DU 31/08 AU 15/09

Office de Tourisme

28 Place Carnot - 01120 Montluel - 09 75 28 27 72
OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9 H 30 - 12 H 30 et 14 H 15 - 17 H 15
Samedi : 9 H 30 - 12 H 30

Agenda 2019
du 31/08 au 15/09
SAMEDI
31/08

Visite gratuite de la Tour Carrée
Montluel
de 15h à 18h visite organisée par le Comité Histoire et Patrimoine.

Infos : à l'Office de Tourisme / 09 75 28 27 72

WEEK-END
31/08 01/09

Fête des fours
Bressolles
Vente de Tartes salées et sucrées cuites au four à bois dans le four
communal derrière la Mairie. Buvette sur place. Vous pourrez également
déguster des pains et des saucissons briochés. Nouveauté : dimanche,
venez goûter le nouveau menu : cuisse de bœuf et gratin.

Infos et réservation :
06 24 46 09 69 ou sou.bressolles@hotmail.fr

DIMANCHE
01/09

Vente des brioches des Conscrits
Balan
Vente organisée par les conscrits de classe en 9.

Infos : conscrits.balan9@gmail.com

Run la Dagnarde
Dagneux
Organisée par la mairie avec les associations Damala et Tennis club de
Balan Dagneux. 2 courses nature : 9 et 16 kms et 1 rando marche de 5 kms.
Départ : 9h30 au stade municipal de Dagneux.

Infos : Mairie de Dagneux / 07 82 07 90 68 / inscription avant le 30/08

Agenda 2019
du 31/08 au 15/09
WEEK-END
06/09 ET
07/09

Conférence et Commémoration Camp Didier
Mionnay - Montluel et environs
Le

06/09 : Conférence organisée par la municipalité de Mionnay,

rendez-vous à 20h à la salle de motricité de l'école de Mionnay
(derrière la mairie).
Le

07/09 : Commémoration Départ de Faramans (stèle du Vessu) à 9h,

Montluel (Montée st Barthélémy) à 9h30 puis arrivée à Mionnay à 11h
monument du Poussey).

SAMEDI
07/09

7ème Forum Intercommunal des Associations
Dagneux
Le

07/09 : Espace des Bâtonnes à 10h. Forum des associations de Balan,

Béligneux, Bressolles et Dagneux.

DIMANCHE
08/09

Forum des Associations
Montluel
de 10h à 17h - Entrée libre - Salle polyvalente - Cours de la Portelle.

Contact : 04 78 06 06 23

The Swivels Country Party
Nievroz
à la salle des fêtes de Nievroz Workshop avec Rob Fowler : de 14h à 18h
Concert des Travelling pickers : pendant le repas. Soirée dansante animé
par Jean Chri : dès 20h.

Infos et réservations : 07 70 52 86 22 / 06 68 25 08 71
les.swivels@gmail.com www.lesswivels.fr

Agenda 2019
du 31/08 au 15/09
VENDREDI
13/09

La Rentrée du cinéma!
Montluel

Retrouvez votre nouveau programme sur http://acamontluel.free.fr
Infos : aca.cinemontluel@gmail.com

SAMEDI
14/09

Fête de Sainte-Croix
Sainte-Croix
A partir de 9h, rendez-vous sous les Halles de Sainte-Croix pour
partager un moment convivial.

DIMANCHE
15/09

Infos : 06 18 44 41 04 / Mr HAUTAPLAIN Patrick

Puces du Hand
Montluel
Pas de pré-réservation possible - buvette et restauration sur
place - parking de la Portelle. De 6h30 à 18h, accueil des exposants dès
5h.

Contact : RCM Montluel Handball : montluel.handball@gmail.com

4ème édition du sentier des Lônes
Balan
Départ 10h au parc des sports - Courses nature dans les Lônes
de Balan, parcours de 8 et 15 km 90% sur chemin.

Contact : 06 68 26 08 87 / ascbalan@hotmail.fr /
http://ascbalan.athle.com

Zoom sur

Tous à vélo en Côtière !

Participez à une balade, c’est un ticket offert pour la tombola.
Parmi les lots proposés : un vélo, une trottinette électrique,

Balades à vélo

des paniers garnis, des bons d’achat... et bien plus encore !

Encadrées par le RCM CYCLO

10 H 00 : balade de 10 km

Ateliers et Animations

14 H 00 : balade de 20 km, pour les plus sportifs !

Prévention et sécurité routière à vélo avec la Gendarmerie de Montluel
A vélo tout comme en voiture, le code de la route s’applique ! Profitez d’un rappel
des règles de bonne conduite, adressé aux plus grands comme aux plus jeunes.
Initiation aux 1ers secours avec le Centre d’Incendie et de Secours de
Montluel
Chute à vélo ou en trottinette ? Ayez les bons réflexes ! Venez apprendre ou revoir
les gestes de premier secours.
Test de vélos à assistance électrique avec Intersport
Essayez un vélo de ville ou un VTT électrique (contre remise d’une pièce
d’identité), il y en aura pour tous les goûts ! Casque fourni.
Contrôle technique avec Cycle Avenir
Bénéficiez de conseils d’experts pour réviser, entretenir votre cycle et effectuer des
réparations sur place.
Gravage antivol avec la Maison du Vélo de Lyon
Informations, conseils et démonstration d’accessoires pour la pratique du vélo.
Venez également faire marquer votre vélo afin de le référencer dans un fichier
national accessible par les services de police et de gendarmerie.
Participation demandée de 2 € par vélo marqué.

Clôture de l’évènement avec le spectacle les 12 travaux de
Bricolo & Mécano
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À FAIRE PLUS
LOIN ...

Marche gourmande 20ème édition
Bey et Cruzilles-lès-Mépillat, Dimanche 8 Septembre
Départ à 11h, pour une marche gourmande entre 11 et 15 km. Réservation
obligatoire, tarif enfant : 12

€ et tarif adulte 21€ (dont verre consigné 1€).

Billetterie disponible à l'Office de Tourisme de Vonnas / Pont de Veyle à

À VOIR
BIENTÔT

partir du 20/07/2019.

Infos : 03 85 23 92 20 / 04 74 50 04 47-

www.veyle-tourisme.fr - contact@veyle-tourisme.fr

les journées européennes du patrimoine 2019
Communauté de communes de la Côtière à Montluel,
21 et 22 septembre
23 sites dont 3 industriels à visiter et une nouveauté exclusive cette année
un jeu de piste qui vous fera découvrir de façon ludique le patrimoine de
Montluel (Enquête policière : le faussaire de tableaux). Programme
disponible à l'Office de Tourisme, sur le site internet et dans les mairies.

Contact : 09 75 28 27 72 - www.tourisme.3cm.fr - tourisme@3cm.fr

LES MARCHÉS

MONTLUEL : Le vendredi matin de 8H à 12H
BALAN : Le dimanche matin de 8H à 12H
DAGNEUX : Le vendredi soir de 16H à 19H
BÉLIGNEUX : Le dimanche matin de 8H à 13H
SAINTE-CROIX : Le 1er samedi du mois 16H à 19H
PIZAY : Le 2ème dimanche du mois de 10H à 13H

