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 Le marché de Saint-Maurice-de-Beynost

EDITO
C’est un espace de 2.200 hectares de nature protégée où
l’agriculture et l’élevage bio occupent les seuls espaces autorisés
à la production locale. Le reste de ce petit eden situé aux
Portes de Lyon et surtout en partie sur notre commune, c’est le
«Grand Parc», plus connu sous l’appellation de Parc de Miribel
Jonage. Autrefois zone naturelle humide s’étendant de Niévroz
à Villeurbanne, peuplée par de nombreuses espèces endémiques,
en particulier les castors ; à la végétation dense typique des
Lônes du Rhône avant Lyon, ce territoire géré par le Symalim est
l’objet de toutes les attentions car c’est aussi la réserve protégée
qui alimente les zones de captage du Grand LYON. Directement
en face de Saint Maurice de Beynost, de l’autre côté du Canal,
se situe le secteur de la «Droite» merveilleusement restauré et
aménagé après des décennies d’extraction de gravier. Lieu de
promenade très prisé des habitants de Décines, Jonage, Meyzieu,
il est beaucoup moins utilisé par les habitants de la Côtière, très
défavorisés en accès direct alors que l’on trouve un pont dans
chaque commune riveraine du Canal de Jonage. Cette situation
ne pouvait durer et lors du bureau communautaire du vendredi
20 avril dernier, l’emplacement de Saint Maurice de Beynost a
été choisi pour l’édification d’une passerelle «piétons-cyclistes»,
située au bord du Rhône à la hauteur du Parc des Brotteaux.
L’Agence départementale d’Urbanisme en charge de ce projet,
ayant franchi l’étape de «l’avant projet sommaire», va dans les
mois à venir nous proposer la version finale de cet équipement
inscrit au plan pluriannuel d’investissement de la CCMP. Les
habitants de la Côtière vont donc pouvoir profiter des bienfaits
de balades familiales où sportives en partant
de leur domicile. L’objectif de réaliser cette
passerelle avant la fin du mandat de la CCMP,
soit 2020, semble réaliste. Mais en attendant,
la belle saison se profilant, je vous recommande
de vous rendre dans ce secteur nature en
empruntant le pont de l’Ile à Miribel. Bonnes
ballades de printemps !
Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost
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VIE MUNICIPALE

Retour sur le conseil municipal du 13 avril 2017
1. Désignation du secrétaire de séance

Il faut souligner le soin apporté par Claude Charton et son
équipe pour que les Mauriciens puissent y trouver des produits variés et les commerçants une clientèle fidèle qui
leur permette de pérenniser leur présence.

M. Stratos TSALAPATIS est désigné comme secrétaire de
séance.

recette au compte 002

Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal
du 9 mars 2017.

- Section d’investissement :

3. Décisions prises par le Maire par délégation

recette au compte 1068 : 837 391,83 €
La délibération est adoptée à l’unanimité

La délibération n’est pas soumise au vote.

- Section d’exploitation :

Le délégataire du service de l’assainissement doit transmettre
chaque année à la commune son rapport annuel sur la qualité
de l’eau et de l’assainissement. Ce rapport a donné lieu à une
présentation en conseil municipal.

recette au compte 002 : 541 018,59 €
- Section d’investissement :
recette au compte 001 : 32 996,96 €
recette au compte 1068 : 6 986,61 €
La délibération est adoptée à l’unanimité

La délibération n’est pas soumise au vote.

5.7 Exercice 2017 – Budget principal – Décision modificative
n°1

5. FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE

La délibération est adoptée à l’unanimité

5.1 Exercice 2016 – Approbation du compte de gestion –
Service principal de la commune

Interventions de R. RESTA et de P. GOUBET

Les résultats s’établissent comme suit :
- Section de fonctionnement : 6 126 089,45 euros
- Sections d’investissement : - 358 850,71 euros
soit un excédent global de clôture de 5 767 238,74 euros
La délibération est adoptée à l’unanimité.
5.2 Exercice 2016 – Approbation du compte de gestion –
Service annexe de l’assainissement
Les résultats s’établissent comme suit :
- Section de fonctionnement : 548 005,20 euros
- Sections d’investissement :

32 996,96 euros

soit un excédent global de clôture de 581 002,16 euros
La délibération est adoptée à l’unanimité
5.3 Exercice 2016 – Approbation du compte administratif –
Service principal de la commune
Les résultats s’établissent comme suit :
- Section de fonctionnement : 6 126 089,45 euros
- Section d’investissement : - 358 850,71 euros
soit un excédent global de clôture de 5 767 238,74 euros

La municipalité qui a rétabli le marché depuis de nombreuses années, met tout en œuvre pour assurer une diversité dans le choix de ses commerçants et perdurer son
existence. C’est un lieu de sociabilité nécessaire où se
rencontrent les habitants.

dépense au compte 001 : 358 850,71 €

5.6 Exercice 2016 – Affectation du résultat –Budget annexe
de l’assainissement

4.1 Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service
délégué de l’eau et de l’assainissement

un charcutier-fromager italien, un traiteur, un boucher-charcutier. Tous ces commerçants sont là pour vous
procurer un vaste choix et des produits de qualité.

5 288 697,62 €

M. le Maire rend compte publiquement des décisions prises
par délégation du conseil municipal
4. AFFAIRES GENERALES

Merci à tous, forains et membres de la commission Sports
Culture Association qui contribuent au bon fonctionnement de cette activité.

- Section de fonctionnement :

2. Approbation procès-verbal du 9 mars 2017

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Le samedi matin de 8 heures à 12 heures 30, le marché de
Saint-Maurice se tient sur la place Charles de Gaulle. Vous
y trouverez un primeur, un producteur de fromages, un
producteur de fruits et légumes, un poissonnier,

5.5 Exercice 2016 - Affectation du résultat – Budget
principal de la commune

5.8 Substitution de la garantie financière de la commune
à l’association Joséphine Guillon pour le financement de
divers investissements à l’EHPAD «Les Mimosas»
Lors de sa séance du 23 novembre 2006, le conseil a décidé
d’apporter son soutien à l’association Joséphine Guillon en
accordant sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement
d’un prêt d’un montant de 930 000 € souscrit auprès du Crédit
mutuel pour le financement de divers travaux à l’EHPAD « Les
Mimosas ». A la suite de renégociations de prêt, l’association
informait la commune le 17 mars dernier qu’un nouveau
prêt serait conclu avec le Crédit Coopératif, en substitution
du prêt contracté auprès du Crédit Mutuel. L’association
demande donc à nouveau que la commune se porte garant
du prêt souscrit auprès du Crédit Coopératif à hauteur de 50%
(les 50% restant étant garantis par le conseil départemental).
La garantie d’emprunt sollicitée intervient en substitution de
la garantie d’emprunt existante
La délibération est adoptée à l’unanimité
6. RESSOURCES HUMAINES
Création d’emplois saisonniers – filière animation – ALSH –
été 2017

Monsieur le Maire ne pouvant prendre part au vote, quitte la
salle et laisse temporairement la présidence de la séance à
Mme GREAU.

Il est nécessaire de procéder à la création d’emplois
saisonniers. Huit postes d’animateur sont proposés à la
création, à compter du 2 mai 2017. Le nombre de contrats
signés sera fonction du nombre d’enfants inscrits.

La délibération est adoptée à l’unanimité

La délibération est adoptée à l’unanimité.

5.4 Exercice 2016 – Approbation du compte administratif Service annexe de l’assainissement

8. Questions des conseillers et informations diverses

Les résultats s’établissent comme suit :

La séance est levée à 21h50

- Section de fonctionnement : 548 005,20 euros

Prochain conseil municipal : jeudi 1er juin 2017

- Sections d’investissement :

Aucune question n’est portée au conseil.

32 996,96 euros

Soit un excédent global de clôture de 581 002,16 euros
Monsieur le Maire ne pouvant prendre part au vote, quitte la
salle et laisse temporairement la présidence de la séance à
Mme GREAU.
La délibération est adoptée à l’unanimité
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Le compte-rendu complet du conseil municipal est disponible
sur le site internet de la commune, onglet : Vie municipale /
Le conseil municipal / comptes-rendus.Vous pouvez également
vous le procurer sur simple demande en Mairie.
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VIE MUNICIPALE

Mix'Ages

Resultats du 1er tour des elections

travaux sathonette
Avec le printemps, les travaux
extérieurs vont bon train, il en
est de même pour les aménagements municipaux. C’est ainsi
que le service espace verts de la
commune a aménagé un espace à
la Sathonette, contribuant ainsi à
l’amélioration des espaces publics et à la sécurité des enfants.

Mix’Âges

Saint Maurice de Beynost Résultat du scrutin des élections présidentielles

Nicolas DUPONT-AIGNAN

90

Inscrits

2455

Marine LE PEN

418

Votants

1900

Emmanuel MACRON

457

Blancs

33

Benoit HAMON

112

Nuls

11

Nathalie ARTHAUD

19

Taux de participation

Philippe POUTOU

16

Jacques CHEMINADE

9

Jean LASSALLE

11

Jean-Luc MELENCHON

409

François ASSELINEAU

20

François FILLON

295

77,40%

Le 2ème tour des élections présidentielles
aura lieu dimanche 7 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 19h. L’adresse du bureau auquel vous êtes rattaché figure sur
votre carte d’électeur. Même connu, tout votant doit obligatoirement présenter un justificatif d’identité.

8 mai 2017
La commémoration de l’anniversaire de l’Armistice et de
la libération des camps aura lieu le 8 mai à 9 heures 45 au
Monument aux Morts montée de la Paroche.
A l’issue de cette cérémonie, l’assemblée est invitée à se
rendre place Charles de Gaulle pour un dépôt de gerbe sur la
stèle Charles de Gaulle, suivi d’un vin d’honneur à Artémis.

La fête des Mauriciens de tout âge

mercredi 10 mai 2017

rejoignez
le Cortege musical
Depart 13h30
de la Sathonette

les arrets :
 Les Mimosas
 Les Folliets
 La Roseraie

VIE MUNICIPALE

travaux voirie
En ce mois d’avril, la section du
haut Montée de la Paroche a reçu
un nouveau revêtement. Comme
prévu lors de l’élaboration du
budget la partie de la Montée de
la Paroche qui n’avait pas encore
été refaite, ainsi qu’un tronçon de
la route du Mas Rillier ont été rénovés.
Voir le plan ci-contre.

VIE ASSOCIATIVE

Co-voiturage possible (Demande en mairie avant le 4 mai 2017)

artemis
arte jeunes

alsh
Dans le cadre des vacances de printemps une
journée « inter-centres » a été organisée
au Stade municipal de Neyron le vendredi
21 avril. Cette rencontre avait pour but de
réunir les enfants
des accueils de
loisirs de Neyron, Beynost, Miribel et
Saint-Maurice de Beynost afin de faire
connaissance. Une chasse au trésor à
été proposée pour le groupe des 6-7
ans et des olympiades ont eu lieu pour
le groupe des 8-13 ans. Une belle journée ensoleillée qui s’est déroulée dans la convivialité et le partage. Une autre journée inter-centre est prévue cet été, cette
fois avec les plus jeunes, restés à la Sathonette pour une grande
«chasse aux poissons».

Accueil de Loisirs – Inscriptions été 2017
Nous vous informons que deux soirées d’inscription se tiendront
sur le site de la Sathonette :
Les mercredis 17 et 24 Mai de 17h30 à 19h30.
Vous pourrez à cette occasion faire l’inscription de votre (vos) enfant(s) pour toutes les vacances d’été (ouverture du 10 au 28 juillet
et du 21 août au 1er septembre)
Pour valider votre inscription, munissez-vous de la fiche d’inscription (disponible sur le site Internet de la commune ou à l’accueil
de la Mairie) et du règlement. Pensez à prendre avec vous les différents justificatifs des éventuelles aides de paiement (CAF, CE,
ANCV…) Lors de ces deux soirées, une partie de l’équipe sera présente pour échanger avec vous sur l’organisation des vacances.
Les personnes ne pouvant se rendre disponible un de ces deux soirs
là, auront la possibilité de s’inscrire à la Mairie (sous réserve des
places libres) à partir du 29 Mai, lors des permanences les lundis et
jeudis après-midi de 14h à 18h30.
Aucune inscription ne sera prise par mail, courrier ou téléphone.
Dans l’attente de vous rencontrer.
L’équipe d’Animation Contact : 06-48-03-92-77

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST





14h15 a la salle des fetes
pour un apres-midi de fete !

travaux dans les ecoles
La période des vacances est toujours mise à profit pour l’amélioration des locaux scolaires par nos
services techniques municipaux.
Cette fois, c’est la bibliothèque de
l’école élémentaire qui reçoit une
cure de jouvence, en mettant un
parquet flottant sur la moquette. C’est une rénovation agréable
à l’œil, mais surtout à la santé de nos enfants, en faisant disparaître les acariens toujours présents dans les moquettes. Sans
aucun doute, une satisfaction pour les parents.
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Après le départ d’Elsa pour préparer son
périple d’un an en tandem dans la Cordillère des Andes, Véronique est venue
faire équipe avec François. Les jeunes
Mauriciens habitués d’Arté’Jeunes la
connaissent bien puisqu’elle anime les
temps du mercredi et les petites vacances depuis janvier 2017.
Bienvenue à Véronique.
fete du vivre ensemble				
De Thil à Tramoyes, en passant par
Beynost, St Maurice de Beynost, Miribel et Neyron, nous vivons tous sur
le même territoire, nous nous rencontrons au collège, à l’Académie de
Musique et de Danse, à Ain sud foot
ou encore dans COLIBRI… Et si on
se retrouvait, le temps d’une soirée,
pour partager un peu plus ? Vendredi
19 mai à partir de 17h, dans le parc de la Villa Monderoux à Beynost:
Venez pique-niquer avec nous, en famille ou entre amis. Sur place :
exposition de photos, expositions réalisées par les élèves des écoles
et collèges du territoire, mini-olympiades pour petits et grands,
«lav’motsmatik» pour échanger sur notre façon de communiquer, démonstrations de gestes de 1er secours avec la Croix-Rouge, concerts
de l’AMD, expression corporelle, ateliers d’échanges et de savoirs
(créations, art-émotions…) Cette année, nous recherchons des talents du territoire pour une scène ouverte de 20h30 à 22h ! Vous avez
un talent particulier et vous souhaitez le partager avec les habitants
de votre territoire ? Merci de nous envoyer votre proposition détaillée sur l’adresse email suivante :
talents.vivrensemble.ccmp@gmail.com Retrouvez toutes les informations sur le site de la CCMP : www.cc-miribel.fr
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

journees europeennes du patrimoine : appel a documents
Elles auront lieu les 15 et 16 septembre
2017 sur l’ensemble de la CCMP. Sous
l’égide de l’Office du tourisme, un fil
conducteur a été tissé entre les communes sur le thème de l’écrit. Correspondance, philatélie, journaux, cartographie, écrivains, chacun a choisi son
thème. A Saint Maurice, nous avons choisi de célébrer le 40ème
anniversaire de la mort de Jacques Prévert qui a donné son nom à
l’école élémentaire montée de la Paroche. Pour l’occasion, Artémis avec son groupe théâtre jeunes et sa bibliothèque, l’école, les
commissions municipales culturelle et scolaire travaillent sur des
animations : expo, spectacle, rétrospective, etc… Nous faisons appel à vous pour organiser une expo des photos de classes des 40/50
voire 60 dernières années. Si vous avez
conservé des
anciennes photos de classes, pouvez-vous
les partager avec nous ? Contacter la bibliothèque d’ARTEMIS qui scannera vos
documents au 04.78.55.13.90
ou 04.78.55.50.32 ou sur
bibliotheque@artemis-smb.fr

assemblee generale artemis

theatre adulte
C’est Anne Champétinaud qui lève le rideau en Mai. Anne et sa
troupe vous invitent à franchir la porte de la troisième dimension.
A l’heure du net et des rencontres par internet Mr Tripon et son
agence proposent des «formations virtuelles» : conduite de voiture,
cours d’escalade, cours d’éducation dans tous les domaines, notre
formateur multicartes ne laisse personne indifférent. Surprises et
rires assurés. En juin place à Didier et son équipe : ambiance colorée, pétillante, illuminée dans un pub, lieu de toutes les rencontres
improbables, des quiproquos inattendus, au fil d’une intrigue qui est
aussi policière. Nous n’en dévoilerons pas plus, chacun des personnages livrera ses secrets ou pas.
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les jeunes sapeurs pompiers

la grande lessive

Les jeunes sapeurs pompiers de Saint
Maurice de Beynost ainsi que leurs
animateurs souhaitent chaleureusement
remercier les personnes qui ont participé
à la Paëlla organisée par l’ensemble de
la section le samedi 18 mars. Soirée qui
est annuellement préparée par la section
afin de soulever des fonds pour financer le
matériel et les supports pédagogiques des
jeunes. Le responsable de section, Romain
GAILLARD, souhaite également remercier
l’ensemble de ses animateurs pour leur
investissement durant cette soirée.
Le dimanche 29 mars, Romain HUOT
MARCHAND, animateur au sein de la
section des JSP de Saint Maurice de
Beynost, a fait bénéficier de sa qualité
de commandant de bord au sein de son
ULM biplace, aux vainqueurs du challenge organisé cet hiver par
la section au profit du Telethon. Tous deux ont pu partager les
connaissances de notre animateur en qualité de pilote d’ULM.
Merci pour ce moment de partage et de découverte.

la ccmp et la ligue contre le
cancer
Un partenariat qui lie environnement et santé.
Celui-ci concerne une participation financière de 3
euros par tonne de verre
collecté. Les habitants
doivent se mobiliser pour
apporter le verre dans les
containers répartis sur le
territoire, c’est un geste
solidaire.
Le Dr Jean Bruhière, président départemental de
la Ligue, précise que ce
partenariat
permettra
d’apporter une aide aux
malades dans les domaines
de la prévention et du dépistage, et une aide psychologique et sociale aux
malades et leurs familles.

LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITE DE L'AIN
56, rue Bourgmayer
01000 BOURG en BRESSE
Tel. : 04.74.22.58.96
Site internet : www.liguecancer01.net

Grâce à la générosité de tous, et grâce au dévouement de ses bénévoles, le Comité Départemental de l'AIN de
lutte contre le Cancer poursuit ses actions.
Nous contribuons à financer des équipes lyonnaises prestigieuses de recherches. Nous avons ainsi consacré,
dors du dernier exercice, 326.589 euros à la recherche contre le cancer.
Nous menons une action d’information dans les écoles afin d’armer les élèves de CM2 contre la tentation du
tabac lorsqu’ils arriveront au collège.
Nous sommes très impliqués dans la promotion des dépistages des cancers du sein, du colon et prochainement
du col de l’utérus.
Nous aidons financièrement les malades en situation de précarité, sur dossier et nous offrons des consultations
de psychologue et de sevrage tabagique.
Notre site internet www.liguecancer01.net retrace l’activité locale et générale en cancérologie et relate nos
actions départementales.
La collecte du verre ménager est un apport notable pour financer ces actions.

Les malades, leurs proches, les chercheurs vous disent :

Le Président
Docteur Jean BRUHIERE

En 2016, 707 tonnes de verre ont été
collectés, soit 30,4 kg par habitant,
mais il est possible de faire encore
mieux

ain sud foot
Les matchs suivants se
dérouleront au Forum des
sports à 19 heures :
Le 20 mai, Ain Sud 2 reçoit
O. Ruomsois
Le 27 mai, Ain Sud 1 reçoit
Chambéry

C’était le 30 Mars 2017 sur la place Charles de Gaulle. Il y a eu du
soleil, peu de nuage, beaucoup de monde, beaucoup de créativité
et un plaisir collectif à partager une fin d’après-midi ensemble.
Autour du goûter proposé par Artémis. Les passants ont pu découvrir les œuvres étendues par les Mauriciens, les œuvres créées spécialement pour ce jour, celui de la grande lessive ! Il fallait y être
pour voir la place Charles de Gaulles sublimée par ces étendages
remplis de couleur, d’énergie et d’imagination. Seul on va plus
vite, à plusieurs on va plus loin. Cet adage, cher à Artémis, se vérifie parfaitement avec la grande lessive. En effet c’est l’association du nombre qui
a permis de métamorphoser la place
Charles de Gaulle.
Ainsi il faut saluer
l’incroyable
travail collectif des
institutrices et des
ATSEM de l’école
Maternelle, des institutrices de l’école
Elémentaire, des assistantes maternelles du RAM, des éducatrices
et des assistantes maternelles de la crèche, des animateurs des
TAPs, des animatrices famille et bibliothèque d’Artémis et surtout
les familles et les enfants qui ont proposé leur interprétation du
thème « Matière à Penser ». Merci également au club Amitié Loisir
pour son aide précieuse lors du service du goûter.
Bref cette édition fût une réussite. Cela donne à Artémis l’envie
de renouveler encore l’organisation de la grande lessive et d’en
faire encore plus la prochaine fois !



elan creation

VIE pratique

le frelon asiatique



Ce frelon décime les abeilles. Aucune région ne sera épargnée,
même au nord de la Loire. Leur
progression atteint maintenant la
Belgique. Nous pouvons agir très
utilement contre ce fléau. Seules
les reines survivent dans les arbres creux en hiver et recommencent à s’alimenter en février. C’est à ce moment que nous
pouvons agir en disposant des pièges pour attraper ces fondatrices de nids. 1 reine = 2000 à 3000 individus. Récupérer
une bouteille plastique d’eau minérale, percer trois trous puis
verser un mélange de 10 centimètre composé de 1/3 de bière
brune, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis. Brûler les occupants.





dombes cotiere services
N'oubliez pas de consulter notre site internet pour retrouver toutes les manifestations

fete du vivre ensemble

Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant: http://dombes-cotieretourisme.fr/fr/Pratique/agenda.html

club amitie loisirs
Toujours très actifs nos ainés :
Jeudi 23 mars, les adhérents participaient à l’organisation de La Grande
Lessive.
Mardi 11 avril, le loto au club faisait salle comble, le grand gagnant se
voyait attribuer un bon pour un repas.
Dans les semaines à venir :
Mercredi 10 mai, participation à Mix’Ages, et chant de la chorale.
Lundi 22 mai, randonnée mensuelle.
Jeudi 1er juin, participation à la fête du jeu à Artémis.
Vendredi 2 juin, repas de la fête des Mères au golf de Mionnay.
Mercredi 7 juin, participation à la kermesse du centre aéré.
Vendredi 16 juin, voyage avec balade et repas en péniche.
Lundi 19 juin, chant à la crèche F. Dolto.
N’oubliez pas le club est ouvert tous les jours de la semaine avec des

activités différentes.

SAint Maurice Tennis

un objet insolite

la navette du canal

Mercredi 19 avril, un employé d’une société paysagère qui intervenait pour l’engazonnement des abords du chemin Noir a découvert
une grenade non désamorcée. Cet engin militaire aurait pu être
mis à feu seulement par le fait de le déplacer ou de le cogner avec
un outil, sans volonté de le faire exploser. Heureusement il n’en a
rien été. Après avoir compris la gravité de la situation, la gendarmerie était appelée, le maire dépêché sur place, un périmètre de
sécurité était effectué. Dans les heures qui suivaient, le service du
déminage intervenait pour détruire l’engin.

developpement durable
NOS DECHETS :
ON NE PEUT PLUS LES IGNORER !
Projection du film

TRASHED
de Candida Brady

31 MAI 2016 à 18h30
ARTEMIS

le sou des ecoles

32 route de Genève, Saint-Maurice-de-Beynost

Le Sou des écoles organise sa traditionnelle vente de plants le samedi
13 mai de 9h à 12h. Venez acheter de
quoi embellir vos jardins et balcons, au
profit des enfants. Rendez-vous sur le
marché.

Entrée libre pour tous.
Pot d'accueil
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etat civil

AGENDA
Dim. 7 mai
8h-19h

Elections présidentielles
2ème tour

Mer. 17 mai
8h30

OBSM
Challenge Marguin

Dim. 7 mai
7h-19h

Twirling Bâton
Brocante

Jeu. 18 mai
14h

ARTEMIS
Atelier cuisine

05/04

Gilles PANICO et
Véronique LIZANET

Lun. 8 mai
9h-17h

Ain Sud Foot
Tournoi U7 (2010/2011)

Ven. 19 mai
17h-21h

CCMP
Fête du vivre ensemble

22/04

Bruno DA SILVA et
Aurélie CASTEDO

Mer. 10 mai
14h

CCAS
Mix’Âges

Sam. 20 mai
19h

Ain Sud Foot
reçoit Ruomsois

Jeu. 11 mai
13h30 et 20h

ARTEMIS
Art floral

Sam. 20 mai
20h30

Jeu. 11 mai
14h

ARTEMIS
Atelier cuisine

ARTEMIS
Théâtre adultes «Formations
virtuelles»

Jeu. 11 mai
20h30

ARTEMIS
Théâtre adultes «Formations
virtuelles»

Dim. 21 mai
15h

ARTEMIS
Théâtre adultes «Formations
virtuelles»

Dim. 21 mai

Ven. 12 mai
20h30

ARTEMIS
Théâtre adultes «Formations
virtuelles»

FSE L. Armstrong
Déjeuner annuel

Mar. 23 mai
19h

ARTEMIS
Assemblée générale

Ven. 12 mai
20h30

Tennis
Théâtre amateur : «Inconnu à
cette adresse»

Sam. 27 mai
19h

Ain Sud Foot
reçoit Chambéry

06/05

Lydie EXTIER-PONS
Solidarité

Sam. 13 mai
9h-12h

Sou des écoles
Vente de plants

Dim. 7 mai

Twirling Bâton
Brocante

13/05

Sam. 13 mai
14h-18h

Amicale des Anciens Marins
Exposition marine

Mer. 31 mai
18h30

CCMP
Film : «Trashed»

Yves ROUX
Information et
communication

20/05

ARTEMIS
Théâtre adultes «Formations
virtuelles»

ARTEMIS
Fête du jeu

Robert RESTA
Cadre de vie

Sam. 13 mai
20h30

Jeu. 1 juin
14h-20h

Pierre GOUBET
Maire

Amicale des Anciens Marins
Exposition marine

ARTEMIS
Atelier cuisine

27/05

Dim. 14 mai
9h-17h

Jeu 1 juin
14h-17h

Eveline GUILLET
Urbanisme

ARTEMIS
Randonnée à Charix

ARTEMIS - Théâtre aultes
«Qui va pécho ce soir ?»

03/06

Dim. 14 mai

Jeu 1 juin
ven 2 juin

Mariages

Deces
04/03

Fernando MORGADO DE
OLIVEIRA

21/04

Abdesalem MAACH

21/09

Christiane DELESME
Vve CHAUFOUR

					
				
permanence
permanence des adjoints
Sur rendez-vous :

Du 14 au 21 CT Dombes
mai
Séjour familiale à Méjanne

Calendrier de la collecte des ordures
ménagères et des recyclables :
- Ordures ménagères : tous les lundis
- Les recyclables : les mardis des semaines
impaires.
Lorsque le jour de ramassage de mes déchets ménagers
tombe :
- un lundi, mardi, mercredi ou jeudi férié : la collecte est
reportée au lendemain.
- un vendredi férié : elle est avancée à la veille.

															
															
Horaires d'ouvertures de la Mairie
															
															
Lundi, Jeudi
Mardi, Mercredi,Vendredi
Informations
															
8h30
12h
8h30
12h
decheterie
															
CCMP
															

14h - 18h30
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Adresse de la déchèterie :
Z.I de la Tuillière à Miribel.

Horaires du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi :
9h-11h45 et 14h00-18h45.
Samedi :
9h00-18h45 sans interruption.
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