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He jetez plus :

fuvorisons Ia réutilisation
-'{micate Lar'que de Mions organise son 12è"

5'and vide-grenier, le dimanche z6 septembre,
'ace à la mairie, entre 6h et r8h.

-:s inscriptions des exposants sont prises à
'e\,,ance au o4 78 zt 34 96 enTre r4h et r8h
:: si possibte avant [e zz juiltet (fermeture des

lureaux jusqu'au 3o août).
-arif : 3€ [e mètre linéaire (réduction pour les

ad hérents)
:ntrée gratuite pour les visiteurs

5'intégrer sans oublier ses origi
,'association < Femmes sotidaires du
ronde > propose des cours de langue arabe
:.-rx adultes et enfants intéressés, à la Maison

: es associations.
rour les enfants, les cours ont lieu le mercredi
:près-midi de r4hr5 à 16h (apprentissage de
.a cutture et de la langue arabe). Les adultes
se retrouvent le samedi de roh à rzh.

Renseignements et inscriptions au
o6 tz oB z4 94

/

Le paradis... sous t'eau !
Club de plongée sous"marine instalté à Mions
depuis r5 ans, [e paradis sous-marin prépare sa

petite expédition annuette en Sardaigne, en ce

début d'été.
< Cette année, nous plongerons dans le site de

la réserve naturelle de l'Asinoro et nous serons
logés dans un hôtel sur village de Stintino au

Nord-Ouest de l'île. Loin de nous I'idée d'une
provocation en vous foisant part de nos proiets : il
s' ogit simplement de roppeler que tous les efforts
de formation, les piscines, les séances en eau

froide à Chomognieu trouvent leur aboutissement
dans ce séjour idyllique ou cours duquel on

réalise soudoin que l'on ourait dû s'inscrire plus

tôt au Paradis Sous-Marin ! Qu'à cela ne tienne,

vous aurez la possibilité de le faire lors du forum
des associations début septenbre r.

Alors rendez-vous sur le stand et en attendant,
sur le site : paradissousmarin.free.fr ou bien par

au o6 zr 0472 03
Christian Musset

50 234

Recherche des registres paroissiaux
Selon un inventaire de

1965, les plus anciens
registres (baptêmes,

bénédictions nuptiates
et sépultures) de [a paroisse de Mions remontait
à 1629, pour l'exemplaire conservé en mairie.
L'autre exemplaire conservé aux archives

départementales ne contient pas d'actes
antérieurs à 1738. En zo:0, suite au décès de

son père, un généalogiste amateur a retrouvé
une lettre des archives départementates datée

du z5 juin 1973, l'informant que les registres
paroissiaux, pour la période û29 - 1682, en

la Mairie de Mions avaient disparu, peut-être

emprunté par une personne pour, à I'origine, une

durée très courte, transformée finalement en

ptusieurs dizaines d'années, voire siècles.
Le Cercle de GénéaLogie de Mions se meT alors à ffi
rêver que les archives miolandes de 16z9 à t68z ""'11
sont peui-être au fond d'un grenier, d'une malle, I
d'une cave, retrouvé par hasard dans un tiroir
d'une tabte achetée dans une brocante...

< Si vous possédez des renseignements, voire
peut-être des bribes de ces documents , merci
de contacter l'association. Discrétion assurée. >

Maison des associations

7-9 allée du Château - 6gZ8o MIONS
Présidente : Ftorance Suppot au o6 86 o6
http : / / geneatogiem ions.free.frCnÂrneu

DE
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Cnu CussÉ

aison Ta
Artisan bo.tcher traite.rr

Sélection de viandes de aualité
Pour vos barbecues : grand choix de ûerguez, saucisses et brochettes "maison"

35, rue clautte-Fârrère à Saint-Priest O 04 7A 20 65 43
1oo, ruê dq 23 Aott 194é à Mions (A 04 7A 2t 8a 05

Seruice traiteur : 4 rue Bel-air à Saint-Priest e 04 78 20 26 t4
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