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DE
EDITO
Pour de nombreux français la rentrée signifie départ d’une
nouvelle année, qu’elle soit professionnelle, politique, scolaire,
ou encore associative. Nous sommes nombreux à franchir cette
étape traditionnellement porteuse de projets et d’engagements.
Cela ne vous aura pas échappé, l’Etat et le nouveau gouvernement
enclenchent les premières réformes censées faire évoluer la
santé de notre pays et par conséquent les conditions de vie
des français. Dans un climat tendu où le terrorisme le dispute
à l’emploi, les moyens à mettre en œuvre face à ces deux
priorités sont forcément colossaux. Dans un pays obnubilé
par le fameux déficit de 3% du budget de l’Etat, les mesures
budgétaires qui s’annoncent pour cette rentrée promettent
d’être drastiques. Depuis plusieurs années l’Etat nous entraîne,
nous les collectivités, dans cette réduction de la dette nationale
dont il est le seul responsable. Combien de temps tiendrons-nous?
Le recul est déjà amorcé et se traduit dans certaines communes
par la fin des T.A.P (Temps d’Activités périscolaires) mis en place
aux forceps par l’Etat il y a deux ans et dont la suppression est
possible pour cette rentrée afin de revenir à la semaine de 4
jours. Tout cela au mépris de l’allègement des rythmes scolaires
dont il est établi qu’ils sont les plus chargés d’Europe ; ceci sans
bilan sur l’efficacité de cette réforme. Bien sûr l’économie pour
les communes est immédiate et va leur permettre de licencier
les professionnels de l’enfance que certaines mairies avaient
recrutés. Pour nous à Saint Maurice, la semaine de 4 jours 1/2 sera
toujours la norme en 2017/2018. Défaire ce qui a été mis en place
depuis 2 années scolaires, sans analyse ni délai nécessaire pour
que ces nouveaux rythmes portent leurs fruits, n’est ni sérieux
ni responsable. Chers parents, vous qui avez peiné pour vous
organiser, nous ne vous obligerons pas à revoir
vos rythmes professionnels que vos employeurs
ont quelquefois difficilement acceptés. Nous
restons donc au service de nos enfants, de vos
enfants, car ils sont notre priorité.
Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost
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zoom sur

Monsieur Jean-Noël Valot, directeur du service Enfance Jeunesse à la mairie, Monsieur Daniel Monchanin, adjoint chargé de ce domaine, pourriez-vous nous faire un point sur les
nouveautés et les changements apportés pour cette rentrée
2017-2018.
Cette rentrée voit un certain nombre de modifications dans
les différents services qui se rapportent à l’enfance, nous allons vous en faire une présentation.
Petite enfance Françoise Dolto : Ce service voit la création
d’un bureau pour le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M).
Le but est de créer un réel pôle petite enfance. L’objectif est
d’améliorer l’accueil des familles lors des modalités d’inscription et de leur assurer une meilleure visibilité entre le
R.A.M et la crèche

lité a fait le choix d’augmenter modérément les tarifs à compter
du 1er septembre.
En 2016-2017, un travail a été effectué avec l’ambassadrice du
tri de la CCMP afin de sensibiliser les enfants. Cette année 20172018 sera celle de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de
la réduction des déchets ; ce travail est commun aux enfants, aux
animateurs et au personnel de cuisine ; il se retrouve dans une
charte communautaire, accompagnée d’une affiche et d’un logo
proposés par les enfants.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) : Depuis le 10 juillet, les enfants de l’A.L.S.H sont accueillis dans les locaux du château de la Sathonette. Tout en étant toujours au cœur du parc et
en profitant de son environnement, les enfants bénéficient maintenant de 4 grandes salles d’activité et d’un bloc sanitaire moderne aux normes Jeunesse et Sports. D’une capacité d’accueil de
100 enfants, dont 30 enfants de moins de 6 ans, sur une superficie
d’environ 300 m2, cet équipement accueille aussi les activités des
enfants du temps méridien les jours scolaires.
L’inauguration aura lieu le 9 septembre en fin d’après-midi, lors de
la soirée repas/cinéma plein air.
Messieurs, merci pour toutes ces informations importantes pour
la vie des enfants, qui ne manqueront pas d’intéresser vivement
leurs parents, et susciteront sans doute de nouveaux adeptes à ces
services.

Ecoles : Cette année la rentrée s’effectue à effectif constant,
avec le même nombre de classes. Le rythme scolaire de 4
jours ½ est maintenu, la commune continue d’assurer gratuitement l’organisation des T.A.P pour les familles qui le
souhaitent. Cette organisation fonctionne bien, l’avis des
familles sur ce dispositif est nettement positif. Cette année
scolaire verra l’organisation de temps d’échanges avec les
partenaires sur l’évolution des rythmes scolaires.

VIE MUNICIPALE

1.Désignation du secrétaire de séance

8. Questions des conseillers et informations diverses

Madame Eveline GUILLET est désignée comme secrétaire de
séance.

M. Le Maire annonce qu’il sollicite les élus
pour la dénomination des deux nouvelles voies qui tra
versent le quartier des Folliets et la place de La Poste.
M. Le Maire propose de ne choisir que des noms
de femmes. M. Pernot ajoute des femmes françaises.
Le choix de Simone Veil a été retenu pour la place.
Le conseil décide d’inviter les Mauriciens à faire des
pro positions selon les critères retenus à savoir,
femmes illustres décédées. Les propositions devront
être remises en mairie avant la fin de l’été.

2. Approbation procès-verbal du 1er juin 2017
Approbation du Compte Rendu de la séance du 1er juin 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
Assainissement – Rapport annuel 2016 du service délégué de
l’assainissement.
Le rapporteur présente au conseil municipal le rapport d’activité du délégataire du service délégué de l’assainissement.
Le conseil municipal prend acte de ce rapport.
Intervention de M. TURGIS.
5. FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE

La séance est levée à 21h40.
Prochain conseil : jeudi 28 septembre 2017.

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

Décision modificative n°1 – Budget principal
Certains crédits inscrits au Budget Primitif 2017 ont fait l’objet de réajustements.
M. Le Maire informe que les travaux de rénovation du 1er
étage de la mairie sont en cours de réalisation par l’entreprise Ferraris.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
6. URBANISME

L’équipe
des Echos vous remercie du temps que vous avez
bien voulu nous accorder, et remercie tous les intervenants qui
œuvrent pour le bien des enfants de notre commune.

Cession du tènement bâti et non bâti, sis 39 route de Genève
à la SCI de la Côtière
M. Le Maire rappelle l’historique de ce bâtiment et des transactions qui ont été menées auprès du locataire actuel. L’estimation de la valeur vénale du bien a été établie par le
service des Domaines par courrier en date du 3 mars 2017, à
hauteur de 196 000€. La SCI de la Côtière propose d’acquérir
le bien au prix de 205 000€. Le conseil municipal valide la
cession du tènement immobilier pour un montant de 205
000€ net vendeur.
La délibération est adoptée à la majorité (18 voix pour et 3
contre).
Interventions de MM PERNOT et HERPOYAN.
7. ENFANCE-JEUNESSE

Le Temps Méridien (de 12 heures à 14 heures) : La société
Elior a été retenue pour le nouveau marché de restauration
entrant en service au 1er septembre. Lors du choix du prestataire, notre priorité a porté sur la qualité des produits ;(par
exemple: 20% des fournitures bio, 80% sur des circuits courts,
100% des viandes labellisées, priorité aux fruits et légumes
de saison).
Nous avons un taux d’encadrement important avec des animateurs formés et diplômés, ce qui permet la mise en place
d’activités dans une sécurité optimale.
Afin d’anticiper l’évolution du marché sur 5 ans, de maintenir
l’encadrement et la qualité de la restauration, la municipaJOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST



retour sur le conseil municipal du 4 juillet 2017

Le service enfance jeunesse
La relation à l’enfance : nos actions d’aujourd’hui dans ce domaine influent directement sur le comportement des adultes
de demain, ceux qui décideront dans une ou deux générations. Il s’agit là d’un domaine sensible qui doit être privilégié, et sur lequel les décisions doivent être particulièrement
réfléchies avant d’être mises en application. La municipalité
s’y efforce depuis toujours, en ayant des échanges fréquents
avec les enseignants, les représentants des parents, le personnel municipal et les différents intervenants. Du personnel
compétent est mis en place pour l’encadrement, des locaux
et du matériel adaptés sont mis à disposition pour le confort
et la sécurité des enfants.
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Adoption des tarifs de la restauration scolaire et approbation
du règlement de fonctionnement du TMP-ALSH.
M. le Maire rappelle que la commune propose un service
temps méridien périscolaire, temps d’activité postscolaire
et accueil de loisirs sans hébergement aux familles pour l’accueil des enfants de 3 à 13 ans révolus. Le règlement de
fonctionnement doit être « toiletté » et les tarifs actualisés.
Il propose au conseil municipal de mettre en application un
nouveau règlement et de valider les nouveaux tarifs pour la
restauration scolaire. La délibération est adoptée à l’unanimité.
N°174 septembre 2017
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festivites du 14 juillet
Cette année, le week-end du 14 juillet commençait le jeudi soir avec
l’ouverture de la vogue du jeudi au
dimanche. Le vendredi matin, inauguration officielle, à midi CLARA proposait des repas et des boissons, et
organisait un concours de pétanque à
partir de 14
heures, le
feu d’artifices offert par la municipalité était
tiré vers 22 heures 30. Le samedi, la
fête continuait avec la vogue, CLARA,
et une brocante nocturne à partir de
18 heures organisée par Twirling Bâton.
Les manèges tournaient encore le dimanche, avec CLARA qui proposait des boissons. Le beau temps
était au rendez-vous, la fête fut une réussite.

inauguration des nouveaux locaux de la
securite sociale
La Sécurité Sociale vous accueille désormais dans de nouveau locaux. C’est le 23 juin que
Monsieur le Maire, accompagné
de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de
Miribel et du Plateau, officialisait le déménagement de la
caisse de sécurité sociale. C’est
désormais au 14 rue Honoré de
Balzac, dans des locaux flambants neufs dans le nouveau bâtiment SEMCODA, que vous pouvez
vous rendre pour toute question concernant vos droits en matière
d’assurance maladie, ou pour la mise à jour de votre carte vitale,
ou pour toute autre opération vous concernant.Lors de l’inauguration officielle, le ruban était coupé, symbolisant l’ouverture de
cet établissement. Un vin d’honneur clôturait cette sympathique
manifestation.

la remise des livres pour le depart
en 6eme
Comme tous les ans, la clôture de
l’année à Saint Maurice se fait sur
la remise des dictionnaires aux enfants de CM2 qui vont faire leur entrée au collège. Cette petite fête
s’est déroulée le 29 juin, en présence de M. le Maire qui a rappelé
aux enfants qu’ils devront travailler
encore longtemps avant de pouvoir
voler de leurs propres ailes, et que de leur travail scolaire dépendra leur vie d’adulte (libre choix
d’un métier, indépendance dans
la vie, pouvoir choisir et non
subir, etc…). Il leur était remis
un beau dictionnaire et un livre
relatant le passé et l’histoire
de notre commune. Les parents
étaient venus nombreux participer et accompagner leurs enfants. Bonne entrée en 6ème les enfants.
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VIE MUNICIPALE

forum des mauriciens
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VIE municipale

travaux batiments enfance

Le samedi 9 Septembre, se tiendra le 7ème Forum des Mauriciens.
Il se déroulera sur la Place Charles de Gaulle de 9h à 12h (en
même temps que le marché). Le soir même, un repas (organisé
par le Sou des écoles) et un ciné plein air (organisé par la Mairie)
se dérouleront au parc de la Sathonette.

un chantier educatifqui marquera les
memoires enfantines
Dans la continuité de celui réalisé en 2016, ce nouveau chantier éducatif n’a
pas à rougir pour faire le
pendant du Petit Prince. Le
thème retenu est « Jacques
et le haricot magique », un
conte pour enfants des frères
Grimm; il recouvre désormais
le sous-bassement droit de la
façade de l’école maternelle
Saint-Exupéry. Cette fois encore, il s’agit d’une décoration digne
d’artistes, une fresque sur toute la longueur qui restait à couvrir.
Encore une fois bravo aux initiateurs, aux encadrants de l’équipe,
et aux jeunes qui ont
participé à cette réalisation particulièrement bien réussie. Nul
doute que les enseignants trouveront là
matière à éveiller les
esprits de nos jeunes
Mauriciens.Chaque année en relation avec
l’ADSEA, l’association
PROD’Z met à disposition des encadrants
pour des chantiers éducatifs réalisés par des jeunes de la commune, en échange de quoi
ils reçoivent une petite rémunération.

La période de fermeture des établissements est toujours propice aux travaux de maintenance ou d’amélioration, pendant l’absence des
enfants. Ainsi cette année ont été réalisés :
A la crèche : un bureau pour le Relais d’Assistantes Maternelles pour un coût de 3500€, durée des travaux 2 semaines ; l’installation d’une
climatisation dans la salle des grands pour un coût de 8000€ durée des travaux 2 semaines. A l’école maternelle et à la crèche : mise en
place d’un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), avec la pose de caméras permettant de visualiser sur des écrans présents dans les
salles, l’entrée et la proximité de l’interphone, avec la possibilité de déclencher une alarme en cas de visite douteuse, coût 12000€, durée
des travaux 2 semaines.



artemis
apprendre toi et moi
Ecoliers ou collégiens, Artémis accueille les jeunes du CP à
la 3ème tous les mardis soir (hors vacances scolaires). « Apprendre toi & moi » : les devoirs sont mis de côté pour se
concentrer sur les forces et difficultés du jeune.
Apprendre autrement pour réussir, donner des
méthodes de travail, apprendre en jouant… Si
l’accompagnement à la scolarité vous intéresse,
prenez rendez-vous avec nous en téléphonant ou
écrivant à Artémis : 04 78 55 13 90 ou accueil@artemis-smb.fr

"faites de la soupe"
La voici, la voilà, la « Fête de la Soupe » revient cette année avec
toujours plus de saveurs ! Habitants, familles, associations, petits
et grands… vous êtes tous invités à faire découvrir vos recettes pour
cette nouvelle édition. Vous avez envie de faire
partager votre recette et de participer au jeu ?
Envoyez-nous cette dernière par e-mail jusqu’au
10 octobre inclus : accueil@artemis-smb.fr ou
déposez-la à l’accueil d’Artémis. Nous nous retrouverons le Vendredi 13 octobre au soir pour
déguster votre préparation et celle des autres. Serez-vous capable
de deviner l’ingrédient mystère de chaque soupe ?

colis de noel - repas des plus de 65 ans
La municipalité offre à tous les habitants de la commune âgés de
65 ans et plus au 31.12.2017, un colis de fin d’année ou un repas
qui aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 12h00 à la salle des fêtes.
Les conjoints de moins de 65 ans ou accompagnateurs sont les
bienvenus au repas moyennant un paiement. Les inscriptions se
feront au moyen du coupon ci-joint, il est à retourner en mairie
avant le 6 octobre 2017. Les personnes non inscrites en 2016 joindront un justificatif de domicile ou le dernier avis d’impôt foncier.
L’inscription des résidants de la Roseraie et des Mimosas se fera
par l’intermédiaire des établissements. La distribution des colis
se fera en Mairie, le mercredi 13 décembre 2017
de 9h à
11h30 et le jeudi 14 décembre 2017 de 9h
à 11h30
et de 14h à 18h30.

rando dimanche 24 septembre
Première randonnée de la saison pour fêter
les 25 ans de l’activité. Robert et Marc proposent une randonnée surprise un vrai jeu de
piste entre les quartiers mauriciens. Venez
en famille pour découvrir les secrets de notre
village. Aventures, Souvenirs, Gourmandises
et Convivialité pour fêter un quart de siècle
sur les sentiers de la région.

l' atelier des habitants reprend
Tout comme le reste des activités d’Artémis, l’Atelier des habitants reprend la semaine du 11 septembre. Vous avez envie
de partager un moment convivial autour d’une activité ? Rejoignez-nous jeudi 14 septembre à 14h pour établir ensemble le
programme de l’année. Une envie ? Une astuce ? Un savoir-faire
à partager ? Toutes vos idées seront les bienvenues ! Nous vous
attendons nombreuses et nombreux.

journees europeennes du patrimoine
L’édition 2017 des J.E.P. aura lieu les
16 et 17 Septembre. L’Office de Tourisme « Côtière Dombes Tourisme » et
les acteurs des JEP du territoire de la
CCMP ont choisi comme fil conducteur
l’écrit. Correspondance, philatélie
pour certains, histoire militaire, agricole ou religieuse pour d’autres, Saint
Maurice a choisi de mettre à l’honneur l’école élémentaire Jacques
Prévert à l’occasion du 40ème anniversaire de la mort du poète. La
commission Culture réunie autour de Claude Charton et la bibliothèque d’Artémis propose une exposition sur les grandes dates de
l’évolution de l’école mauricienne à partir de l’étude des archives
municipales. Alain Guiffray le directeur de l’école a retrouvé les archives des livres d’inscription et les fiches de présence. Grâce aux
mauriciens qui ont répondu à l’appel lancé dans les échos au mois de
Mai, des photos de classes des années 30 à nos jours seront exposées.
Les ateliers théâtre jeunes et scolaires d’ARTEMIS dirigés par Delphine Baralotto présentent «Bonjour, Monsieur Prévert». La metteure
en scène met en lumière le poète certes mais aussi le scénariste de
«Quai des brumes» des «enfants du paradis», sans oublier l’auteur
des paroles des «Feuilles mortes», «Barbara» chanté par Montant,
Mouloudji, Juliette Gréco. La commission Culture et Artémis vous
proposent les JEP samedi de 10h à 17h à Artémis et Dimanche de
10h à 13h à l’école Jacques Prévert. Le spectacle «Bonjour, Monsieur
Prévert» sera présenté le samedi et le dimanche à 11h30. Demandez
le programme global à la CCMP accueil@dombes-cotiere-tourisme.
fr A Saint Maurice «Bonjour Monsieur Prévert» samedi 16 : 10h à17h
à Artémis Dimanche 17 de 10hà 13h : histoire de l’école J Prévert,

NOUVEAU VISAGE A L'ACCUEIL
Depuis mardi 22 Août, Estelle
Bianchi, mauricienne de 35
ans et maman de trois enfants,
rejoint l’équipe d’ARTEMIS. Titulaire d’un BTS Commerce et
d’une formation en comptabilité et administration, son poste
associe une partie administrative et une partie accueil.

N°174 septembre 2017

VIE ASSOCIATIVE

L’accueil, cœur de métier d’un centre social, continuera à être porté
par toute l’équipe d’Artémis, l’arrivée d’Estelle permet d’élargir les
temps d’accueil du public.
NOUVEAUX HORAIRES : Inscriptions, renseignements, aides administratives, informations, accès internet seront désormais possibles :
Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et 16h à 19h, le mercredi
de 9hà 11h et de 14hà 18h, le samedi de 9h à 12h. Renseignements
04.78.55.13.90 ou artemis-smb.fr

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
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ARTEMIS
fete du vivre ensemble de la ccmp
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 le colibri… Et si on se retrouvait, le temps
d’une soirée, pour partager un peu plus ? Vendredi 22 septembre à partir de 17h, dans le parc de la Villa Monderoux
à Beynost: Venez en famille, entre amis pique-niquer avec
nous. Sur place : expositions de photos, expositions réalisées
par les élèves des écoles et collèges du territoire, mini-olympiades pour petits et grands, «lav’mots matik» 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 avons recruté des talents
du territoire pour une scène ouverte de 20h30 à 22h !
Retrouvez toutes les informations sur le site de la CCMP :
www.cc-miribel.fr
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Le club Amitié Loisirs a repris ses activités le mardi 22 août. Nous vous
présentons ici, le planning des activités ponctuelles de l’association pour
le dernier trimestre de l’année :
Samedi 9 septembre, participation
au Forum des Associations ; lundi
25 septembre, randonnée pédestre
mensuelle ; jeudi 28 septembre, promenade en bateau sur le canal de
Jonage; vendredi 13 octobre, participation à la fête de la soupe ; vendredi 20 octobre, concours de coinche ;
lundi 23 octobre, randonnée pédestre mensuelle ; lundi 13 novembre,
randonnée pédestre mensuelle; jeudi 16 novembre, repas Beaujolais
Nouveau au club ; dimanche 26 novembre, vente annuelle à la salle
des fêtes ; vendredi 15 décembre, repas de Noël ; mardi 19 décembre,

ct dombes
Comme cela se fait depuis plusieurs années c’est sous la Halle de Sainte
Croix que le CT DOMBES a donné le départ de son rallye cyclo. Malgré
les élections, la fête des pères, la montée du Colombier par le tour de
France, et l’Ardéchoise, plus de 150 cyclotouristes sont venus pédaler
sur les 4 parcours de 30, 60, 90 et 115 km; 31 clubs étaient représentés,
ainsi que de très nombreux
non licenciés; tous ont apprécié les circuits et leurs
fléchages, sans oublier “les
ravitaillements du mas
Pugues et celui du col de
Nivollet dans le Bugey.“Cerise sur le vélo “: à l’arrivée une copieuse assiette
garnie fut servie à tous les
participants, charmés par la prestation de l’Espérance de Beynost qui se
produisait pour la 2eme année ; merci à l’ensemble instrumental ainsi
qu’à son nouveau président Henri Florence. Cette année de nombreux
enfants ont participé sur le 30km. Bravo à eux ainsi qu’à leurs parents.
Le nouveau président Jean Giroud est ravi de ce succès et a remercié les
30 bénévoles (50 % de l’effectif du club) qui ont permis cette réussite.
Pour conclure, faire mieux en 2018 sera difficile,” mais au CTD rien
d’impossible.....”
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vivre ensemble - appel a benevoles
Un appel à bénévoles est effectué par le groupe d’acteurs
et professionnels du territoire de la Coordination Côtière
d’Accès aux Droits : SOUTIEN ADMINISTRATIF. Parce que
les dossiers administratifs sont de plus en plus complexes
à remplir, parce que l’ère du tout numérique exclut certains d’entre nous, nous accompagnons au quotidien les
habitants dans leurs démarches. Vous êtes à l’aise dans les
démarches administratives (papier ou numérique) ? vous
avez un peu de temps à offrir ? Alors rejoignez le réseau
de bénévoles et professionnels du soutien administratif de
la Côtière. Vous pouvez prendre contact avec Clémentine :
direction@artemis-smb.fr ou 06-35-39-03-77.

journees europennes du patrimoine
club amitie loisirs



permis l’accès aux gymnases, à Sandreen Courat l’entraîneur Fédéral, à Romain athlète et ami pour avoir été présents sur cette éprouvante préparation sportive. Bien entendu merci aux parents, aux athlètes de l’association ainsi que tous ceux et celles qui ont apporté
à Elsa et Laura aide et soutien. Pour l’heure Elsa et Laura ont déjà une petite idée de quelques petites graines de futures championnes
au sein de l’association mauricienne qu’elles préparent déjà aux prochaines Coupes d’Europe et pourquoi pas, Coupe du Monde !! ....

tennis
Votre club de tennis, organise sa première randonnée pédestre le dimanche
24 septembre 2017. Cette randonnée est ouverte à tous sur trois parcours
- Parcours Vert (5 kms) - Parcours Orange (8 kms) - Parcours Rouge (12 kms). Les
parcours sont balisés et sans
aucune difficulté majeure et
accessibles à tous niveaux (enfants, poussettes, papies et
mamies, chiens, chats etc...).
Le départ et l’arrivée se feront au Parc de la Sathonette
à Saint-Maurice de Beynost où
chacun partira selon son envie
de 8h00 à 16h00. Café chaud
et gourmandises vous seront
proposés à l’accueil. 2 ravitaillements seront proposés pour
les parcours Orange et Rouge
et 1 ravitaillement pour le parcours Vert. Prix: Spécial réservation en ligne
: Adultes : 5 Euros par personne - Enfants: Gratuit pour tous les enfants de
-12 ans. Le jour de la randonnée, le prix pour les adultes sera de 6 euros par
personne. Afin d’organiser au mieux votre accueil et la gestion des ravitaillements, merci de vous incrire en ligne:https://www.inscription-facile.com/
form/BuC7zB3gHf4r51rG69NI - Seuls les inscrits, seront redevables du prix
préférentiel (inscription en ligne).

Forum de l'entrepreneuriat
La CCMP en partenariat avec la Commune de Miribel, la
3CM, Pôle Emploi, Elan Création, la Mission Locale Jeunes,
la Chambre de Commerce et de l’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et Initiative Plaine de l’Ain
Côtière organise le jeudi 21 septembre de 14h à 20h le
Forum de l’entrepreneuriat à l’Allegro. Ce Forum concerne
toutes les personnes en réflexion ou en concrétisation d’un
projet de création d’entreprises ou de développement
d’activités. Toutes les thématiques de la création d’entreprises seront abordées lors du Forum, avec des ateliers
et des micro-conférences prévues et la présence de plus
d’une trentaine de partenaires liés à l’accompagnement
des créateurs d’entreprises (Outre les partenaires déjà
évoqués, seront présents des experts-comptables, des
avocats, l’URSSAF, des entreprises d’ESS, des banques ou
structures de financement, des espaces de coworking,…)
A partir de 18h30, Est prévue l’intervention d’un grand témoin (créateur du territoire), à 19h l’intervention des élus
locaux, suivie d’un temps d’échange autour d’un apéritif.

un nouveau cabinet pour votre sante
Anciennement assistante dentaire à la Résidence Parfum Cèdre,
j’ai décidé d’ouvrir un cabinet de réflexologie, de naturopathie, de
massage minceur, de lifting japonais et de massage bébés-enfants.
La réflexologie du visage (Dien Chan) est une méthode vietnamienne qui permet de soulager les douleurs, les tensions et le
stress. Je vous propose aussi de vous accompagner lors d’un bilan
naturopathique, d’aider vos enfants durant les différentes étapes
de leur vie (sommeil agité, pleurs, cauchemars, terreurs nocturnes, coliques, régurgitations...) ou tout simplement de prendre
un temps pour vous. Je vous offre 15 euros de réduction sur la
première séance : 35 euros au lieu de 50 euros pour une heure
de détente (valable jusqu’au 15/10/17).Vous pouvez prendre RDV
auprès de Claudia Valette au : 06 22 70 36 16.

des cigognes se sont invitees...
Dans les premiers jours du mois
d’août, les cigognes se sont invitées
chez nous. Les grands cèdres, encore nombreux sur notre commune
sont propices
à
l’accueil
de
grands
oiseaux,
aussi
une
vingtained’entre-elles
ont fait une
halte pour la
nuit. Arrivées dans la soirée du 2 août,
posées tout en haut des arbres, elles étaient toujours là le lendemain matin. Lorsque le soleil a commencé à les réchauffer de ses
rayons, après avoir déployé leurs ailes engourdies par cette étape
nocturne, elles se sont envolées, continuant leur voyage.

twirling baton
C’est en Croatie que s’est déroulée la Coupe du Monde 2017
(du 7 au 13 Aout). Après la Coupe d’Europe (2016), Elsa Peirera a décidé de se confronter aux plus grands Champions
Mondiaux. Son assiduité et sa grande détermination ont payé,
puisqu’elle revient en France avec une superbe médaille
d’Argent en Soliste double Bâtons (10 participants). Elsa ne
s’est pas rendue seule en Croatie. Elle a en effet souhaité partager cette belle aventure avec sa compagne Laura Boiron en
Duo (8 ème place/10).Tant qu’a faire le déplacement, autant
le rentabiliser même avec un effectif réduit de 2 athlètes ...
Elsa a frôlé le Podium en Solo triple Bâtons (4 ème/6). Elsa et
Laura remercient la Municipalité de St Maurice de Beynost qui
les a toujours soutenues et encouragées à aller encore plus
loin. Au delà de la fierté d’avoir été sélectionnées par la Fédération pour représenter la France, elles ont tenu à démontrer
qu’avec une bonne préparation et beaucoup de soutien, rien
n’est impossible. Merci également à la CCMP pour avoir
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AGENDA
dim. 3 sept
15h

Ain Sud Foot
reçoit Grigny

Sam 16 sept
Dim. 17 sept

Journées Européennes du
Patrimoine

Jeu. 7 sept

Anciens RFP-TPE
Concours de pétanque

Jeu. 21 sept
14h - 20h

ALLEGRO
Forum de l’entrepreunariat

Sam. 9 sept
9h - 12h

Commune
Forum des Mauriciens

Ven. 22 sept
17h

CCMP
Fête du vivre ensemble

Naissances
Le registre des naissances de l’été
paraîtra au mois d’octobre

Mariages

Aqualyse
Blés de l’espérance

20/07

Dang-Hu U NGUYEN
Marion LE

Dim. 24 sept
13h

Ain Sud Foot
reçoit Andrézieux

26/08

Jack THIELY
Sandrine FROGET

Ain Sud Foot
reçoit ASSE 2

Dim. 24 sept

ARTEMIS
Randonnée familles

Jeu. 14 sept
14h

ARTEMIS
Atelier des habitants

Dim. 24 sept

Saint-Maurice Tennis
Randonnée pédestre

12/07

Thérèse RUIZ
Vve GOUBATIAN

Sam. 16 sept
18h

Ain Sud Foot
reçoit Bourg 2

Lun. 25 sept

Club Amitié Loisirs
Randonnée mensuelle

25/07

Andrée GONIN
Vve BEJUIT

Sam. 16 sept

La Mauricienne
Répétition publique d’orchestre

Jeu. 28 sept

Club Amitié Loisirs
Promenade sur le canal de Jonage

Sam. 9 sept
19h

Sou des Ecoles et commune
Repas + ciné plein air

Sam. 23 sept

Dim. 10 sept
8h

OBSM
Challenge de la municipalité

Dim. 10 sept
13h

le reseau colibri change

Décès

permanence

permanence des adjoints
Sur rendez-vous :
09/09

Pierre GOUBET
Maire

16/09

Robert RESTA
Cadre de vie

23/09

Lydie EXTIER-PONS
Affaires sociales

30/09

Daniel MONCHANIN
Enfance - Affaires
scolaires

07/10

Muriel BRUGNOT
Finances

Depuis le 10 juillet le réseau de transports en commun de la CCMP, COLIBRI, s’est réorganisé. Pour un meilleur
service aux usagers, les lignes ont été
modifiées, ainsi que les horaires. Vous
pouvez retrouver toutes ces informations, horaires et nouveaux arrêts sur
les fiches horaires en mairie et aux
adresses suivantes : https://www.
cc-miribel.fr/se-deplacer-en-colibri/
me-deplacer/lignes-et-horairesou
sur le site internet de Saint Maurice
https://www.saint-maurice-de-beynost.fr/

															
															
Horaires d'ouvertures de la Mairie
															
															
Lundi, Jeudi
Mardi, Mercredi,Vendredi
Informations
															
8h30
12h
8h30
12h
dechetterie
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14h - 18h30
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Adresse de la déchetterie :
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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