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Vous avez été plusieurs centaines de Saint-Maurice-de-Beynost
et de la Côtière à signer la pétition en faveur d’un projet de
cinéma au Forum des Sports. Votre demande n’aura pas été
vaine. Après réception d’une étude réalisée par un cabinet
spécialisé, la communauté de communes réunie en assemblée
générale a annoncé qu’elle prenait la main sur ce projet.
L’étude ayant fait ressortir un besoin criant sur notre secteur,
non satisfait par les petites structures locales, la CCMP s’engage
dans la réalisation d’un cinéma de 5 salles également appelé
MINIPLEX. Situé au même endroit dans le forum de Saint-Mauricede-Beynost, ce cinéma n’entrera pas en concurrence avec les
grands établissements lyonnais et concernera la même zone de
clientèle que le centre aquatique LILÔ, venant ainsi compléter
de manière très cohérente l’offre de loisirs du territoire de la
Côtière. Dès juillet, la communauté de communes lors de son
conseil communautaire votera la prise de compétence « cinéma
» et engagera les négociations d’acquisition foncière du terrain
prévu pour le MULTIPLEX. Cet équipement sera réalisé par la
CCMP qui le remettra en gestion par une délégation de service
public exactement comme LILÔ. Ce projet semble recueillir
l’assentiment des élus locaux ainsi que celui des associations des
petites salles mono écran du secteur. Nous pouvons maintenant
espérer que ce projet voit sa première pierre
posée par vos élus dans cette mandature.
Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost

 Le Forum des mauriciens déménage
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zoom sur

Claude Charton, il semble que cette journée ne doit pas s’arrêter
là, qu’avez-vous prévu ensuite ?
Effectivement la journée se poursuivra en fin d’après midi dans le
parc de la Sathonette. A 18 heures, la municipalité inaugurera le
nouvel «Espace de l’Enfance», en proposant aux Mauriciens une
visite des locaux rénovés du château dédiés à la jeunesse, suivi du
verre de l’amitié.
La soirée se prolongera par un repas champêtre orchestré par le
Cyclotourisme de la Dombes avec, pour clôturer cette journée,
une séance de cinéma en plein air offerte par la municipalité sous
l’égide de la commission «sports, associations culture».

1. Désignation du secrétaire de séance
Mme Marie-Christine PETIT est désignée comme secrétaire de
séance.
2. Approbation procès-verbal du 13 avril 2017
Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du
13 avril 2017. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
3. Décisions prises par le Maire par délégation
M. le Maire rend compte publiquement des décisions prises par
délégation du conseil municipal.
La délibération n’est pas soumise au vote.
4. AFFAIRES GENERALES
4.1 Droit d’occupation du domaine public – Cirques et autres
occupations par chapiteaux – Fixation des tarifs
Les autorisations d’occupation du domaine public donnent lieu au
paiement d’une redevance. Le conseil municipal propose de faire
évoluer la tarification à partir du 1er juillet 2017.

Cette année les membres de la commission «Sport Association Culture» et les animateurs du service enfance ont souhaité vous proposer une version différente en déplaçant le
forum des Mauriciens sur tout l’espace de la place Charles de
Gaulle, place qui est déjà un haut lieu de rencontres au cœur
de la commune le samedi matin

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Interventions de MM. TURGIS et PERNOT
4.2 Plan partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information des Demandeurs – Approbation du plan
proposé par la CCMP.
L’élaboration par la communauté de communes de Miribel et du
plateau (CCMP) du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs était rendu
obligatoire par la loi ALUR de 2014. La loi Egalité Citoyenneté de
janvier 2017 a supprimé cette obligation pour la CCMP. Cependant,
le travail de la Commission Solidarité-Logement étant alors bien
avancé, celle-ci a souhaité tout de même soumettre le plan à
l’approbation des communes. Le plan partenarial préconise les
mesures suivantes :

Vous pourrez bien sûr retrouver vos commerçants qui animent
le marché hebdomadaire.
Vos enfants pourront s’ébattre en toute sécurité sur l’espace
de jeux.
Vous pourrez profiter de ces instants pour visiter l’espace
petite enfance et l’école maternelle.
La proximité du centre socio culturel Artémis vous permettra
de découvrir les
locaux et toutes
les activités proposées.
Vous
pourrez
échanger
avec
toutes les associations
présentes qui seront
heureuses
de
vous
présenter
leurs activités et
aussi assister à
quelques démonstrations.
N’oubliez pas que cette matinée doit être un réel moment de
rencontre entre les Mauriciens. Moment de rencontre avec
d’une part les structures municipales qui organisent un grand
nombre de services (secteur enfance, de la solidarité, de la
sécurité, de la culture …), et d’autre part les associations
de la commune et/ou de la côtière dont les bénévoles ne
ménagent pas leurs efforts pour accueillir les jeunes et les
moins jeunes, les commerçants du marché, les élus et M. Le
maire Pierre Goubet.
Vous habitez à Saint Maurice de Beynost depuis peu, c’est
le meilleur endroit pour découvrir le panel des nombreuses
activités présentes sur votre commune

Mesure 1 : Les communes sont toutes désignées comme des points
d’accueil des demandeurs de logement social. Les communes
de Thil et Tramoyes seront des points d’accueil de niveau 1, qui
dispenseront une information généraliste sur l’état de l’offre et de
la demande. Les communes de Beynost, Miribel, Neyron et SaintMaurice-de-Beynost seront des points d’accueil de niveau 2 qui
seront en mesure, en plus des informations de niveau 1, d’accéder
au Système National d’Enregistrement (plateforme internet) pour
enregistrer les demandes de logement social et renseigner les
demandeurs sur le statut de traitement de leur demande.

VIE MUNICIPALE

5.2 Concession – Concession de service public de la restauration
collective pour les usagers du scolaire, périscolaire, crèche et
portage de repas – Approbation du choix du concessionnaire
– Approbation du contrat – Autorisation donnée au maire de
signer le contrat.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de retenir le principe
de gestion du service de restauration collective pour les usagers
du scolaire, périscolaire, crèche et portage de repas dans le cadre
d’une concession de service public. Un avis d’appel de concession
a été publié en février 2017. A l’issue de l’analyse des offres et
suivant l’avis de la commission de concession M. Le Maire a porté
son choix sur l’entreprise ELRES qui a présenté la meilleure offre
globale. Le rapporteur précise le travail qui a été fait lors de
l’analyse des offres reçues, avant et après négociations, avec
les deux entreprises candidates, ELRES et SHCB, et expose
les critères de choix. Il insiste sur l’importance donnée à
la qualité des repas, pour laquelle la commune reste très
vigilante. Pour mémoire, 50.000 repas sont servis par an
répartis comme suit :
- 35 000 scolaires
- 15 000 EAJE + ALSH + le portage de repas à domicile.
La délibération est adoptée à l’unanimité
6. URBANISME
6.1 Cession du tènement bâti et non bâti, 12 montée de la
Paroche, à M. Pierre PICCIOLI et à Mme Violaine TONDEUR

Mesure 2 : La CCMP établira annuellement une plaquette
d’information distribuée dans toutes les mairies qui :
- synthétisera l’état de l’offre et de la demande de logement
social du territoire,

6.2. Cession du tènement bâti et non bâti 17 chemin de
Thil, aux époux POURCHAIRE.

- indiquera sur le territoire communautaire les points d’information
ou d’enregistrement de la demande,

Ce bâtiment appartient au domaine privé communal. Cet
immeuble n’étant pas susceptible d’être affecté à un
service public communal, le conseil municipal procède à son
aliénation. L’estimation du bien a été établie par le service
des Domaines à hauteur de 235.000 €: M. et Mme David
Pourchaire proposent d’acquérir le bien au prix de 235 000
euros. Le conseil municipal valide la cession du tènement
pour ce montant. La délibération est adoptée à la majorité
(17 voix pour et 1 abstention)

Mesure 3 : La commission « Cas bloqués » qui est aujourd’hui
pilotée par l’Etat sur un large périmètre Côtière-Val de Saône sera
convoquée par la CCMP pour traiter des cas propres au territoire
communautaire. Cette commission redéfinie permettra de traiter
les demandes de mutation et les communes pourront présenter
des demandes problématiques qu’elles n’arrivent pas à satisfaire.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Intervention J-F. PERNOT
5. FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE
5.1 Décision modificative
l’assainissement

n°1

–

Budget

annexe

de

Certains crédits inscrits au Budget Primitif 2017 ont fait l’objet
de réajustements selon le détail suivant : Les travaux réalisés sur
la cité Toray ont été moins importants que prévus,, les recettes
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liées aux subventions à percevoir sur l’opération doivent être
minorées à 94 000 € au lieu de 147 000 € budgétées. Une partie des
crédits ouverts sur l’opération de la cité Toray, et non mobilisés,
seront réaffectés sur les travaux d’assainissement à réaliser chemin
des Bottes dans le cadre de l’opération immobilière « Le clos des
Batterses » ; en effet, le calendrier des travaux ayant été avancé,
ces travaux initialement programmés en 2018 seront réalisés sur le
2ème semestre 2017. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Ce bâtiment et son terrain appartiennent au domaine privé
communal. Aussi, afin d’éviter un projet immobilier qui soit
incompatible avec l’usage du parc de la Sathonette, il a
été décidé de conserver les anciennes écuries et de céder
uniquement l’épicerie à un acquéreur qui en fera son logement
principal. L’estimation du bien a été établie par le service
des Domaines à hauteur de 130.000 €. M. Pierre Piccioli et
Mme Violaine Tondeur, proposent d’acquérir le bien au prix
de 140.000 euros. Le conseil municipal valide la cession du
tènement pour ce montant. La délibération est adoptée à la
majorité (15 voix pour et 3 abstentions).

- décrira le processus d’attribution.

Par soucis d’organisation, nous invitons les visiteurs à accéder
par l’avenue de la Gare pour se garer parking de la gare, ou à
se garer dans le secteur des Folliets.
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retour sur le conseil municipal du 1er juin 2017

Le 9 septemble le forum des mauriciens demenage

Comme chaque année les services municipaux, les associations sportives et culturelles ainsi que vos élus seront heureux
de vous rencontrer pour échanger avec vous lors du forum des
mauriciens.
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JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Intervention de J-F. PERNOT
6.3. Office National des Forêts – Distraction des parcelles
soumises au régime forestier et application du régime
forestier pour les parcelles de la forêt communale se SaintMaurice-de-Beynost.
Correction du cadastre pour des parcelles forestières mal
référencées. Voir détail en mairie ou sur le site internet de la
ville. La délibération est adoptée à l’unanimité.
6.4. Acquisition de la voirie privée du lotissement «Le Clos
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des Andrés» à la commune pour tranfert dans le domaine
public communal

VIE MUNICIPALE

Afin de verser la Prestation de Service « Relais Assistantes Maternelles », une convention d’objectifs et de financement doit
être signée avec la CAF. La convention définit et encadre les
modalités d’intervention et de versement de la prestation de
service «Relais Assistantes Maternelles ». Le calcul de la prestation est fixé à partir d’un prix de revient limité à un plafond
fixé annuellement par la CNAF. Pour information, en 2016,
cette prestation s’élevait à 8 013.37 €. Le conseil municipal
approuve ladite convention et autorise M. Le Maire à la signer.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
7.2. Gaspillage alimentaire – Adoption d’une charte
Depuis juin 2013, la France dispose d’un pacte national de
lutte contre le gaspillage alimentaire co-construit avec l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Le gouvernement
y a fixé un objectif ambitieux : diviser par deux le gaspillage
alimentaire dans notre pays d’ici 2025. La loi de transition
énergétique pour une croissance verte stipule que « L’Etat et
ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des
services de restauration collective dont ils assurent la gestion.» La CCMP, depuis 2015, a enclenché auprès des cantines
et des établissements scolaires volontaires des actions de
sensibilisation. La charte se veut être commune à tous et a
pour objectif de sensibiliser tous les acteurs. Elle a été rédigée par les élus de toutes les communes, les responsables
du temps méridiens et les parents d’élèves mobilisés au sein
d’un groupe de travail. Elle sera diffusée dans les cantines
et auprès de l’ensemble des partenaires. Le conseil municipal
approuve cette convention.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
8. Questions des conseillers et informations diverses
Aucune question n’est portée au conseil.
La séance est levée à 22h10
Prochain conseil : mardi 4 juillet 2017.

Intégration de la voirie du « Clos des Andrés » dans la voirie
communale, tel que prévu initialement.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Interventions de MM. TURGIS et PERNOT
6.5. Convention d’occupation précaire du domaine privé de
la commune pour les besoins en stationnement de la résidence Saint-Maurice
Pour des besoins de stationnement, la résidence Saint-Maurice
a demandé l’autorisation de bénéficier de l’usage d’un terrain
situé sur le domaine privé de la commune. Il serait provisoirement installé une clôture sur une partie des parcelles AD 359 et
AD 172 aux Ranches. La copropriété s’engage à libérer le terrain après première demande. La présente convention pourra
notamment être résiliée de plein droit par la commune dans
les cas suivants :
- Réalisation d’une piste cyclable sur l’emprise du terrain occupé
- Motif d’intérêt général.
- Non-respect de la présente convention.
- Changement d’affectation ou utilisation différente même
provisoire, sauf accord des parties.
Le conseil municipal valide cette mise à disposition du terrain
et autorise le maire à signer la convention.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
6.6. Acquisition d’un terrain appartenant à M. Sylvain
PINAULT sur l’emplacement réservé n°4 du PLU
Acquisition d’une bande de terrain de 4 mètres de large
pour réalisation future d’une piste mode doux pour le prix
de 8000 €.
La délibération est adoptée à l’unanimité
7. ENFANCE-JEUNESSE
7.1. Renouvellement de l’agrément CAF – Relais Assistantes
Maternelles		
La Commission d’Action Sociale de la CAF s’est prononcée
favorablement pour le renouvellement de l’agrément concernant le relais assistantes maternelles. Cet agrément couvre la
période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Le compte-rendu complet du conseil municipal est disponible
sur le site internet de la commune, onglet : vie municipal/
le conseil municipal/comptes rendus. Vous pouvez également
vous le procurer sur simple demande en mairie

elections : resultat des elections legislatives
Résultats du 1er tour de l’election législative du 11 juin 2017 Saint-Maurice-de-Beynost
Electeurs inscrits

2455

Votants

1041

Bulletins blancs
Bulletins nuls
Suffrages exprimés

Votants

849

18

Bulletins blancs

61

3

Bulletins nuls

29

42.40%

Suffrages exprimés

1020

MICHAUD Anne

Front National

191

18.70%

COLIN Albane

Europe Ecologie Les Verts

77

7.50%

LEMERRE Pascale

Debout La France

32

3.10%

SAHIN Atila

Parti Egalité Justice

4

0.40%

BRULLAND Guy

Front de Gauche

8

0.80%

BEGUET Marie-Jeanne

La République en Marche

405

39.70%

GOUTAGNY Vincent

Lutte Ouvrière

16

1.60%

LA VERPILLERE Charles de

Les Républicains

167

16.40%

THIEBAUT Sylviane

La France Insoumise

119

11.70%

CHOMETTE Sandrine

Union Pop. Républicaine

7

0.70%
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Résultats du 2nd tour de l’election législative du 18 juin 2017 Saint-Maurice-de-Beynost
Electeurs inscrits
2455
34.60%

759

BEGUET Marie-Jeanne

La République en
Marche

425

56.00%

LA VERPILLERE
Charles de

Les Républicains

334

44.00%
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elagage des haies et regle de bon
voisinage...
Il a été constaté en divers points de la commune des haies débordantes sur la voie publique qui constituent une gêne, voire
un danger. La Police Municipale a pour mission d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (article
L2212-2 du CGCT), notamment de la commodité du passage
sur les quais, rues, places et voies publiques. Il est demandé
à tous les administrés de la commune de veiller au respect de
ces dispositions afin de ne pas s’exposer à une amende de 5ème
classe (article R116-2 du code de la voirie routière). Il a aussi
été constaté que les règles de bon voisinage concernant le bruit
des engins de jardinage semblent tombées en désuétude. Pour
rappel, les horaires sont réglementés par arrêté préfectoral.
Les tontes et travaux bruyants extérieurs sont autorisés tous les
jours de la semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 20h ; les weekends : le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h; le dimanche et
les jours fériés de 10h à 12h.

les benevoles des echos
Tous les mois, sauf en août, vous trouvez dans votre boite à
lettres le journal communal « Les Echos de Saint Maurice ».
Mais vous ne vous êtes peut-être jamais demandé par quel tour
de passe-passe, celui-ci arrivait jusque chez vous. Il suit un
long cheminement qui commence environ 2 semaines avant sa
parution. A partir de J-15, les articles de la rubrique « vie associative » sont collectés, puis mis en forme jusqu’à J-8. Les
articles de la rubrique « vie municipale » sont rédigés de J-15 à
J-8 par le personnel, ou des élus bénévoles. Il en est de même
pour les articles de la rubrique « vie pratique », qui eux émanent de différentes origines. Pendant cette période des élus
rédigent la rubrique
« Zoom », en relation
avec les intéressés mis
en avant pour le mois
concerné. A J-8, une
équipe de bénévoles assure la relecture des articles de votre journal,
avant sa mise en page. A
partir de J-7 jusqu’à J-4
(suivant les mois et les
jours chômés) la mise
en page est effectuée par la secrétaire. De J-4 au soir à J-3 au
soir, des élus assurent l’édition sur les imprimantes du service,
en dehors des heures de présence du personnel (à partir de
18 heures). A J-2, des élus bénévoles assurent le pliage à la
machine. A J-1, une équipe de bénévoles intercale les feuillets
dans l’ordre de distribution, ajoute des flyers si nécessaire, et
prépare les paquets pour les distributeurs. La distribution est
assurée par une équipe de 13 bénévoles, qui se répartissent le
territoire communal en 13 secteurs. C’est donc au prix d’une
organisation rigoureuse et grâce à de nombreux bénévoles que
nous maintenons à faible coût ce support d’information sur la
vie de la commune. Nous remercions l’ensemble des intervenants qui tout au long de cette chaîne, répondent présents
lorsqu’ils sont sollicités.
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VIE municipale

14 juillet
Cette année encore, le week-end du
14 juillet sera un temps de fête à Saint
Maurice. A partir du jeudi 13 juillet au
soir et jusqu’au dimanche soir 16 juillet, fête foraine sur l’esplanade Denis
Papin.Vendredi 14 juillet, 11 heures 30,
inauguration des journées de festivités
par un vin d’honneur. Toute la journée,
une restauration rapide, des poulets à la
portugaise et des rafraîchissements sont
proposés par l’association CLARA, qui organise un concours de pétanque à partir
de 14 heures. A 22 heures 30, feu d’artifice offert par la municipalité. Samedi 15 juillet, à partir de 18 heures, brocante organisée par l’association Twirling Bâton. Samedi 15 et dimanche
16, toute la journée CLARA propose à la vente de la restauration
rapide, des poulets à la portugaise et des rafraîchissements. La
municipalité remercie les associations et leurs bénévoles, ainsi
que les forains, qui se mobilisent pour que ces journées soient
une réussite.
Bon 14 juillet à tous.

enfance

Mercredi 7 juin 2017, a eu lieu
au Parc de la Sathonette, la
4ème édition de la kermesse
de fin d’année. Ce bel événement organisé par le Centre
Aéré, les assistantes maternelles et la crèche, a permis aux enfants de participer
aux différents stands mis en
place (pêche à la ligne, jeux
d’adresse, maquillage, atelie théâtre …). Petits et grands ont pu
également profiter de la venue de la ferme itinérante NATURAMA
et de ses animaux ainsi que de celle de la ludothèque « Quai
des Ludes » et de ses grands jeux en bois. En fin d’après-midi
une tombola animée par Rita,
animatrice musique, a permis à
certains enfants de partir avec
un gros lot. Nous remercions
toutes les personnes du service
enfance ainsi que les différents
bénévoles qui se sont investis
pleinement pour l’organisation
de cette belle fête qui a rassemblé plus de 150 personnes
durant l’après-midi.
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jeunes sapeurs pompiers
volley
M12 : Lors des finales régionales jeunes qui se sont déroulées
à St Egrève, notre équipe masculine a terminé 5ème sur les
12 meilleures équipes de la région. Arthur, Gaël, Quentin et
Antonin sont cependant rentrés avec la coupe du «fairplay »,
coachés par M. Morisse, professeur au collège ANNE FRANK
et bénévole au sein du club. Organisation sportive de la journée : 4 poules de 3 équipes de brassages, sur 12 équipes, les
8 meilleures étaient qualifiées pour jouer les 8 premières
places (jeu en 1 set
gagnant de 25 points).
SMCV 2ème de sa poule
et passe donc la première étape. Malheureusement, ils finiront
ex aequo avec St Chamond et Villefranche
et se verront écartés
du « carré magique »
d’un petit point. Classement final : 1. US Saint Egrève, 2.
E Saint Chamond VB, 3. AS Caluire, 4. VB Villefranche, 5.
St Maurice Côtière, 6. AS Fontaine, 7. AL Chambéry VB, 8.
Saint Just / Saint Marcel, 9. Talençonnais, 10. SL Margès,
11. AnnecyVB, 12. E Forezienne. M20 féminine : L’effectif n’étant pas complet, le SMCV (Ophélie, Camille, Ambre,
Léonie,Ophéline et Astrid, entraîneur Stéphanie) et le club
de La Boisse (4 joueuses,
entraîneur Thibaut) ont
décidé de créer une entente dans cette catégorie, pour permettre à nos
jeunes de jouer et participer au championnat de
l’Ain. Lors de leur dernier match reporté face
à La Boisse, un derby plus
qu’attendu, les M20 l’emportent 3-2 et prennent ainsi les 2
points de la victoire, leur permettant de passer de 1 point
devant Bourg volley et de terminer championnes de l’Ain
2016/2017. Les études de certaines feront que l’équipe ne
pourra malheureusement pas se reformer. M20 masculine :
Ils n’étaient que 3 à la rentrée, mais ils terminent la saison
à 5. L’effectif n’était pas suffisant pour inscrire les garçons
dans un championnat, mais ils se sont entraînés tout au long
de la saison. Marwane, Valentin, Hugues, Rayan et Nathan
attendent la saison prochaine 2 nouvelles recrues pour enfin monter
une équipe. On espère
également que d’autres
jeunes se joignent à eux
pour compléter l’effectif! Entraînement le vendredi à 18h30 au gymnase
du collège L. Amstrong à
Beynost.
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fcpe
Vous êtes parents d’un(e) élève
de l’école maternelle et/ou
élémentaire de Saint Maurice
de Beynost à la rentrée de septembre 2017 ? Rejoignez l’association de parents d’élèves
de la FCPE de Saint Maurice de
Beynost : défendre les intérêts
des enfants de nos deux écoles
ici à Saint Maurice de Beynost mais aussi à d’autres échelons
grâce à notre adhésion au réseau national FCPE et nos représentants départementaux (ouverture/fermeture de classe,
moyens en enseignant, handicap, etc…). Si vous pensez que
vous n’avez pas le temps de vous engager, rassurez-vous :
nous non plus et pourtant c’est possible ! Alors venez-nous
rencontrer lors de notre assemblée générale le mercredi 13
septembre 2017 à partir de 20h30 (quand les enfants sont
couchés !) à l’école élémentaire de Saint Maurice de Beynost, nous avons besoin de nouvelles recrues !
Quelques chantiers travaillés ou à construire par des parents
bénévoles FCPE :
- Après les nombreuses interventions de votre FCPE auprès
de l’académie et des élus en 2016, l’école élémentaire a été
retenue pour le dispositif «plus de maîtres que de classes» :
à la rentrée 2017; même si l’école n’est pas en zone d’éducation prioritaire : il faut désormais être vigilant à ce que
cet engagement ne soit pas compromis à l’occasion de la
mise en œuvre de la nouvelle politique gouvernementale !
- L’extension de l’amplitude horaire ALSH le mercredi à
18h30 (comme le périscolaire) devrait être opérationnelle à
compter de septembre 2017 !
- Le projet d’étude surveillée à l’élémentaire : votre FCPE
continue à porter votre demande. Nous allons prochainement approfondir le projet avec la mairie.
- Les rythmes scolaires : revenir en arrière ou continuer
d’avancer ? Vos représentants sont en faveur d’une meilleure prise en compte des rythmes de l’enfant, la FCPE demande une évaluation par les enseignants de la réforme de
la semaine de 4,5 jours sur le travail scolaire et l’attention
des enfants en classe. Venez en débattre lors de notre AG !
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RECRUTEMENT

Tu as entre 11 et 17 ans, tu es
dynamique et motivé
Viens participer aux tests de
recrutement
le 1er samedi de septembre à la
caserne de St Maurice de Beynost de
9h à 12h
(Tenue de sport exigée !)

Renseignements au
06.23.97.51.01
www.jsp-saintmauricedebeynost.com

VIE ASSOCIATIVE

club amitie loisirs
La fin de saison est traditionnellement chargée au Club Amitié Loisirs.
L’intergénérationnalité,
toujours
très chère à la présidente et aux
membres du club y tient ce mois encore une part importante. Voici les
différentes activités qui ont animé
ce mois de juin : 1er juin, participation à la fête du jeu à Artémis ; 2
juin, le repas de la fête des Mères au
Golf de Mionnay, succulent et dans
une ambiance amicale, a été très
apprécié par les participants ; 7 juin, le club était présent à
la kermesse du Centre Aéré ; 16 juin, le voyage à l’Abbaye de
Charlieu, suivi de la visite d’une fabrique de pralines et d’une
balade sur le canal de Roanne à Digoin, agrémenté par un succulent repas au Restaurant de l’Abbaye a été une réussite, aux
dires des participants ; 12 juin, alors que l’air et la température étaient étouffants, les randonneurs du club se sont dirigés
dans la fraîcheur des sous-bois de Béligneux, pour 14 kms ; 19
juin, un groupe d’une dizaine de personnes de la chorale se
rendait à la crèche ; 27 juin, les choristes chantaient à l’école
maternelle avec les enfants. 4 juillet, avant de clore la saison,
le club propose à ses adhérents, un repas champêtre au tennis.
Le club sera fermé du 5 juillet au 20 août.



ccas plan canicule 2017
Un registre est ouvert à la Mairie de Saint-Maurice-de-Beynost. Il permet un contact périodique avec les personnes
répertoriées afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin en cas de déclenchement du «
plan d’alerte et d’urgence canicule » par le Préfet. Il recense les Mauriciennes et Mauriciens vivant à leur domicile,
âgés de plus de 65 ans ou les personnes concernées par
les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs, les enfants,
les personnes en situation de précarité. L’inscription sur ce
registre est facultative. Elle se fait sur déclaration de la
personne ou de son représentant légal, soit à l’accueil de
la Mairie, soit auprès du C.C.A.S au 04.78.55.14.08. L’inscription d’une personne à la demande d’un tiers ne pourra
être acceptée que par écrit. Ce registre pourra être communiqué au Préfet de l’Ain s’il le demande. Toute personne
y figurant a le droit d’accès et de rectification des informations la concernant. Des conseils pour affronter la canicule
sont également à votre disposition :
- un petit fascicule et une liste de conseils sont disponibles
en mairie.
- une plateforme téléphonique «canicule info service» 0
800 06 66 66 (appel gratuit), activée dès le premier épisode
de chaleur de 9 heures à 19 heures.
- un site internet : www.sante.gouv.fr (Onglets : « Santé et
environnement ». Puis « Risques climatiques » et enfin «
Canicule et chaleurs extrêmes »).
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VIE pratique

ccmp
La CCMP organise sur la place de l’Allegro à Miribel une grande
fête de la mobilité le Samedi 8 juillet prochain, de 10h à 18h.
De multiples stands viendront animer cette journée festive pour
petits et grands :
• atelier de réparation vélo,
• essai de vélo électrique,
• vélos rigolos à essayer,
• parcours de train gonflable pour les enfants,
• Démonstration de BMX et initiation pour les plus sportifs...
une présentation complète des
SAMEDI
8 JUILLET
grands projets de la CCMP en
LA
matière de mobilité est également prévue :
DANS
• présentation de la nouvelle
TOUS
SES
offre Colibri en présence d’animateurs pour répondre à vos
questions
• Projet de passerelle vers le
Grand Parc
• Schéma modes doux
• stand ALEC 01 pour donner des
UIT
AT
conseils sur l’éco-mobilité et le
GR
covoiturage
Renseignements auprès de la
CCMP ou sur www.cc-miribel.fr.
H
10 H - 18
PLACE DE
O
L'ALLÉGR

MOBILITÉ

GRAND
SHOW BMX
TOUTE LA
JOURNÉE

ÉTATS

AU
NOUVEAU RÉSE
S
ESSAI DE VÉLO
ÉLECTRIQUES
DE
DÉCOUVERTE
RES
VÉLOS BIZAR
RATION
ATELIER RÉPA
DE VÉLOS
NTS :
ACTIVITÉS ENFA E /
TRAIN GONFLABL
INITIATION BMX

Restau
ration
sur plaFood Tru
ck
ce

+ D'INFOS : www.cc-miribel.fr 04 78 55 52 18
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Terra Publica
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page 10

etat civil

AGENDA
Sam. 1 juil

Sou des Ecoles
Fête des écoles

Ven. 14 juil
23h

Ville
Feu d’artifice

Mar. 4 juil
18h et 19h30

ARTEMIS
Théatre jeunesse scolaire

19-20-21 juil
14h-18h

ARTEMIS
Atelier lecture Grand Parc Miribel

Du 4 au 6 juil

Bon Séjour Miribel
Activités diverses

Lun. 24 juil
14h-18h

ARTEMIS
Atelier lecture Grand Parc Miribel

Mar. 4 juil
12h

Club Amitié Loisirs
Repas de fin d’année

26-27 juil
14h-18h

ARTEMIS
Atelier lecture Grand Parc Miribel

Sam. 8 juil
10h-18h

CCMP
Fête de la mobilité

14-15-16 juil

Vogue
Esplanade Denis Papin

Sam. 9 sept

Mise a jour du plan cadastral

Forum des Mauriciens

bureau de poste

Naissances
26/05

Inès NOBLOT FLOR

02/06

Camille BALAYE LA
TORRE

06/06

Juliette SAUSSE

Mariages
10/06

Eric HUGONNARDBRUYERE et
Stéphanie MOIROUD

10/06

Jessica POEYMIROU et
Jessica JERMINI

17/06

John KOOKE et
Clotilde SUARD

17/06

Deyan VESKOVAC et
Natalia SAVCHUK

23/05

Lucie CADET

09/06

Yves PLANTIER

Décès

permanence

Le bureau de poste de Saint
Maurice sera exceptionnellement
fermé du 24 juillet au 16 août 2017.
A partir du 17 août, il rouvrira aux horaires habituels.

permanence des adjoints
Sur rendez-vous :
08/07

Muriel BRUGNOT
Finances

15/07

Eveline GUILLET
Urbanisme

22/07

Claude CHARTON
Sport, Associations,
Culture

29/07

Robert RESTA
Cadre de vie

05/08

Eveline GUILLET
Urbanisme

12/08

Muriel BRUGNOT
Finances

19/08

Yves ROUX
Information et
communication

26/08

Daniel MONCHANIN
Jeunesse, affaires
scolaires

02/09

Claude CHARTON
Spot, associations,
culture
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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.

N°173 juillet 2017

