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DE
EDITO
Dans le contexte actuel de diminution des dotations de l’état
aux collectivités la recherche de mutualisation de services est
devenue une évidence. Même si cela ne suffira pas à équilibrer
notre budget, la municipalité de Saint-Maurice est active dans la
recherche de communes partenaires ayant enclanché la même
démarche. Deux alternatives s’offrent à nous :
- Le transfert de compétences et les services qui les exercent à
la communauté de communes (voirie, services administratifs...),
mais cela est long et lourd à mettre en place.
- Les regroupements de deux communes ou plus pour optimiser
les équipements qui pourraient accueillir plus de fréquentation.
Nous avons inauguré début septembre les nouveaux locaux
du centre aéré dans le bâtiment principal de la Sathonette en
présence d’élus des communes de la CCMP. L’accueil de ces élus a
été unanime pour reconnaître l’excellence de cette structure au
milieu d’un parc de trois hectares. Les discussions sont en cours
avec certaines d’entre elles qui n’ont pas la chance de pouvoir
offrir à leurs enfants un cadre et du personnel aussi performants.
C’est avec grand plaisir que les jeunes mauriciens devraient
bientôt séjourner à la Sathonette avec de nouveaux amis venus
de Neyron, de Thil, de La Boisse, participant ainsi à une vrai
démarche de mixité et de bien vivre ensemble.

Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost

 Au relais d’Assistantes Maternelles,
arrivée de Sandrine Bussetta
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VIE MUNICIPALE

Journees Europeennes du Patrimoine : " Bonjour Monsieur Prevert
Arrivee de Sandrine Bussetta et reorganisation du RAM
Sandrine Bussetta fait partie des effectifs communaux
depuis le 1er juin. Elle a été recrutée comme animatrice du « relais d’assistant maternel » (RAM) en remplacement de Stéphanie Schildneck qui a quitté notre
commune sur demande de mutation.
Madame Bussetta, pouvez-vous nous expliquer quel a
été votre parcours avant Saint Maurice ?
Depuis 2011, j’étais déjà animatrice de « relais d’assistant maternel » à la mairie de Bron. J’ai une formation
d’éducatrice de jeunes enfants, fonction que j’ai exercée avant 2011 à la mairie de Bron. J’ai été recrutée
comme titulaire à mi-temps sur le poste d’animatrice
de « relais d’assistant maternel » de Saint Maurice.
Le poste a été récemment réorganisé, pouvez-vous
nous expliquer le fonctionnement du RAM ?
Au 1er septembre, le bureau de l’animatrice a été
implanté au sein du pôle Petite Enfance, à proximité
des différents services, afin de faciliter les liens avec
les parents et les Assistantes Maternelles. Le relais
concerne une vingtaine d’assistantes maternelles, dont
une quinzaine qui sont assidues et enthousiastes, ainsi
qu’une garde à domicile. Tout au long de l’année, nous
travaillons sur des projets d’éveil de l’enfant qui ont
trait au sensoriel, au goût, au
chant, à la musique, …
Pendant
l’année
scolaire,
l’intervention
du relais porte
sur les enfants
jusqu’à 3 ans,
durant les vacances scolaires, elle concerne les enfants jusqu’à 6
ans. Les assistantes maternelles sont reçues pour des
temps d’éveil avec les enfants les lundis, mardis, jeudis
de 9 heures à 12 heures. Les lundis après-midi et jeudis
après-midi sont réservés à du travail administratif, ou
des réunions, ou à la rencontre des parents ou des assistantes maternelles sur des questions propres.

Le RAM joue aussi un rôle d’accompagnement dans la professionnalisation et la valorisation du métier d’assistante
maternelle ; Il dispense des conférences aux parents qui
ont des enfants en crèche ou en garde individuelle et aux
professionnels de la petite enfance. Le relais accompagne
les familles dans la recherche d’une assistante maternelle,
fournit une information de premier niveau sur les contrats
de travail, c’est un lieu de ressources pour connaitre les
prestations de la CAF concernant ce mode de garde.
Parmi les partenaires du RAM, il faut noter la crèche municipale et le centre socioculturel Artémis (à travers le café
des parents et la bibliothèque); l’intervenante musicale de
la CCMP qui intervient 1 fois tous les 15 jours pour l’éveil
des enfants au chant et à la musique. La CAF qui joue un
rôle de soutien technique au RAM, en organisant des formations et des réunions, et de soutien financier en versant une
subvention à la municipalité pour la prestation de service.
L’animatrice peut être jointe au 04.72.25.42.40 ou par mail
à : ram@saint-maurice-de-beynost.fr
Madame Bussetta, nous vous remercions pour toutes ces
précisions. Nous vous souhaitons une très bonne intégration
au sein de l’équipe de la petite enfance sur notre commune.

Expo et théâtre même programme : à Artémis le samedi et à l’école le dimanche. Au total ce sont 175 personnes le samedi et 146 le dimanche qui ont largement
applaudi les jeunes artistes mauriciens.
L’exposition «Rétro école du 19ème au 21ème siècle»
est prolongée à la Bibliothèque d’Artémis jusqu’au 7
octobre aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi jeudi et vendredi 16h30 à 19h, mercredi 14h à
19h et samedi 9h à 13h.

bilan " plan canicule 2017 "

lancement telethon 2017

			

AFM TELETHON 2017
MIRIBEL - SAINT - MAURICE - THIL
SONT «VILLAGE TELETHON» DE L’AIN 2017
VENER NOUS RETROUVER POUR LE LANCEMENT DU TELETHON A MIRIBEL LE 04 NOVEMBRE 2017
FOIRE DE LA St MARTIN STAND VIILAGE TELETHON .
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Né avec le 20ème siècle mort en 1977, Jacques Prévert
a donné son nom à l’école élémentaire en 1986. C’est
donc tout naturellement que Saint Maurice a proposé
ce thème «L’histoire de l’école élémentaire» à l’Office
du Tourisme de la CCMP qui organise les J.E.P. Beynost
de son côté proposant «l’histoire de la Poste», Christine Sola directrice de l’Office du Tourisme a proposé
le thème «Ecrits et Correspondance».
La commission Culture avec Claude, Nicole et Jacqueline, Artémis avec Jeannine à la bibliothèque et Delphine au théâtre jeunesse, l’école Jacques Prévert
avec Alain et Nathalie ont travaillé de concert.
A partir des archives des délibérations du Conseil Municipal, des registres d’inscriptions à l’école élémentaire, des photos de classes prêtées par les familles du
19ème au 21ème siècle, une exposition rétrospective
de «la maison école-mairie» au « groupe scolaire» a
été réalisée. Un spectacle autour des textes, poèmes,
et autres… de Prévert a été présenté. Nathalie avec sa
classe de CM1 a privilégié les poèmes et Delphine avec
ses jeunes acteurs a privilégié les talents multiples de
Prévert, scénariste de «Quai des brumes», des «Enfants
du paradis» parolier de Gréco, Reggiani, Montand.
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Comme depuis plusieurs années, la vigilance « Plan canicule » a été reconduite du 1er juin au 31 août.La population Mauricienne
a été informée de la possibilité de s’inscrire ou de faire inscrire sur le registre canicule 2017, toute personne âgée, fragile,
malade, handicapée ou isolée. Le registre canicule, interne à la Mairie est conservé au C.C.A.S, et peut être remis à monsieur
le Préfet s’il en fait la demande. Il a pour finalité de recenser les personnes qui souhaitent être informées, conseillées et si
besoin, aidées lorsque la Préfecture déclenche une alerte canicule. Vingt quatre personnes ont été contactées personnellement
pour les renseigner sur cette mesure ou leur demander si elles souhaitaient renouveler leur inscription pour cette année.
Cette année, Monsieur le Préfet a déclenché une alerte de niveau 3 fin juin 2017. Les treize personnes inscrites (7 femmes
et 6 hommes) ont été contactées pour faire le point sur leur santé, les moyens mis en place chez elle pour lutter contre
cette chaleur et éventuellement les conseiller ou questionner un proche pour savoir si une visite à domicile était prévue.
Parallèlement, des conseils pour affronter la canicule étaient disponibles pour l’ensemble de la population à l’accueil de la
Mairie, sur la plateforme téléphonique « Canicule info service » ou sur le site internet www.sante.gouv.fr. Une vigilance de
même type est également activée en périodes de grand froid (1er novembre au 31 mars).
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
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VIE MUNICIPALE

Nous constatons en divers points de la commune des haies
débordantes sur la voie publique. Nous rappelons que le débord desdites haies sur la voie publique est interdit, que tout
administré qui ne respecte pas cet engagement s’expose à
une amende de 5ème classe en vertu de l’article R116-2 du
code de la voirie routière. D’autre part, en cas d’accident
causé par le non respect de cette clause, le contrevenant
pourrait être reconnu comme responsable. Le Maire dans
ses pouvoirs généraux, est chargé de la police municipale
et de la police rurale (article L2212-1 du code Général des
Collectivités Territoriales). A ce titre, la Police Municipale a
pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publique, notamment la commodité du passage
sur les rues, places et voies publiques. Il est demandé à tous
les administrés de la commune de veiller au respect de ces
dispositions.

une ville fleurie
C o m m e
chaque
année,
Saint
Maurice à la
belle saison se
pare de fleurs
aux couleurs
gaies. Malgré
les
restrictions budgétaires toujours plus strictes et un été caniculaire,
grâce au travail de recherche et aux soins de nos jardiniers,
cet été encore, la ville était agréable à parcourir. Avec l’arrière saison et la fraîcheur des nuits, les massifs sont encore
plus resplendissants en ce mois de septembre. Bientôt ce seront les arbres qui abandonneront leur feuillage vert pour
se parer du roux de l’automne. Il en sera ainsi jusqu’aux
premières gelées. Notre ville vit ainsi au rythme des saisons,
derrière la main des jardiniers ; Ceci contribue à la qualité
de vie et permet à nos enfants d’avoir conscience du cycle
de la nature tout au long de l’année.

Rappel du colis de noel ou du repas
des anciens
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
distribué avec le numéro 174 des Echos, 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 résidents 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.

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
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elagage des haies
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travaux

arte jeunes
Travaux réalisés en 2017
:
Outre les travaux réalisés dans les bâtiments
relatifs à l’enfance jeunesse que nous vous
avons présentés dans le
numéro précédent, les
travaux suivants ont été
réalisés pendant la période estivale :
- Assainissement : fin
des travaux cité Toray et

Chemin du Pilon.
- Voirie :
Montée de Saint-Maurice : reprise du tapis.
Cité Toray : Diverses reprises en bicouche.
Rue Denis Papin :
création d’un puits
perdu.
Rue des Hirondelles
et Rue Victor Hugo
: reprise du tapis et
des trottoirs.
Travaux restant à réaliser fin 2017 – début
2018
Réhabilitation
du
Pont Maurice Cusin
: l’étude est lancée,
mais a pris du retard.
Extension des réseaux d’assainissement et d’électricité Haute
tension chemin des Bottes.
Enfouissement des réseaux d’éclairage public, renforcement
du réseau d’eau potable et reprise de la voirie du chemin des
Batterses en accord avec Beynost.
- Quartier des Folliets : Mise en place de 2 plateaux piétonniers
et d’un ralentisseur (début octobre).
- Accès au bassin chemin du Tronfou.
- A la mairie (en cours) : réhabilitation du secrétariat général
et du bureau du maire, création d’un WC pour personnes à
mobilité réduite, création d’un bureau pour la Direction des
Services Techniques et Urbanisme.

reunion publique
Secteur des Ranches : Réunion publique le 19 octobre 2017 à
20 h 00 à la salle des Fêtes
Des aménagements et des travaux vont prochainement être
engagés dans le secteur des Ranches. Une réunion publique est
organisée le 19 octobre 2017 à 20 h à la salle des Fêtes pour
présenter les différents projets :
- Construction immobilière du promoteur European Homes ;
- Extension des réseaux (assainissement, eau potable, éclairage public...) ;
- Travaux de voirie ;
- Cheminement doux le long de la voie ferrée ;
- Point de situation : ouverture de la ZAC des Malettes et projet
de complexe cinématographique.
N°175 octobre 2017
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Vacances: Après les vacances d’été à Arte Jeunes, riches en
activités comme : hydrospeed, jeux de théâtre, t-shirts personnalisés, jeux de rôles, trampo park, grottes du Cerdon, séjour….C’est déjà la rentrée : la reprise du collège, les retrouvailles entre copains…. Mais l’esprit des vacances est encore là.
Cela tombe bien puisque les animateurs d’Arte Jeunes ont fait
le programme. Vous allez retrouver les incontournables : une
soirée famille par exemple, mais aussi jeux de rôles, soirée hip
hop, et walibi !!!. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles
activités et de retrouver celles que l’on aime déjà. Vous pourrez inscrire vos ados à partir du 3 octobre. A bientôt !
Mercredi : Dès le mercredi 13 septembre, Arte Jeunes a rouvert
ses portes. C’est quoi
Arte Jeunes ?? : C’est
un espace pour les
ados pour discuter,
se retrouver, jouer,
prendre le goûter. Ce
sont des animateurs à
l’écoute de leurs besoins et envies pour
réaliser avec eux des
projets et des activités : jeux, activités créatives, sorties, projet solidaire, etc. En plus, à partir du mercredi 20 septembre,
tous les amateurs de foot pourront profiter d’une nouvelle
activité futsal ! Avec les animateurs de CéSAM, le centre de
Miribel, le gymnase du collège Anne Franck sera réservé pour
les amoureux du beau jeu ! De 16h30 à 18h vous pourrez faire
des petits ponts à vos amis sur un terrain de futsal au top et
ça qu’il pleuve qu’il vente ou qu’il neige ! C’est quand ? Les
mercredis de 14h à 18h, avec la possibilité de partir dès 17h30.
C’est combien ? Si vous êtes adhérent au Centre socio-culturel
Artemis, c’est gratuit ! Et j’ai le droit à 2 séances d’essais pour
voir si ça me plait. Arte Jeunes, c’est le rendez-vous des ados !!

fete de la soupe

Vendredi 13 octobre à partir
de 16h, rejoignez-nous place
Charles
de
Gaulle !

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

«5 oiseaux dans le nid» est le livre
offert par le département de l’Ain
à tous les enfants nés ou adoptés
en 2016. Chacune des familles
pourra le retirer à la bibliothèque
d’Artémis le mercredi de 14h à
19h, le mardi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 19h et le samedi
de 9h à 13h du 1er octobre au 31
décembre. Artémis et la Cité de
la Petite Enfance Françoise Dolto offrent une matinée de fête
pour les familles le samedi 21 octobre. Dès 10h rendez vous à
la bibliothèque avec les bénévoles, les éducatrices du
RAM et de l’EAJE, les animatrices famille de CéSAM et
du Centre Social de Montluel
pour des lectures animées,
des raconte tapis, des kamishibaïs et des ateliers.
Venez créer votre oiseau et
le poser dans le nid. A 11h
spectacle « Mini Baby Circus» : dans son chapiteau de poche
Mini baby circus dévoile au public des tout petits : Les couleurs,
les lumières, les musiques joyeuses qui accompagnent chansons
et comptines, la parade des animaux exotiques et sauvages, les
acrobates, les jongleurs, les clowns. A 12h jardin gourmand.

Randonnee : 25 ans !
Au
rythme
de dix randonnées par
an ils en ont
parcouru des
kms,
Marc
et
Robert,
les
deux
animateurs
bénévoles.
Les
monts
du Lyonnais,
le Bugey, le
Jura,
mais
aussi la Loire
ou l’Ardèche ont été des terrains de jeu avec aqueducs, cascades, vignes ou bois. Les amoureux des fruits d’automne, des
raquettes sous la neige, des coins et recoins de Lyon, Annecy,
Vienne et bien d’autres randos urbaines. Pour ses 25 ans le
club randonnée propose une rétrospective en photo. Anciens
et nouveaux marcheurs se retrouveront le samedi 14 Octobre
à 14h pour un départ d’ARTEMIS. Deux circuits au choix seront
proposés de 5 ou 7 kms. Voie romaine, Sentier Henri IV, mais
aussi l’époque contemporaine. Au fil des parcours, nous vous invitons à jouer aux devinettes. Arrivée prévue vers 17h à Artémis
réconfort assuré ! Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à
Artémis : accueil@artemis-smb.fr
N°175 octobre 2017
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allegro

Ain Sud Foot
Les matchs suivants se dérouleront au
Forum des sports :
Le 28 octobre Ain Sud Foot seniors 1
reçoit Bourgoin à 18 heures
Le 29 octobre Ain Sud Foot seniors 2
reçoit FC Péageois à 15 heures

Train miniature mauricien
Dimanche 22 Octobre, de 10 heures à 18 heures, à la salle
des fêtes de notre commune, de nombreux participants sont
attendus pour la sixième exposition de modélisme organisée
par l’association Train Miniature Mauricien. Certains sont
déjà venus, d’autres viennent pour la première fois présenter leurs réalisations qui devraient enchanter les petits et
les grands. Comme à chaque fois, l’entrée sera gratuite mais
les enfants devront être accompagnés par des adultes.

Petanque Miribel Cotiere
Le pétanquodrome, un an déjà depuis
l’ouverture de l’infrastructure!
Voici un bilan en quelques chiffres :
- 340 jours d’ouverture! (Fermé seulement 15 jours lors de la présence
des gens du voyage et une semaine
pour l’entretien).
- 35 bénévoles assurent cette ouverture exceptionnelle.
- Nous avons accueilli environ 7000 visiteurs hors manifestations soit plus de 10000 avec les concours. Notre infrastructure est aujourd’hui connue et reconnue. Elle attire de plus
en plus de joueurs et joueuses. Nous accueillons des jeunes
du territoire avec l’école de pétanque qui a repris cette année le mercredi 20 septembre de 17h30 à 18h30 pour les
enfants de 8 à 16 ans (venez vous inscrire nombreux). Nous
accueillons aussi des scolaires de la Communauté de Communes (CCMP) le matin par l’intermédiaire de cycles de pétanque mis en place par les éducateurs sportifs de la CCMP
et de rencontres USEP (rencontres entre enfants de la CCMP
et enfants d’autres communes voisines). Le bilan est donc
très positif, c’est une vraie montée en puissance. Pour découvrir ce pétanquodrome, le club organisera une journée
porte ouverte le samedi 14 octobre de 14h à 19h.

Club Amitie Loisirs
La saison bat son
Saint Maurice de Beynost
plein au Club Amitié
Loisirs. En ce mois de
le 20 octobre 2017
septembre, le club a
participé :
CONCOURS DE BELOTE
9 septembre, préCOINCHEE
sence du club au Forum des Associations,
Organisé par le « Club Amitié Loisirs »
25 septembre, un
groupe de marcheurs
se dirigeaient vers
SALLE DES FETES
Saint André de Corcy
DE ST. MAURICE DE BEYNOST
A PARTIR DE 13 h 30
pour 14 kilomètres.
Inscription
: 16 € la doublette
La bonne humeur
était au rendez-vous.
28 septembre, une
Tél 04.78.55.01.54 ou 06.64.48.09.09
ou
vingtaine d’adhérents
04.78.55.02.06
participaient à la proToutes les équipes seront primées
menade en bateau sur
le canal de Jonage,
En octobre, sont programmées :
13 octobre, participation à la fête de la soupe.
20 octobre, concours de coinche ouvert à tous.
23 octobre, randonnée pédestre mensuelle, le parcours sera
communiqué ultérieurement.

Samedi soir 7 octobre à 20h30: première partie assurée par
un groupe de femmes: LES MAMASILOCASA.
Le Dimanche après midi, 8 octobre à 15h00: première partie assurée par: «Secrets Partagés» Chorale d’ Irigny.
Les
billets
vendus
par
le site billetweb.fr au
prix de 12€
(tarif
normal) : enfant
moins de 12
ans: gratuit ;
12/17 ans: 5€
Permanence
téléphonique
pour
réservation
des tickets :
0601743970
La vente sur
place : 13€
Vendredi
6
octobre
19
heures
30
:
concert
Radio
Tutti – feat Barilla Sisters : chant, tambourin, ukulélé, percussions, accordéon, claviers, guitare, mandoline, danse,
djing, trombone, trompette.
Vendredi 20 octobre 20 heures 30 : festival de danse Karavel et chansons/théâtre/danses « les nuits d’une demoiselle »

grand parc
jeunes sapeurs pompiers



VIE pratique

declaration de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue. Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides
européennes pour la filière
apicole française, Elle doit
être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et
le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes
de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/ En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31

Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas
de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).

point accueil solidarite
Information du Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue
01700 MIRIBEL
TEL : 04.78.55.30.71

Après quelques mois de vacances, les JSP de la section de
Saint Maurice de Beynost ont retrouvé le chemin de la caserne. En effet, la session de recrutement a eu lieu le 02
septembre dernier, et la caserne a donc été prise d’assaut
par des jeunes âgés de 11 à 16 ans souhaitant intégrer les
rangs de la section. Après quelques tests sportifs, les jeunes
ont du démontrer leur connaissance au travers d’un QCM de
culture générale, mais également leur motivation via un entretien avec le responsable de section. La section de Jeunes
Sapeurs Pompiers 2017/2018 sera composée de 21 jeunes,
dont 8 nouveaux. Une section que les moniteurs attendent
rigoureuse et motivée pour cette nouvelle année. En effet,
le sport et la discipline seront renforcés au sein de la section
pour une meilleure cohésion. La prochaine étape pour nos
jeunes, sera le PSC1, une formation qui sera organisée courant octobre et qui leur permettra d’acquérir les premiers
gestes de secours.
Nous souhaitons une belle année à nos JSP, que celle-ci soit
placée sous le signe de la réussite et de l’esprit d’équipe.

Pour joindre une Assistante Sociale, une
puéricultrice
04.78.55.30.71 (Point Accueil Solidarité de Miribel)
ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de
14 h à 17 h
Consultations de la Protection Maternelle et Infantile
sur rendez-vous uniquement : appeler le 04.78.55.30.71
Les Puéricultrices assurent des permanences de
Protection Maternelle et Infantile (téléphoniques et
physiques) : pesées, conseils divers aux parents de
jeunes enfants
Pour les secteurs de St Maurice de Beynost –
Beynost
Thil – Tramoyes : le vendredi de 9 h à 11 h 30
au Point Accueil Solidarité
1820 Grande Rue – MIRIBEL

dombes cotiere tourisme
Dombes Côtière Tourisme vous propose de Nombreuses manifestations à découvrir, alors... à vos agendas!
Renseignements à : Dombes Cotière Tourisme - 1104 Grande rue - 01701 Miribel
Tél 04.78.55.61.16
http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/fr/Pratique/agenda.html
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etat civil

AGENDA
Ven. 13 oct
16h

ARTEMIS
Fête de la soupe

Dim. 22 oct
10h-18h

Train Miniature
Exposition

sam. 14 oct

FARAWAY 01
Soirée retrouvailles

Lun. 23 oct

Club Amitié Loisirs
Randonnée pédestre

Sam. 14 oct
14h-19h

Pétanque Miribel Côtière
Journée portes ouvertes

Mer. 25 oct
15h

Jeu. 19 oct
20h

Ville de Saint-Maurice-de-Beynost
Réunion publique

Sam. 28 oct

Ven. 20 oct
13h30-19h

Club Amitié Loisirs
Touroi de coinche

Sam. 28 oct
18h

Ain Sud Foot
reçoit Bourgoin

Sam. 21 oct

ARTEMIS
Premières pages

Dim. 29 oct
15h

Ain Sud Foot
reçoit FC Peageois

10/06

Milla SAILLARD

23/06

Yassine AYARI

ARTEMIS
Ateliers Parents-enfants

13/07

Lïna AZZOUZ
BRUGNEAUX

TORAY Anciens RFP
Anniversaire de l’association

13/07

Julia SATOMARTINO

24/07

Ibrahim MEBARKI

01/08

Julia RIGOLLET

12/08

Lucas TRIAU

15/08

Adrien SIMOES DE
OLIVEIRA GOMES

22/08

Mila BONTEMPS

07/09

Fatima BOULBAROD

ccmp - mobilite

permanence

permanence des adjoints
Sur rendez-vous :

La CCMP vient de mettre
en ligne un nouveau
site internet www.cotiere-mobilite.com dédié entièrement à la
mobilité. Au programme
: toutes les infos sur Colibri, le vélo, le covoiturage et en bonus un
calculateur d’itinéraire régional, une
fonction « prochain
bus », des cartes interactives, et même
la possibilité de
recharger sa carte
OùRA en ligne !

Naissances

Mariages
02/09

Philippe MARTINET et
Carole GARNIER

09/09

Benoît DOMINGUES
et Marie-Christine
MONTEIL

Lydie EXTIER-PONS
Affaires sociales

11/08

Marie-Hélène VENTURINI
Epse MEILLANT

Yves ROUX
Information et
communication

27/08

Josiane HERNANDEZ
Epse IASCONE

29/08

Christophe LEGAY

10/09

Marie-Jeanne AUCOURT
Epse GUIGUE

13/09

Suzanne HUGUES ep.
PITISCI

07/10

Muriel BRUGNOT
Finances

14/10

Claude CHARTON
Sport, Associations,
Culture

21/10
28/10

Décès

decheterie
Attention changement des horaires de la decheterie à partir du 2 novembre :
•Du lundi au vendredi : de 8h à 11h45 de 14h
à 16h45
•Le Samedi de 8h à 16h45 sans interruption

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