AGENDA de MAI
 Sam 2 :

Passage à niveau : danger !!!
Le franchissement d’un passage à niveau, lorsque ses barrières sont
abaissées, est, pour des raisons évidentes de sécurité, formellement
interdit par le code de la route. Cette interdiction s’applique également aux piétons.
Il n’est pourtant pas rare de constater aux abords de la gare des attitudes
particulièrement inconscientes et dangereuses de la part de certains, telle cette
jeune fille vue un matin franchissant l’ouvrage avec son baladeur sur les oreilles !
Est-il vraiment nécessaire de courir des risques insensés pour prendre son train à
l’heure ?
B. D.

Besoin d’idées
pour le week-end ?
Le 2 avril 2009,
l’office du tourisme
de
la
CCMP,
présentait l’édition
2009 du petit guide
de la Côtière.
Trois paysages, un
territoire, cet ouvrage présente la
Côtière, le plateau et la plaine dans
laquelle s’étend le grand parc de
Miribel Jonage.
Il informe également sur les
grandes manifestations 2009 sur la
CCMP, don ne des adresses
d’hébergement, de restaurants, de
quelques services, de producteurs
locaux et signale des possibilités de
loisirs.
J. A.

Collecte des déchets :

remplacement des jours fériés
La collecte qui devait avoir lieu jeudi 21 mai
se déroulera vendredi 22 mai. Celle du lundi
1er juin est reportée le mardi 2 juin.

Dossiers Passeports
Suite à la nouvelle réglementation, depuis le
28 avril, toutes les demandes de passeports
pourront être déposées dans une mairie
habilitée du département ou d'un autre
département; sachant toutefois que le
passeport devra être retirée dans cette
même mairie.
Pour la mairie de Miribel, vous devez
prendre rendez-vous au 04 78 55 84 00 du
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h. La liste des pièces à fournir est
disponible dans toutes les mairies.

Point Information Jeunesse : Spécial "Jobs d'été"
Un job d’été s’adresse à un public non professionnel (à partir de 16 ans), toujours en
formation initiale, désirant travailler pendant la période estivale (juin à septembre).
Le Point Information Jeunesse aide ces jeunes dans leur démarche de recherche
d’emploi, les sensibilise sur l’importance du Curriculum vitae et de la Lettre de
Motivation, les oriente… La journée "Jobs d'été " a lieu mercredi 6 mai de 14h à
19h.
Les jeunes pourront découvrir 4 espaces :
 Aide à la Rédaction de CV et lettre de motivation, encadré par la Mission Locale
et l’ANPE
 Atelier entretien d'embauche, encadré par la Mission Locale et l’ANPE
 Offres d’Emploi, encadré par les animateurs Multimédia et PIJ du Centre.
Rencontre professionnels/jeunes
Journal édité par la
mairie, rue des Ecoles
Directeur de publication: Pierre GOUBET
Rédaction, fabrication
et distribution :
Equipe municipale de
bénévoles

HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE :
(Z. I. de la Tuilière à Miribel)
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
Le samedi :
de 9 h à 18 h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi, mercredi, vendredi :
8 h à 12 h et 14 h à 17 h
mardi, : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 19 h
Tel. 04 78 55 14 08
e-mail : echosstmau@hotmail.com
http://www.saint-maurice-de-beynost.fr
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concours de boules
des Jeunes Sapeurs Pompiers au
clos de pétanque, 13 h.
Lun 4 : Spectacle "Florilège (du
discours politique) - Fausse
conférence-", Allégro, 19h30
j e u 8 : c o m m é mo r a t i o n ,
Monument aux Morts, 10h30
Lun 11 : Chant du Club "AmitiéLoisirs" à l’école maternelle.
Du 12 au 14 : Concerts de l'école
élémentaire, salle des Fêtes
Jeu 14 : Spectacle de Chansons
festives "Vaguement la jungle",
Allégro, 20h30
Ven 15 : café théâtre « Plein le
Culte », Centre Cochet, 20h30
sam 16 : concours de boules, de la
Boxe Française, Clos Pasteur
dim 17 : repas annuel de la Croix
Bleue, salle des Fêtes
lun 18 : café lecture, bibli., 14 h
sam 23 : tournoi régional
benjamins, Ain Sud Foot, forum
des sports, dès 9h30
lun 25 : animation de la
bibliothèque, La Roseraie, 15 h
mer 20 : Palmarès des ateliers
lecture, Centre Cochet, 18 h
Mer 27 : Repas de la Fête des
Mères du Club Amitié-Loisirs à
l’Auberge Rouge.
Jeu 28 : Cirque "perlas y plumas"
Allégro, 20h30
sam 30 : fête de fin d'année de la
Boxe Française, salle des Fêtes

LE CARNET

 Naissances

Amandine PORTANT, le 13 mars
Agathe MARTIN, le 21 mars

mai 2009

ÉDITO

C

omme chaque année le printemps
à Saint-Maurice donne le coup d'envoi
d e s m a n i fe s t at i o n s q u e n o s
associations ont concoctées depuis
des mois.
Tous les secteurs sont concernés, le
sport, la culture, les écoles, le social,
la petite enfance, la maison de
retraite… Bref, tout ce que notre
commune compte comme bonne
volonté est à la manœuvre.
Vous souvenez vous de le fête de
votre école élémentaire ou du tournoi
de foot de fin de saison quand vous
étiez poussin ? Moi oui, de très bons
souvenirs grâce à ces générations de
Mauriciens qui ont façonné la vie
sociale de notre commune.
Qu'attendent ces bénévoles en
retour ? Rien. Ou plutôt si ! Notre
participation qui sera le meilleur
remerciement à leur investissement.

Le Maire, Pierre Goubet

 Mariage

Claudia SCHWALD et
Florian VALLETTE le 25 avril

 Décès

Raymonde COLAS, le 1er avril
Yvette FERNANDEZ
veuve GUILLAUMIN, le 6 avril
Suzanne MANIN
veuve MOUNIER, le 15 avril

PERMANENCES DES ELUS

(samedi 10 h -12 h)

 2 mai : Eveline Guillet
 9 mai : Robert Roche
 16 mai : Robert Resta
 23 mai : Michèle Berthe
 30 mai : Catherine Briday

 P2 & 3 : Pendant ce temps à la mairie
 Flashes et conseil en bref
 Que faire en cas de fuite d'eau ?
 La qualité de l'eau, un enjeu essentiel
pour notre avenir

 P4 & 5 : Ca bouge Saint-Maurice
 Les anciens de Toray dansent
 Swing sous les étoiles
 Parlez moi d'amour
 Vente de plants du Sou des Écoles
 Jean Tissot nous a quitté
 CLARA : fête des œillets
 Café théâte
 Challenge de football du Conseil Général

 P 6 & 7 : Du côté des associations
 P 8 : vie pratique

n° 86

FÊTE DU PRINTEMPS

D

ans les Échos du mois d'avril, nous vous annoncions
"Un printemps avec tous"… Tous n'étaient pas au
rendez-vous bien sûr, mais c'est un public d'âges très variés qui
s'est réuni ce mercredi 29 avril pour un après-midi récréatif.
Des papis, des mamies, des mamans, des adolescents, des enfants, des bébés même,
pas moins d'une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour
célébrer la venue du printemps.

Monsieur Le Maire remercia tous les participants à cette manifestation : les enfants
et les animateurs du Centre de Loisirs "La Bergerie des P'tits Loups", les musiciens et
les professeurs de l'Académie de Musique et de Danse de la C. C. M. P., les chanteurs
de la chorale du Club "Amitié Loisirs", les responsables et les jeunes du Centre Social
et Culturel Jacques Brel, le C. C. A. S. et les bénévoles de la Commission Sociale. Son
discours était tout empreint d'optimisme et de chaleur.
Puis, place à la fête…
Tout d'abord, des chansons de
variétés françaises joliment
interprétées par des élèves de
l'Académie de Musique de la
C. C. M. P. ont fait rêver quelques
anciens que l'on a même
en ten d us
f re donn e r…
"Aujourd'hui la chanteuse a
20 ans…" et oui ! certains ou
s mus ic iens
Le grou pe de
certaines ont esquissé un petit pas de danse.
Ensuite, un pur moment de bonheur : les enfants, "Les P'tits Loups", ont célébré le
soleil, la flore, la pluie, le vent, l'orage, la nature et lorsqu'apparut enfin l'arc-en-ciel,
ce fut un tonnerre d'applaudissements. Une mention toute particulière aux très jolis
costumes et à l'application des jeunes acteurs.
"La naissance de l'arc-en ciel"

Les chanteurs du Club "Amitié Loisirs", malgré l'absence de quelques uns de leurs
membres sous le baguette magistrale de Monsieur Baillet ont capté l'attention de
tout le public, même des plus jeunes.
Suite page 3
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FLASHES

Comme les années précédentes,

la commission sociale a offert un
brin de muguet aux résidents de la
Roseraie. Une attention toujours
bien appréciée.
Un petit poisson s'était glissé
entre les lignes des Flashes du
mois dernier : non, les internautes
mauriciens ne vont pas encore
pouvoir s'admirer sur "Google",
posant devant leur maison... De
toutes façons, ils auraient bien sûr
été "effacés" des images. Mais que
cela ne vous empêche pas de
sourire et de largement fleurir
fenêtres, balcons et jardins, pour
le plaisir de tous !
2 adresses mail sont disponibles
pour contacter la rédaction des
Echos : echos@saint-maurice-debeynost.fr
information-communication@saintmaurice-de-beynost.fr

QUE FAIRE EN CAS DE
FUITE D'EAU ?
En cas de consommation anormalement élevée provenant d'une fuite
après compteur dûment constatée,
et sauf si celle-ci résulte d'une
faute ou d'une négligence de votre
part, vous pouvez, sur votre
dema nde, bénéf ic ier d 'une
réduction de facturation. Dans ce
cas, vous sup porterez une
consommation qui ne pourra être
su pér ie u re à 3 f oi s l a
conso m mation mo yenne des
3 dernières années. La redevance
d'assainissement sera, quant à
e l l e , d é te r m i n é e p a r l e s
d i s po s it i on s r é gle m e nta i re s
propres à ce service. Le bénéfice
de cette mesure sera limité à
1 fois pour une période de
3 années. Insistons sur le fait que
les fuites doivent être constatées
par le fermier pour qu'il s'assure
de son caractère accidentel. Le
numéro d'urgence du fermier
actuel (SDEI) figure sur toutes
vos factures d'eau (pour mémoire
0810 844 844).
J-C. L.

LE CONSEIL EN BREF ( 9 avril 2009 )

(Les comptes rendus complets peuvent être consultés sur Internet)

P
conse rochain
il mu
n ic
le 28
mai 2 ipal :
00
à 20
h 30 9

Finances. - Budget principal : décision modificative n°1. Pour actualiser les crédits de recettes et de dépenses votés au budget primitif (oubli d’une subvention exceptionnelle aux
sapeurs pompiers pour leur déplacement en République Tchèque, reversement d’une subvention au CLSH, complément pour contrat de maintenance informatique… ), le conseil municipal, décide de procéder à différentes ouvertures et réductions de crédits. Unanimité.
- Emission d’un titre société Carrard. M. le Maire expose à l’assemblée qu’un vol
de clé a eu lieu à l’école primaire et que le coût engendré par ce vol doit être supporté par
la société Carrard chargée de l’entretien des locaux. Unanimité.
- Avenant au marché du cimetière pour tenir compte d’un surcoût engendré par
l’amélioration de l’éclairage. Unanimité.
- MAPA achat d’un camion pour les services techniques (camion utilitaire léger type
Ampliroll). 4 sociétés ont répondu à l’appel d’offre, la mieux disante étant la société Dereur SA pour la
fourniture d’un camion de marque Isuzu pour un montant total de 36 800€ HT. Unanimité.
Personnel. Deux délibérations, une permettant de payer certaines primes au personnel en novembre
plutôt qu’en décembre, une autre concernant les emplois saisonniers demandant la modification de la
délibération précédente suite au changement de dénomination du grade d’agent des services
techniques au profit du grade d’adjoint technique de deuxième classe. Unanimité.

Assainissement. Il est proposé de recourir à une délégation de service public pour assurer
la gestion du service de l’assainissement communal. Une consultation sera lancée pour une
assistance à la procédure et pour la délégation de service public afin de désigner un
nouveau délégataire. Unanimité.
Syndicat d’électricité. Une convention de mandat est proposée pour les travaux de
l’avenue du Mas Rolland. Pour réaliser l’éclairage public de cette rue, le syndicat prendra en
charge la maîtrise d’ouvrage, a un marché de travaux avec une entreprise et avancera le
montant des travaux qui seront remboursés par la commune deux ans plus tard. Unanimité.
Communauté de communes. Le conseil doit nommer deux délégués pour siéger à la
commission locale des transferts de charge, chargée de réévaluer l’éventuelle compensation suite à la perte de ressource des communes avec le passage en taxe professionnelle
unique. Pierre Goubet et Jean Claude Lazzaroni, seuls candidats, sont élus à l’unanimité.
Divers. Motion de soutien pour le maintien des bureaux de poste en milieu rural. Unanimité
Informations et questions diverses. Claude Charton et Yves Roux présentent le dossier
du fonctionnement des transports urbains sur la CCMP réalisé par la société Transétude.
Le but est de créer 5 lignes intermédiaires permettant de conduire les usagers vers les
transports en commun actuels, le TER, la ligne 171 et la future ligne C2 qui reliera Rillieux
« Semailles » au centre ville de Lyon. Il faut tenir compte du trajet domicile travail, soit
vers Lyon ou la Plaine de l’Ain, soit vers les zones d’activité de la CCMP. Dans tous les cas le
temps de trajet doit être inférieur à 30 minutes.
Ligne A : Miribel Gare-St Maurice de Beynost, desservant le haut de Miribel et de
St Maurice, la place d’Arménie et les zones industrielles de St Maurice et Miribel (sud).
Son horaire sera calé sur celui du TER à Miribel.
Ligne B : Gare de St Maurice, gare de Beynost via le haut des deux villages, desserte des
zones industrielles de Beynost, Saint Maurice et de la zone commerciale de Beynost. Son
horaire sera calé sur celui du TER à St Maurice.
Ligne C : Thil, gare de Beynost, place de la Dombes. Son horaire sera calé sur celui du TER
à Beynost.
Ligne D : Tramoyes, gare des Echets, Miribel gare ). Son horaire sera calé sur celui du TER
aux Echets.
Ligne E : gare de Miribel, le Mas Rillier, Neyron le haut, Rillieux Semailles. D’ici 2011, la
ligne C2 reliera Rillieux au centre ville de Lyon toutes les deux minutes.
Pour ce service, il faudra 5 véhicules (plus un de secours). Une discussion s’ouvre
concernant la tarification ou l’éventuelle gratuité du service, le coût pouvant être pris en
charge par une taxe de transport à la charge des entreprises. En effet, le coût
d’exploitation prévisionnel (environ 1 million d’euros par an) est proche de la taxe de
transport qui pourrait être perçue. Dans tous les cas, il faudra harmoniser les tarifs avec
ceux de la ligne 171.
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ?
A découvrir parmi les nouveautés
« Le feu sacré » de katherine Neville : après « Le huit », la partie continue avec un nouveau thriller où des sables de Fès à
l’Alaska se tisse une toile d’exception dans laquelle se croisent Bonaparte, Talleyrand et Byron.
A ne pas manquer :
« Au zénith » par Duong Thu Huong, une grande démocrate vietnamienne : les lecteurs qui ont aimé « Terre des oublis »
retrouveront le rythme, l’intrigue , la vie des mots qui font de cette auteure, une romancière exceptionnelle.
Une autre vie non ordinaire celle de Jean Paul Kauffmann : l’ex otage du Liban s’est rebâti une normalité dans la forêt des
Landes ; le nécessaire oubli de l’immédiateté de l’actualité pour un temps compté sur l’échelle de vie des arbres, il l’a écrit
dans « La maison du retour ».
Pour les jeunes, des nouvelles aventures de la série « Cabane magique » et, de Geronimo Stilton, de nouveaux mangas
« Psychic académy » « NHK » ou « Blue dragon ».
Pour les tout petits : des imagiers sur les véhicules ou le chantier, des docs sur la ferme.
Raconte tapis autour du Monde
Au fil de la rivière qui traverse le pays de Petite Sœur Li, la bibliothèque a tissé son histoire pendant toutes les vacances.
Les tapis à histoires connaissent toujours autant de succès et certaines racontées se sont faites devant plus d’une
vingtaine d’enfants. Ce printemps ouvrait les portes de la forêt de bambous et de la rizière. Illustré et mis en situation,
l’album pour enfant écrit par Agnès Bertron raconte l’histoire d’une petite fille qui
part vendre son sac de riz et qui au fil des rencontres se fait de nouveaux amis
lesquels lui seront bien utiles lorsqu’elle devra affronter le dragon de la rivière.
La douceur du décor, l’originalité de l’histoire ont séduit des plus petits de la crèche,
les bébés du Relais d’Assistantes maternelles. Que ce soit au salon de lecture, sous les
arbres de la Sathonette au CLSH, à Gabi ou au périscolaire, les enfants, leurs parents
ou leurs mamies ont été conquis.
Passion Manga
La bibliothèque proposait pendant les vacances une quinzaine spéciale Manga. Mangas
filles , Mangas garçons, Mangas enfants, Mangas ados... A travers une série de
Les nounous pendant les vacances
documentaires, les plus accros ont pu découvrir
"Au pays des trois grains de riz"
l’origine du manga ( 漫画 en japonais) Cette
bande dessinée qui se lit à l’envers est née au Japon au 18ème siècle . Pour les parents
: un ouvrage « Au pays des mangas avec mon fils » écrit par un Australien, preuve que
le genre fait le tour du monde. Les passionnés de Mangas peuvent aussi révéler leur
talent de dessinateurs. Les reproductions et les créations prêtées par Christopher
ont été largement admirées. Cette animation manga a été possible grâce à la
participation des jeunes lecteurs qui ont apporté leurs mangas personnels. De son
côté la bibliothèque a enrichi son rayon Manga en tenant compte des avis des jeunes
passionnés. Chez les filles, jeunes collégiennes, " Full moon", "Sakura" sont les
préférées. Chez les garçons, collégiens et lycéens, " M X Zéro" et "Blue Dragon" ont bénéficié des meilleures critiques. J. D.

DOUCEURS CHOCOLATS À LA ROSERAIE
LIGUE CONTRE LE CANCER
L 'A s se m blé e
Gé né ral e
du
C o m it é
Départemental se tiendra le 9 juin à 17 h, à
Ceyzeriat. Ce jour-là, les chercheurs dont les
travaux sont subventionnés par le Comité,
viendront faire un compte-rendu de leurs
activités. Les personnes intéressées, ainsi que
celles qui souhaiteraient disposer de
documentations, peuvent s'adresser à
René Baillet, 20 bis rue des Gravelles à
Saint-maurice, tel 04 78 55 24 82.
Les internautes peuvent s'informer en
consultant le site du Comité Départemental :
www.liguecancer01.net.
R. B.

L’animation d’Avril de la bibliothèque à la Roseraie s’est
inspirée des traditions pascales. C’est en effet autour du
thème du Chocolat que s’est déroulée l’après midi.
Juliette Binoche, Johnny Depp créaient l’ambiance
romantique et douce à souhait avec le film « Chocolat ».
Vint ensuite l’heure de la dégustation d’une mousse au chocolat aussi douce
qu’aérienne, le tout accompagné d’une dégustation de chocolats artisanaux,
œufs et poissons, grâce à la générosité de Philippe Legrand. La prochaine
séance devrait inviter à une balade dans les étangs de la Dombes. J. D.
À VOS BOULES !
Le samedi 2 mai, la section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Maurice
organise un concours de pétanque pour financer leur voyage en République
Tchèque, pays où ont lieu leurs championnats d'Europe. 8€ la doublette !
Rendez-vous, dès 13 h, au clos de pétanque.
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UNE ANIMATION DÉBORDANTE AU CLUB "AMITIÉ LOISIRS"
Le 26 Mars, ce fut la visite de Montluel. A midi, les 30 participants se retrouvaient pour un succulent repas à l’Auberge
du Cheval Blanc. L’accueil chaleureux, la finesse des mets, le
vin qui fait tourner les têtes, mettaient toute la troupe sous
le charme de cette journée où se mêlaient le plaisir de se
rencontrer et l’envie de découvrir un
patrimoine si proche de nous.
A 15 heures, on se bouscule, nos guides
nous attendent. Nous voici au pied de la
tour, vestige des remparts qui a aussi
servi de prison. Fortifié dès le IXe
siècle, Montluel fut sous domination
Française, Dauphinoise, Savoyarde, puis
définitivement annexée à la Couronne
de France en 1601. Le statut de ville
franche lui a été accordé en 1276 par
Humbert IV. Un hôtel des Monnaies y fonctionnait au XIVe
siècle. C’est dans cette prestigieuse cité qu’eût lieu la
cérémonie de constitution de la Savoie en duché au début du
XVe siècle. Montluel reçut des visiteurs illustres tels
François Ier, Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIII. En
continuant notre cheminement, nous découvrons l’hôpital,
dont l’origine remonte au XIIe siècle, l’apothicairerie,
l’orphelinat, aujourd’hui reconverti en habitation. Nos guides
sont prolixes de détails, sur les façades, les rues, les
bâtiments, les vestiges de remparts. Après avoir cheminé au

bord de la Sereine, nous arrivons près du couvent,
aujourd’hui restauré et transformé en appartements. Mais le
temps passe vite, et notre visite se termine à la Collégiale
St Etienne, très bel édifice, aujourd’hui église paroissiale,
dont l’origine remonte au XIIe siècle.
Le 3 Avril, eut lieu un après-midi jeux
de société avec les enfants de l’école
maternelle, moment de convivialité et
de bonheur pour les ainés et les tout
petits..
Le 24 Avril, session de rappel sécurité
routière pour les conducteurs de plus
de 65 ans, avec la participation de la
Police Municipale et l’Auto Ecole de St
Maurice, patronnée par la Municipalité,
le Conseil général, la Fédération des
Associations de Retraités, le Club Amitiés Loisirs, dans le
cadre du Plan Educatif Local. Une quinzaine de participants
sont présents, le besoin d’autres sessions est ressenti.
Activités à venir :
Le 11 Mai, chant à l’école maternelle.
Le 27 Mai, repas de la Fête des Mères à l’Auberge Rouge.
Le 17 Juin, voyage d’une journée en Ardèche, Col des Fans
avec visite d’une ferme hélicicole, repas à Lamastre, visite
d’une brasserie artisanale et d’une moulinerie. Les
inscriptions sont prises dès maintenant.
Y. R.

RESTOS DU COEUR
Au centre des Restos de Miribel, la saison 2009 s'est Sans Coluche, les Restos n'existeraient pas, Sans vos dons,
terminée : elle a duré 17 semaines du 2 décembre au votre généro27 mars. 21 881 repas ont été distribués à 121 familles.
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D'ICI ET D'AILLEURS

Origine du 1er mai

En 1848, la Constitution institue une fête du Travail dans les colonies pour effacer les dégradations dues à
l'esclavage, Le 1er mai, est un jour férié, c'est la fête du travail.
Le 1er mai était autrefois, en Europe, dédié à l'amour. Ce jour-là, il était coutumier de se coiffer d'une
couronne de feuillages et de fleurs ou d'en offrir une à la personne aimée. Mais aujourd'hui, c'est le plus
souvent le travail ou plutôt la diminution du temps de travail qu'évoque le 1 er mai avec la Fête du Travail.
Le 1 er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200.000 travailleurs américains d'obtenir la journée
de huit heures. Le souvenir de cette journée amène les Européens, quelques années plus tard, à instituer la
Fête du Travail.
Depuis 1947, le 1 er mai est un jour chômé et payé en France. Traditionnellement ce jour est consacré aux
défilés des syndicats dans les grandes villes. C'est aussi un jour de fête pour le muguet, car la tradition
populaire veut qu'on offre un brin de muguet comme porte bonheur.
C'est un porte-bonheur car c'est la fleur qui symbolise le bonheur.
C. M
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L'atelier Rock de l'Académie de Musique de la C. C. M. P. nous régala de nouveau.
Pendant ce temps, avec beaucoup de discrétion et de gentillesse, les jeunes filles du Centre Jacques Brel
offraient à l'assistance des gâteaux "faits maison", du café, du thé et de magnifiques cocktails de jus de fruits
aux couleurs du printemps.
La farandole qui termina l'après-midi eut du
La chorale du Club
mal à se défaire… On pouvait lire un peu de
"Am itié Loisirs"
fatigue sur le visage des organisateurs mais
une belle lumière de satisfaction dans leurs
Les jeun es du
Centre Jacque
yeux.
s Brel

Bravo
à
tous et tous nos remerciements à Monsieur Le Maire, Pierre
Goubet, à Monsieur Félix, représentant de la C. C. M. P. et aux
élus qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de partager ce
moment de rencontre et de convivialité.
N'oublions pas aussi pour leur aide Madeleine, Marie-Jeanne,
Patricia, Monique, Marie-José et Véronique.
À l'année prochaine !!!
M. B.

La Bergerie des P'tits Loups au grand complet

LA QUALITÉ DE L’EAU, UN ENJEU ESSENTIEL POUR NOTRE AVENIR
Une des mesures du Grenelle de l’environnement est la reconquête de la qualité de la ressource
en eau destinée à la consommation humaine. Il était temps car contrairement à ce que l’on
pourrait penser, si la France, pays au climat tempéré, possède de nombreuses ressources en eau,
les possibilités d’exploiter de l’eau de qualité suffisante pour être consommée par l’homme se
réduisent inexorablement en raison de l’activité humaine qui engendre de nombreuses pollutions.
L’agence de l’eau et les services de l’Etat ont été chargés de recenser les captages susceptibles
de poser problème dans un proche avenir. Dans le département de l’Ain six d’entre-eux ont été
recensés, parmi lesquels les sources de notre commune (source Bonnarde et Juffet). Ces sources
présentent des taux de nitrate et de pesticides juste en dessous des normes actuelles de
potabilité, résultats de ce qu’on appelle pudiquement la pollution diffuse d’origine agricole. Une
étude va être mise en place pour tenter de résoudre ce problème. En concertation avec tous les
partenaires locaux, le dispositif consiste à délimiter les aires d’alimentation des captages, à faire
procéder à un diagnostic territorial de toutes les pressions environnementales (dont la pollution
diffuse agricole), enfin à établir sur ces zones un programme de reconquête de la qualité.
Dans notre cas, ce programme pourrait conduire à un changement des pratiques agricoles dans le
bassin d’alimentation des sources ou à la maîtrise foncière de certaines zones. Ces programmes seront d’abord incitatifs et
subventionnés par l’Etat. Un délai de trois ans est accordé pour voir si les mesures incitatives conduisent à l’amélioration de la
qualité de l’eau. Dans le cas contraire, un arrêté préfectoral pourra rendre les mesures incitatives obligatoires. Le principal
problème pour nos sources sera de délimiter le bassin d’alimentation. Il existe très peu de données géologiques sérieuses
indiquant la provenance de ces sources ce qui rendra la tâche difficile. Cependant, il est essentiel de tout faire pour garde r ces
captages dont la production annuelle est de 120000 m3 sur les 1,9 millions de m3 produits par le syndicat des eaux. Même si on l’a
un peu oublié cet été avec la flambée des prix du pétrole, le liquide essentiel pour la survie humaine est bien l’eau.
J-C. L.
Permanences de l'adjointe aux
affaires sociales :
Lundis 4 et 18 mai de 14h à 15h30

Suite de la page 2

L’objectif est de démarrer en septembre 2010. Des aménagements de voirie (arrêts…) sont
prévus, ils seront à la charge de la CCMP. Il est demandé la prise en compte d’un plan intercommunal de circulation pour
permettre à ces bus de relier les gares toutes les 30 minutes, cadencement des TER aux heures de pointe. L’exploitation peut se
faire en régie ou en délégation de service public.
Autres informations : - Mise en place du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), actuellement en
enquête, qui pourrait être opposable aux tiers et devra conduire à la révision du PLU.
- Les travaux d’aménagement de la piscine commenceront par la mise en place d’une canalisation
d’évacuation de l’eau par le réseau d’eaux pluviales (connexion le long de la voie ferrée Toray jusqu’au chemin du Pilon)
- Les sources de St Maurice font partie des 6 captages du département que la mission inter service de
l’eau (MISE) souhaite améliorer en raison d’une pollution diffuse d’origine agricole (nitrates et pesticides). Il faudra déterminer
le bassin d’alimentation, négocier avec les agriculteurs d’éventuels changements de pratique de culture…
- Patricia Cluzel a démissionné de son poste de représentante au CCAS, elle devra être remplacée lors du
prochain conseil.
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SWING
SOUS LES ÉTOILES

LES ANCIENS DE TORAY DANSENT
Après midi animé pour les invités du thé
dansant organisé par les Anciens de Rhône
Poulenc et de Toray. C’est aux rythmes de
Pierrot Musette que le parquet de la salle des
fêtes a vibré. Tango, Paso, samba, valse, rock...
Le bureau des retraités
les musiques et les enchaînements ont séduit le
public particulièrement nombreux. Cette animation proposée par
Pie rrot M
l’association a vu pour la première fois la participation de la maison
use tte
de retraite des Mimosas avec leur animatrice Nadège Bailleul.
Concours de pétanque, sorties d’une journée, soirées musicales, l’association propose de nombreux
loisirs pour éviter que des liens d’amitié tissés lors de dizaines d’années de travail dans la même
entreprise ne disparaissent quand chacun part en retraite, parfois retourne dans sa région
d’origine. L’association présidée par Raymond Boudereaux regroupe plusieurs générations de
retraités et ouvre ses animations et ses sorties à tous, l’usine ayant toujours été l’un des
éléments fédérateur de la communauté mauricienne.
Les retraités de Toray
's

Les Madison

VENTE DE PLANTS DU SOU DES ECOLES
150 pieds de tomates cerise, 78 plants de courgettes, 157 impatiences, 299 géraniums en
tous genres, 46 suspensions de fleurs variées, etc, etc … Les jardins et balcons de
Saint-Maurice de Beynost vont être bien fleuris et nous espérons une récolte de légumes
abondante. Le beau temps ayant bien voulu se maintenir jusqu’au samedi, la vente de plants
de fleurs et légumes du sou des écoles s’est passée dans une bonne ambiance, sur un rythme assez soutenu de 7h00 du matin à midi, puis plus calme jusqu’à 16h.
Merci à tous les bénévoles de leur participation, à vous qui êtes venus acheter ou qui avez
commandé. Un chaleureux remerciement tout particulier à Annie Goubet qui par sa connaissance des
plantes nous a rendu un grand service. Nous vous donnons rendez-vous en avril 2010 même lieu, même heure ! Bonne plantation et bon repos dans vos jardins et sur vos balcons !

CAFÉ THÉÂTRE :
PASCAL COULAN "PLEIN LE CULTE"
ème
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spectacle
proposé par la commission
culturelle en partenariat avec le Centre Cochet.
Auteur de nombreux spectacles d’humour solo
mais aussi de comédies et d’une série télé, Pascal
Coulan s’en prend à tous les cultes de l’homme
plus ou moins pétri de " modernance" : 4x4,
chasseurs, excès de zèle, des
religions "intégrationnelles",
sans oublier la planète qu’il faut
sauver bien sûr mais sans se
priver. Jamais méchant, toujours caustique, le Lyonnais est
d’une impitoyable efficacité et
d’une redoutable drôlerie. Des
sketches sans détour, à fond
dans la "caustiquance" et le "décapantatif".
Vendredi 15 Mai à 20h30 centre Marcel Cochet
1 avenue Foch

Réservations ouvertes au 04.78.55.13.90 ou
cdlcochet@free.fr PAF 12€ boisson comprise

CHALLENGE DE FOOTBALL DU CONSEIL GÉNÉRAL
Sur le stand du Conseil Général à la Foire de Bourg, Jean Paul
Rodet, vice président du
Conseil Général chargé
des sports, procédait au
tirage au sort des poules
du tournoi départemental
poussins qui se déroulera
le 7 juin prochain au forum des sports de Saint-Maurice.
Pierre Goubet Conseiller Général du canton organisateur,
Maurice Bourgeon président d’Ain Sud foot club organisateur
assistaient au tirage effectué par les instances de la FFF,
Paul Michalet président du District de l’Ain de foot. Chacun des
23 cantons de l’Ain a son équipe, ce seront donc plus de
430 jeunes footballeurs nés en 1999 ou 2000, plus de 2500
spectateurs qui sont attendus. Depuis 2 mois déjà, Ain Sud foot
qui doit mobiliser plus de 120 bénévoles, travaille avec les
services techniques de la commune et de la CCMP, avec
Xavier Lacraz, Conseiller technique départemental et
Rachel Dubois, directeur du service des sports au Conseil
Général pour la mise en place d’une organisation qui doit être
sans faille pour un rendez vous sportif exceptionnel. J. D.

5 concerts "Swing et jazz on the
Rock" sont prévus début juillet,
sur le site de La Madone à
Miribel :
vendredi 3 : Rolling Dominos
samedi 4 : Gospel for you
lundi 6 : Django Mémory Quartet
Mardi 7 : Oncle Strongle
Mercredi 8 : Havana d'Primera
Retrouvez tout le programme sur :
swingsouslesetoilesmiribel.com

Informations et réservations :
office du tourisme de la CCMP 04
78 55 61 16
(Tarification spéciale associations)

PARLEZ MOI D'AMOUR
Après une incursion en Hollande le temps d’un DVD, la troupe théâtre junior du Centre Marcel
Cochet propose une découverte de l’Amour à travers les époques. Ce spectacle original a été conçu
et mis en scène par Delphine Baralotto dans le cadre des ateliers théâtre du contrat éducatif
local.
Tout commence à Vérone au 16ème siècle avec
Roméo et Juliette… Et si
La Juliette de
Shakespeare avait survécu au poison, Juliette a
10 ans, 30 ans, 50 ans, Juliette a une fille. Un
siècle plus tard nous sommes chez Molière,
Célimène torture Alceste, Arsinoé et Philinte
jouent les médiateurs amoureux. L’amour sincère
affronte la fatuité, les rites d’une société sclérosée, les jeux de la séduction troublent l’esprit. Le
voyage explore le 21 ème siècle : voici l’ère du top modèle, de la chirurgie esthétique et de l’amour
bling bling. Ils sont 10 garçons et filles de 14 à 17 ans venus vous parler d’amour, d’amour avec un
grand A lors d’une soirée exceptionnelle.

« Parlez-moi d’amour » mardi 2 juin à 20h au Centre Marcel Cochet 1 avenue Foch

JEAN TISSOT NOUS A QUITTÉS

d'après le témoignage de René Josserand

Né en 1928 à Coligny, d’un père forgeron, d’une mère couturière qui lui fit
d’ailleurs ses premières soutanes, Jean habitait à 30 mètres de l’Eglise.
Etait il prédestiné à devenir prêtre ?… A 32 ans, il est curé de Villieu
Loyes Mollon. Cette paroisse, où il restera 12 ans, modèlera sa personnalité. La fonderie de Villieu lui fait découvrir la condition ouvrière qu’il
ignorait. Il participe, de ce fait, à la mise en œuvre d’une action
catholique ouvrière (ACO). C’est là qu’il a été enterré, avec sa famille, le
9 avril 2009. Il restera ensuite 14 ans à Ambérieu en Bugey et c’est en
1986, qu’il devient curé de Saint-Maurice de Beynost et de Neyron .
Il "travaillera" avec le foyer Saint Maurice. Jean logeait dans la cure,
bâtie en 1971, il s’y trouvait très à l’aise, aimant l’espace. Chaque
matin, le panier à la main, il allait faire ses courses, rencontrait les
gens du village et le groupe de retraités, et c’était, telle était son image, l’occasion d’échanges sur les sujets locaux ou autres…
Jean est à l’origine de travaux essentiels de rénovation de l’église : isolation de la
salle de réunion, cloison mobile, renouvellement du chauffage, changement de la
toiture, mise en place d’une Croix pour le Christ.., il demande à René Josserand de
sculpter une Vierge pour cette église appelée Notre Dame. Kermesses, dons et
emprunts ont permis de réaliser tout cela. Il profitait de ces fêtes pour rencontrer
des responsables de la mairie et d’associations, comme ceux du Sou des écoles. Il
favorisait les contacts et poussait "ses" chrétiens à s’engager dans des actions, des
associations et à la mairie.
Beaucoup de Mauriciens, paroissiens ou non, se souviennent du bonheur de frapper à
sa porte et de partager un café avec lui. Occasions uniques de confidences ou de
demandes d'avis ou de conseils. Jean ouvrait grand sa porte avec son sourire et une
boutade. Chacun avait l’impression que le curé le connaissait comme un ami.
Après de bons et loyaux services, Jean aspire à la retraite. Avec dix sept années de
présence à Saint Maurice, c’est le 13 juillet 2003 que toute une communauté
l’accompagne dans sa « maison de retraite » où l’accueille Agnès, sa nièce, à
Saint-Rambert en Bugey. Jean va enfin un peu profiter d’un repos bien mérité, tout
en faisant un petit coin de jardin. Hélas, ce fut de courte durée. La maladie le
guettait. Il supporta courageusement un lourd traitement. Décédé le 5 avril, il fut
enterré à Villieu, comme il l'avait demandé, près des membres de sa famille.
En cette douloureuse circonstance, je pense me faire l'interprète de toute la
communauté de Saint-Maurice et de Neyron pour remercier Jean de son dévouement
au service des autres.
Sylvie Belami

CLARA : FETE DES ŒILLETS
A la salle des Fêtes de Saint Maurice, le
samedi 25 avril, CLARA (CULTURE LUZITANIA ASSOCIATION
RHÔNE-ALPES) a commémoré la 35ième année de la
Révolution des Œillets (25 avril 1974)
La Révolution des Œillets est un coup d’état militaire,
qui eut lieu au Portugal dans la nuit du 24 au 25 avril
1974. La radio diffusa alors une chanson interdite :
Grandola Vila Morena. C’est le signal qui changera la
face de ce petit pays et le destin d’immenses
territoires en Afrique. La Révolution portugaise se
distingue par son caractère aventureux, mais
surtout pacifique et lyrique.
La soirée à St Maurice de Beynost a
battu son plein : dés 19h30, les convives
de toutes générations sont arrivés, sur un
son de musique lancinant et doux.
Le repas, une spécialité gastronomique
réputée du nord du Portugal : La Feijoada a
transmontanna, a été servi avec professionnalisme par
Maria et Lucia, les dirigeantes de l’association CLARA.
Vers 21h45, Mr Biscaia (Trésorier) de CLARA, annonce
A.SEVERA, le Groupe International Parisien, dirigé par
Lola composé de Mrs Adriano et Alberto deux guitaristes de grande renommée, accompagnés de Jennyfer et
Vanessa deux charmantes chanteuses de « Fado », des
chants nostalgiques et romantiques les plus purs et les
plus authentiques de la culture populaire portugaise.
Nous avons été entraînés par Lionel et son accordéon
sur une multitude de danses, et la piste ne
désemplissait point. CLARA était très présent auprès
des invités. La salle était décorée selon la
manifestation, des œillets surchaque table et un jeu de
lumière en phase avec cette musique traditionnelle.
Il ne fallait pas manquer cette soirée formidable,
auprès du groupe A.SEVERA et, les incroyables
histoires d’Adriano, guitariste et chanteur à la fois…
« Dia da Liberdade »
C. M.

