DU 16/ 11 AU 30 / 11

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 16/11 au 30/11
SAMEDI 16/11 ET
DIMANCHE
17/11

Exposition de poterie et de dessin réalisée à l'atelier de Mimie
Béligneux, Salles du Patrimoine, 233 Place de la Grande Hermière
Vendredi 15/11 de 18h à 21h (vernissage)
Samedi 16/11 de 10h à 16h
Dimanche 17/11 de 10h à 16h
Découverte des poteries et des dessins réalisés à l'atelier de Michelle Martineau à
Balan.

Infos : 06 44 73 26 03 - Béligneux Histoire et Culture
www.beligneux-patrimoine.com/

SAMEDI
16/11

Atelier : Partez en vacances avec un vélo d'appartement
Montluel, Bibliothèque, de 10h à 12h

Oui c’est possible! Participez à la fabrication de ce vélo en utilisant une carte
Makey Makey afin de contrôler le service de Google, Street View, à partir d’un
vélo d’appartement. Puis en pédalant, vous partirez à l’aventure dans les rues de
New-York, Vancouver, Pékin, Marrakech ou sur les routes bucoliques de l’Ain…

Infos et réservations : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr
bibliotheque-ville-montluel.fr

Opération premières pages
Pizay, Bibliothèque, 799 route de Bourg en Bresse, à 10h
L'opération Premières pages a pour objectif d’introduire le livre dans toutes les
familles et de familiariser les enfants à la lecture et au livre dès leur plus jeune
âge. Les trois bibliothèques ( Pizay, Bressolles et Le Montellier ) se sont associées
pour proposer une animation autour des livres durant laquelle vous pourrez retirer
le livre "Attends Maman! d'Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin, offert par le
département de l'Ain à tous les enfants nés ou adoptés en 2018. Ce sera aussi
l’occasion pour vous parents, avec vos enfants, de vous rencontrer, de faire
connaissance et de boire un verre de l’amitié.

nfos

I

: 06 87 51 21 41 - www.ville-pizay.fr

Agenda 2019
du 16/11 au 30/11
SAMEDI
16/11

Concert-danse de l'ensemble instrumental de Montluel et
environs (EIME)
Balan, Salle polyvalente, Rue des écoles, à 20h30.
L'EIME propose un concert sur le thème de la danse à toutes les époques, de Lully
à Bruno Mars ! Parmi les moments forts de la soirée, des morceaux joués sur
extraits de films et des pièces dansées en direct par deux troupes de danseurs!
Pour la 2e édition de ce concert-danse, l'EIME renouvelle une partie de son
programme et invite l'ensemble EMOJI (harmonie junior de l'école de musique de
la Côtière) et la section danse classique et jazz de la MJC de la 3CM. La troupe
de danse TUTTI, de l'INSA de Lyon, rejoint à nouveau l'EIME pour une pièce
composée tout spécialement par le chef d'orchestre de l'EIME, Arthur Barlerin. Et
bien d'autres surprises attendent nos spectateurs !

Infos :contact.eime@gmail.com - Gratuit

Soirée année 80
Sainte-Croix, Syndicat d'initiatives à 20h30.
Le syndicat d'initiatives de Sainte-Croix propose de partager un moment convivial
à l'occasion d'une soirée sur le thème des années 80.

Infos

: si.saintecroix@laposte.net - 06 18 44 41 04

DIMANCHE
17/11

Après-midi jeux de société
Montluel, Salle Saint Marc, Paroisse de Montluel (se garer parking
Portelle ou Tour Mandot) - De 14h à 17h
En association avec Oika-Oika, l'APEL Saint Vincent de Paul vous propose une
après midi spéciale pour découvrir et s'amuser autour de jeux de société.
Parents et enfants pourront découvrir des jeux de société en les testant!
Possibilité de goûter sur place (chocolat chaud, crêpes…). Entrée Gratuite.

Infos

: apel.saintvincentdepaul@gmail.com

Zoom sur

En Pl'Ain Choeur la choral variété Pop Rock vous propose son nouveau
spectacle : Accord Pluriels.
Venez découvrir cette chorale composées de 70 choristes et de 5 Musiciens qui, sous la
direction de Bruno Mercier, vous entraînera sur des répertoires modernes.
Sous les feux des projecteurs ils se produiront à la salle Polyvalente de Montluel.

Vendredi 22 Novembre à 20h30 et Samedi 23 Novembre à 15h et à 20h30.
Infos et billetterie : https://enplainchoeur.jimdo.com et au 06 25 57 86 47
en vente également à Super U Montluel.

€ / -10 ans 6€ / gratuit pour les moins de 3 ans.

Tarifs : adulte 15

Agenda 2019
du 16/11 au 30/11
DIMANCHE
17/11

Repas dansant
Dagneux, Salle des Bâtonnes à 12h
L'amicale des donneurs de Sang de Montluel vous convie à son repas dansant.
L’animation musicale est orchestrée par Chantal Némond et son complice.

Infos

:06 84 18 62 50 - Tarif : 32

€ vin compris

JEUDI
21/11

Repas beaujolais nouveau à l'Essentiel
Bressolles, Restaurant L'Essentiel, 152 Grande Rue, midi et soir
Votre café-restaurant L'Essentiel vous propose un menu spécial "Beaujolais
nouveau" (midi et soir). Verre de beaujolais AOP direct vigneron offert.

Infos

:09 53 93 53 95 - Sur réservation

VENDREDI
22/11

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins, 1ère séance : 18:00

DOWNTON ABBEY 2019 – 2h03 – Britannique – Drame, Historique - Film réalisé
par Michael Engler. Avec Michelle Dockery, Hugh, Bonneville, Maggie Smith...
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus
important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui
pèseront sur l'avenir même de Downton.

2èmeséance : 20h30

PAPICHA 2019 – 1h45 – France/Algérie/Belgique/Qatar – Drame - Film réalisé
par Mounia Meddour. Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de
devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de
la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses
créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide
de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous
les interdits.

Infos : http://acamontluel.free.fr

Agenda 2019
du 16/11 au 30/11
SAMEDI
23/11

Soirée "beaujolais nouveau"
Béligneux, Salle des fêtes, 6 place de la Grande Hermière, à partir
de 19h30
L'association Les Bamb'ain organise une soirée beaujolais avec assiettes de
charcuteries fines et fromage à la coupe.
Sur réservation.

Infos

: 06 81 56 21 21 ou 06 22 82 24 53

Vente de moules frites
Balan, Préau de la Mairie, de 10h à 12h30.
Le Club de l'amitié propose une vente de moules frites à emporter.
Possibilité de repas sous chapiteau. Réservation sur place.

Infos : Club de l'amitié - 06 52 38 06 17

Soirée beaujolais nouveau avec concert pop-rock
Béligneux, L'Alentejo, 2486 Route de Genève, A partir de 19h30
Pour fêter l'arrivée de ce délicieux breuvage qu'est le Beaujolais Nouveau (sic), on
vous invite à une soirée animée !Au programme : dégustation de Beaujolais
Nouveau, planches de fromage et charcuterie et concert exclusif du groupe de
pop-rock WIP.Entrée libre dès 19h30, sans réservation : premiers arrivés, premiers
installés !

Infos : 04 72 25 07 51 - hwww.restaurant-alentejo.fr

SAMEDI 23/11
DIMANCHE
24/11

Marché de Noël des hirondelles
Bressolles, Salle des fêtes, de 10h à 19h
Venez flâner au marché de Noel de Bressolles proposé par le Club des
Hirondelles. Idées cadeaux et décoration, producteurs vins et champagne.
Venez régalez vos papilles avec le miel et les épices ainsi que les chocolats
incontournables de la saison!
Retrouvez également les traditionnelles bugnes et vin chaud

Infos : Mme Irène DURAND, responsable du marché de Noël 06.17.61.53.56

Agenda 2019
du 16/11 au 30/11
DIMANCHE
24/11

La broc des p'tits loups
Dagneux, Salle des Batonnes, à partir de 8h.
La Brocante des P'tits Loups organisée par les "Enfants du Val Cottey" propose
une vente de puériculture, habits et jouets.

€ la petite table et 8€ la grande

Gratuit. Réservation de stand 6

Infos

: 04 78 06 45 36

Bourses aux jouets et à la puériculture
Dagneux, Gymnase Saint-Louis

· Rue du Renom, de 8h30 à 17h.

Une bourse aux jouets pour faire le plein d'idées cadeaux avant Noël! Buvette et
restauration sur place.

€ la table de 1,80 m, sur réservation.

Entrée libre pour les visiteurs. Exposants : 8
(pièce d’identité obligatoire).

Infos

: apelstlouis01@orange.fr

Bourses aux jouets
Balan, Salle polyvalente, Rue des écoles, de 8h à 17h30.
Une bourse aux jouets organisée par Balan Animations pour préparer Noël à
petits prix!

€ la table de 3 m, sur réservation au

Entrée libre pour les visiteurs. Exposants : 7
plus tard le 16/11.

Infos

: 06 23 42 72 28 - mplathier@free.fr

MERCREDI
27/11

Atelier : Les ponts sous toutes les formes
Montluel, Bibliothèque, de 15h à 17h
En voûte, en arc ou à haubans, les ponts sont des constructions étonnantes.
Découvrez la science qui se cache derrière et construisez votre propre pont que
vous rapporterez chez vous.
Gratuit - Pour les enfants, de 7 à 12 ans.

Infos :04 78 06 43 49 / www.bibliotheque@ville-montluel.fr /
bibliotheque-ville-montluel.fr

Agenda 2019
du 16/11 au 30/11
VENDREDI
29/11

Réunion publique: Eau potable et GEMAPI
Dagneux, Salle des Bâtonnes à 19h
La Communauté de Communes de la Côtière a le plaisir d'inviter la population
locale pour échanger sur l'eau potable et la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.
Un pot de convivialité clôturera cette rencontre.

Infos :3CM - 04 78 06 39 37

VENDREDI
29/11

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins, 1ère séance : 18:00

MON CHIEN STUPIDE 2019

– 1h46 – France – Comédie - Film réalisé par Yvan

Attal - Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, Eric Ruf...
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs,
de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants,
évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes
qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et
obsédé, décide de s’installer dans la maison....

2èmeséance : 20h30

SORRY WE MISSED YOU (VO) 2019 – 1h40 – Britannique/France/Belgique –
Drame - Film réalisé par Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood...
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et
les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que
jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison.
C’est maintenant ou jamais !

Infos : http://acamontluel.free.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

