissey et de 
son canton :”deux villages dans l'histoire”. 

Conférence passionnante, avec de 
nombreuses anecdotes très appréciées 
du public.

Tout au long de la journée, à la salle des 
fêtes, une première exposition présentait 

des photos et cartes postales d'hier et 
d'aujourd'hui de Mogneneins et Peyzieux-sur-

Saône, et une autre retraçait la vie et les activités de 
la bibliothèque au fil du temps.

Un auteur, M. Tom Noti, (instituteur à Grenoble) nous a 
également fait l'honneur de se déplacer pour présenter 
et dédicacer ses ouvrages :

- ÉPITAPHES

- LES NAUFRAGÉS DE LA SALLE D'ATTENTE

- ELLES M'ATTENDAIENT

Nous tenons à remercier la municipalité de Mogneneins 
qui a offert à tous le verre de l'amitié pour conclure cet 
événement réussi, grâce à la participation nombreuse 
des habitants des deux communes.
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La bibliothèque20ans
En 2020 la bibliothèque a dû se confiner à cause de 
la crise sanitaire et a malheureusement dû annuler 
plusieurs projets sur lesquels elle avait travaillé :

• La fête du court-métrage avec plusieurs projections 
de petits films en mars.

• Le spectacle 1res pages pour les jeunes enfants, en 
juin.

• Participation aux journées du patrimoine sur le 
thème : « Arbres : vie et usage », fin juin.

• Semaine 0 déchet en collaboration avec la mairie, 
en novembre.

Cependant, les bénévoles restent mobilisés 
pour satisfaire les lecteurs en communiquant 
régulièrement via la page Facebook du village et en 
mettant en place un service « drive ».

À la réouverture le 
16 décembre, l’équipe a 

pu proposer un large 
choix de nouveautés à 
son public : romans, 
d o c u m e n t a i r e s 
jeunes, BD, albums 
enfants, dont 
plusieurs livres de 
Noël.

Grâce à Gilbert, des 
dizaines de livres 

jeunesse sont sortis 
de leurs étagères pour 

rejoindre les écoles.

Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre 
seront les bienvenues, pour faire vivre et animer 
cette structure, dans une ambiance conviviale et très 
sympathique.

Nous gardons espoir que l’année 2021 nous ramène 
la sérénité, et citerons Victor Hugo, pour vous donner 
ou redonner l’envie de lire.

« La lumière est dans le livre.
   Ouvrez le livre tout grand.

   Laissez-le rayonner, laissez-le faire. »
Victor Hugo

HORAIRES

Nous vous rappelons que nous 
sommes disponibles pour vous 

accueillir et vous conseiller :   
Lundi de 18 h à 19 h 30

 Mercredi de 16 h à 18 h 3O
Samedi de 10 h à 12 h



12

Commémoration
de la libération

Chaque année, le 29 août, les commémorations de la 
libération se déroulent dans plusieurs villages de l'Ain 
et notamment à Mogneneins puis à Saint-Didier-sur-
Chalaronne et à Thoissey.

Cette année Monsieur Franck Calas, nouveau 
président des anciens combattants, 
célèbre pour la première fois cette 
cérémonie qui a eu lieu sur le 
parking de covoiturage de 
Mogneneins situé le long de 
la départementale D933.

C'est donc avec une 
nouvelle émotion que 
Monsieur le Maire a pu 
déposer une gerbe de fleurs 
sur la stèle Jean Carré.
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Commémoration
de la libération

11 novembre

En cette année un peu particulière dû à la pandémie 
de la covid 19, la cérémonie de commémoration de la 
Grande Guerre et de tous les morts pour la France s'est 
déroulée dans le respect des recommandations de la 
Préfecture. Pour limiter le nombre d'individus présents, 
celui-ci fut fixé à six personnes maximum. Les fanfares et 
les défilés étaient interdits ainsi que le public.

Après avoir lu un texte sur la Grande Guerre, Monsieur le 
Maire Franck Calas et Monsieur Jean-Pierre Champion 
premier adjoint ont déposé les gerbes de fleurs au pied 
du Monument aux Morts.

Cérémonie
du 11 novembre
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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 déchèterie. 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-Jean-sur-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 13 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 sauvages que vous croisez malheureusement 
sur votre chemin à Mogneneins. La propreté de notre environnement communal et la préservation de sa qualité 
reposent sur tous les habitants !
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  

arrêter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Infos pratiques
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(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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Monoxyde de carbone

Comment prévenir les intoxications ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, 
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

> Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.

> Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation 
des appareils à combustion.

> N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
etc.

> Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments.

En savoir plus : https://www.santepubliquefrance.fr/
Déterminants de sante > Exposition à des substances chimiques > Monoxyde de carbone
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Amicale des Boules GUILLON Séverine 06 86 94 94 02

Association des anciens 
combattants

CALAS Franck Président

RICOL Léon Président d'honneur
06 66 53 14 27 73, chemin de Saint Jean

MOGNENEINS franckcalas73@gmail.com

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

MOGNENEINS omvs01mogneneins@gmail.com

Bibliothèque municipale 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 Matthieu 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 joelrollet@orange.fr

Classe en 9 HABERT Marie-Laure 06 16 69 71 53 marielaurepetronio@msn.com

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 lamusedesgones@orange.fr

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

Sou des Écoles Cantine

Audrey BAUER 
 
 
Sou des Écoles

283 Montée St Vincent 
MOGNENEINS 

 
cantine.mp@gmail.com 
 
soudesecolesmp@gmail.com 

Tous ensemble 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 associationsMonoxyde de carbone

       Votre Mairie   

30 Montée de la Mairie 01140 MOGNENEINS   

Tél. 04 74 04 05 94 - Fax 04 74 04 09 78

Mail : secretariat@mogneneins.com  

Site internet : www.mogneneins.com

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
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Services d’urgence 
Gendarmerie ............................ 17 
SAMU ........................................ 15
Pompiers .................................. 18
Urgences Europe ...................... 112
Allô enfance maltraitée ............ 119
Violences faites aux femmes .... 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 FRIH - Thoissey - 09 86 41 13 46
Dr RAOULT – 04 74 03 56 70
Dr LECLERQ – Place Georges Agniel
Saint-Didier-sur-Chalaronne – 04 74 69 77 25

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

Infirmiers
Cabinet DORMOY, TORCHON, DUPUIS, BAUER, BURGUERA 
– Thoissey 04 74 04 06 04 ou 06 82 23 63 32
Mmes ROUX – Saint-Didier-sur-Chalaronne
04 74 06 65 64 ou 06 03 69 66 77
MONGIN – Saint-Didier-sur-Chalaronne 04 74 69 75 84
BAUER – 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 ARENAS et DONDON – Thoissey - 04 74 06 66 27

Kinésithérapeutes
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
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
Dr VALENCE Cécile - 04 74 04 91 64
S. Le DOUBLIC – Thoissey 04 74 04 95 14
Dr FERNANDES - 06 45 63 02 10
Osthéopathes
C. BONDARNAUD - Thoissey - 07 68 70 91 59
M. JOMAIN et BERNATETS - 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

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

Psychologue hypnothérapeute 
S. BOUDIGUES - 06 22 33 30 66 - Saint-Didier-sur-Chalaronne 
ou à domicile

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

Sophrologue
BROCARD - 07 49 24 18 77

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-sur-Saône 04 74 09 29 29

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

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-
en-Beaujolais (communes les plus proches de Mogneneins).
Il faut impérativement prendre rendez-vous auprès des mairies 
concernées.

Infos
pratiques
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Naissances
•  Thiméo DAUMIN TORGUE né à Arnas, le 13 janvier 2020
•  Basil TALLET né à Gleizé, le 21 janvier 2020
•  Ainhoa CROC née à Arnas, le 7 mars 2020 
•  Jeanne, Laura, Christine JAYR THENON née à Arnas, le 21 mars 2020
•  Maélie, Emilie DEBOFFLES née à Arnas, le 23 mai 2020 
•  Isaure, Guillemette, Marie LAJOUMARD de BELLABRE née à Mogneneins, le 7 juin 2020
•  Léandro, Dimitri, Thierry GUILLON né à Arnas, le 17 juillet 2020
•  Maverick METRAT né à Arnas, le 10 septembre 2020
•  Noham SUT né à Arnas, le 13 septembre 2020
•  Aaron BEYER né à Mâcon, le 25 octobre 2020

 
Mariages
• Vianney Olivier Bernard TEILLARD de RANCILHAC de CHAZELLES et
   Clémence Marie Catherine Dieudonnée BOUTRY, le 13 juin 2020
• Pierre Bertrand BALLY et Valérie Brigitte Marie Domnine FOURNIER, le 20 juin 2020
• Marc Roger AUMALIER et Carole Odette ANDRILLAT, le 19 septembre 2020
 
PACS
• Frédéric, Fulcran MAURAND et Nina, Cortane, Ricie MIKOLO IGNANGA, le 14 mai 2020
• Frédéric Luc GUILLEMARD et Nadia PLUSQUELLEC, le 13 juin 2020
• Aurélien Michel Christophe FARINET et Laura Géraldine Erika PERRIN, le 31 octobre 2020
 

Souvenir de
• Renée Geneviève Sylvie PENSA, le 7 janvier 2020 
• Philippe Raymond THOIRAIN, le 4 avril 2020
• Denise, Yvette CHAINE, le 21 juillet 2020
• Claude FAVRY, le 16 novembre 2020
• Patrick LAFONT, le 21 décembre 2020
 

État civil 2020
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