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DE
EDITO
Le SCoT (Schéma de Cohésion Territorial) et le PLH (Programme
Local d’Habitat) sont deux dispositifs de programmation de
l’urbanisme que les communes de la CCMP doivent respecter. Le
nombre de logements à réaliser sur notre territoire communautaire
d’ici à 2030 y est défini. Nous devrons construire 2870 logements
de toutes catégories, soit environ 220 logements par an. Pour
notre commune les objectifs à court terme 2018/2019 sont
de 79 logements, dont 20% de logements sociaux, qui seront
atteints grâce au démarrage imminent de deux programmes :
(« les Allées Symphonies » et « le Clos des Batterses ») mixant
maisons individuelles et petits collectifs locatifs et en accession
à la propriété. Ils permettront un parcours résidentiel qui pourra
concerner une grande partie des catégories socio-professionnelles
de notre secteur. La loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain)
impose également un taux de 25% de logements sociaux pour
les communes de +3500 habitants, pour Saint Maurice, nous
atteignons déjà juste ce seuil. Mais pour nos voisins fortement
carencés, le préfet leur impose pour tout programme 60% de
logements sociaux à réaliser à très court terme. Si l’on rajoute
à cela la fin des coefficients d’occupation des sols et la fin des
surfaces minimum pour construire, vous avez toutes les clefs
pour imaginer l’évolution de notre paysage urbain, sans que les
municipalités n’aient vraiment leur mot à dire.
Mais de quel droit, nous qui avons eu la
possibilité de nous installer sur ce territoire,
refuserions nous à d’autres, à nos enfants
peut-être, d’en faire autant ?
Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost

 Village Téléthon de l’Ain - 2017
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VIE MUNICIPALE

retour sur le conseil municipal du 28 septembre 2017 (suite)
l'entente saint-maurice-de-beynost, thil et miribel : Village telethon de l'ain 2017
30 ans déjà et votre générosité n’a jamais failli, la somme des
dons a permis de faire progresser la recherche et le soutien
aux 3 millions de personnes en France, touchées par ces maladies génétiques lourdement invalidantes. L’AFM ne cesse de
s’agrandir avec de nouveau centres de recherche et d’essais
sur ces maladies. En 2016 création d’un pôle de développement
de médicaments de thérapies innovantes.
Depuis des années vous participez bénévolement et généreu-

En 2016 la somme reversée au Téléthon pour cette manifestation a été de 10.800€. Aussi nous vous attendons nombreux, associations, bénévoles, participants, pour un moment de convivialité et de générosité afin de battre ce record.

sement à cette manifestation et c’est en toute logique que
la coordination départementale de l’AFM à choisi l’alliance St
Maurice de Beynost-Miribel-Thil comme village Téléthon de
l’Ain 2017
Cette manifestation nationale rassemble les associations et les
bénévoles. Sur notre secteur, elle s’échelonne du 4 novembre
au 10 décembre, avec un temps fort du 8 au 10 décembre,
auquel participent des entreprises et une trentaine d’associations. Gilles MORETTON, figure sportive nationale, joueur de
tennis professionnel (voir article du tennis page associative)
sera notre parrain.



VIE MUNICIPALE

retour sur le conseil municipal du 28 septembre 2017
1.Désignation du secrétaire de séance
Monsieur Daniel MONCHANIN est désigné comme secrétaire de
séance.
2. Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2017
Approbation du compte rendu de la séance du 4 juillet 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 Dénomination des voies – Quartier des Folliets
Dans le cadre du projet de requalification du quartier des Folliets, de nouvelles voies ont été réalisées. Le conseil municipal
décide de nommer les voies comme suit :
- Voie en sens unique nord-sud parallèle au bâtiment «l’Etang»:
Rue Olympe de GOUGES
- Voie nord-sud : Rue Lucie AUBRAC
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- Voie est-ouest : Rue Simone de BEAUVOIR
- Place du marché rebaptisée place Simone VEIL
4.2 Projet de modification du Plan Local de l’Habitat de la
CCMP
La perspective de création d’ici 2020 d’une nouvelle intercommunalité qui rassemblera la 3CM et la CCMP, incite à proroger
le PLH actuel jusqu’à ce que le PLH de la future intercommunalité soit approuvé. Les évolutions du contexte réglementaire et
l’analyse des autorisations d’urbanisme ont permis de définir,
pour cette prorogation (2017 – 2019), de nouveaux objectifs.
Le conseil municipal approuve les modifications et la prorogation du PLH en vigueur.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
4.3 Accès au Système d’Enregistrement National des demandes
de logements sociaux
Le dossier unique de demande de logement social, permet aux
demandeurs de ne déposer qu’un seul dossier, numérisé dans le
Système National d’Enregistrement (SNE). Depuis le 1er janvier
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2016, toutes les demandes de logement social y sont enregistrées. Les collectivités territoriales qui souhaitent accéder
aux données nominatives du SNE pour assurer la fonction de
guichet enregistreur doivent prendre une délibération en ce
sens. Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social approuvé en Conseil Communautaire le 6 juillet
2017, établit la commune de Saint-Maurice-de-Beynost en
tant que guichet enregistreur pour les demandes de logement
social pour le territoire communautaire. Le conseil municipal
autorise M. Le Maire à signer les conventions avec l’Etat.
La délibération est adoptée à la majorité de 21 voix pour et
une abstention.
4.4 Rapport de gestion pour l’année 2016 sur l’activité des
résultats de la SEMCODA
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et
leurs groupements d’actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an et qui
porte notamment sur les modifications de statuts qui ont pu
être apportées à la Société d’Economie Mixte ». Le conseil
approuve le rapport de gestion de la SEMCODA pour l’année
2016.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5. FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE
5.1 Avenant n° 1 – Délégation de service public pour la restauration municipale
L’inventaire des biens concernés par le périmètre du contrat
de délégation de service public pour la restauration municipale a été effectué. Cet inventaire doit être annexé au
contrat par la passation d’un avenant. Le conseil municipal
autorise M. Le Maire à signer l’avenant n°1 afin d’annexer
l’inventaire des biens de début d’exécution du contrat à celui-ci.
La délibération est adoptée à l’unanimité
5.2 Décision modificative n°2 – Budget principal
Certains crédits inscrits au Budget Primitif 2017 ont fait l’objet de réajustements
La délibération est adoptée à la majorité de 20 voix pour et
2 abstentions.
6. RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des emplois permanents – Ouverture
du poste de gestionnaire des ressources humaines au grade
des adjoints administratifs territoriaux
A la suite de la mutation de l’agent qui occupait l’emploi
de gestionnaire des ressources humaines et qui relevait du
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, le conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs et d’ouvrir
ce poste au grade d’adjoint administratif. La fonction de gestionnaire des ressources humaines pourra être pourvue par un
agent relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs
territoriaux ou des rédacteurs territoriaux.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
7. URBANISME
Projet Urbain Partenarial avec European Homes Promotion 2 –
Opération de construction «Les Ranches» – Avenant n°1
M. le Maire rappelle que lors de sa séance du 15 décembre
2016, le conseil l’a autorisé à signer avec le promoteur immobilier European Homes un Projet Urbain Partenarial (PUP)
dans le cadre de l’opération de construction « Les Ranches».
La convention précise que les travaux concernés par le PUP
seront financés selon le principe de proportionnalité de
86,27%. Ladite convention stipule que « dans l’hypothèse où
le coût effectif global des équipements publics se révélait
d’un montant inférieur, le montant de la participation serait
ramené au coût effectif ». Or, il se trouve que le coût des
travaux d’enfouissement des réseaux secs est plus important

que prévus alors qu’inversement celui des travaux de réseau
d’eau potable est moins onéreux. Le conseil municipal autorise le Maire à signer l’avenant n°1 de la convention après
l’avoir modifiée.
La délibération est adoptée à la majorité de 20 voix pour et
2 abstentions.
8. ENFANCE – JEUNESSE
8.1 Convention de subvention RASED
Le Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficulté(RASED), dont les écoles de Saint Maurice de Beynost font
partie et qui comprend aussi les communes de Miribel, Neyron et Beynost, est un dispositif porté par l’Education Nationale dont le financement est assuré par les communes dépendantes de ce réseau. Afin de faciliter le financement du
réseau, le conseil décide de signer une convention entre les
communes bénéficiaires, l’Education Nationale et la psychologue scolaire en charge de la coordination de ce dispositif.
L’objectif de la convention est de définir le montant et les
modalités de calcul de la participation de chaque commune.
Le conseil municipal décide de fixer le montant de la participation à 1€ par an et par élève scolarisé dans la commune
(chiffre fourni par l’inspecteur). Ce montant est porté pour
l’année 2017 à 2€ par élève, sur demande de la psychologue,
afin de permettre des achats d’investissement.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
8.2 Subvention de fonctionnement RASED
Le conseil autorise M. Le Maire à procéder au versement
d’une subvention d’un montant de 920 €.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Intervention de M. CHARTON
8.3 Subvention de fonctionnement au bénéfice de la MJC
Montluel et du centre social CESAM dans le cadre du contrat
de veille active
La commune participe chaque année au financement d’actions mises en place dans le cadre du Contrat de Veille Active
porté par la CCMP. Le conseil municipal décide d’attribuer
au titre de l’année 2017 une subvention de fonctionnement.
- d’un montant de 2 200 € versée sur le compte de la MJC de
Montluel en charge de la Plateforme Jeunesse pour les jeunes
de Montluel, Miribel et Saint-Maurice-de-Beynost,
- d’un montant de 500 € versée sur le compte du centre social CESAM, qui met en place un lieu ressource parents dont
l’objectif est de soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
La délibération est votée à la majorité de 20 voix pour et
deux abstentions.
La séance est levée à 22h25
Prochain conseil : jeudi 16 novembre 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 réserve.
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chantiers jeunes
Vendredi 20 novembre était organisée une petite
cérémonie afin de
clôturer une série de chantiers
jeunes.
Composés de 2 fresques
à l’école maternelle
Saint-Exupéry, d’une peinture ludique sur le
sol d’une salle à
l’école élémentaire Jacques Prévert, et d’une fresque dans les
vestiaires de la salle des fêtes, ces chantiers sont une étape
parmi d’autres qui permettent à ces jeunes de se confronter
à la vie. Monsieur le maire rappelait que pour cette participation, les jeunes sont encadrés par l’animateur local de l’ADSEA
(Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence) et l’intervenant PROD’Z. Ces chantiers
sont choisis par la municipalité avec l’avis de professionnels,
ils sont réalisés avec le soutien de celle-ci et sous l’impulsion
du Centre Social Artémis. La participation à ces chantiers est
toujours partie intégrante d’un projet personnel. Une rémunération correspond à cette prestation. La municipalité réfléchit
à la possibilité de mise en place d’autres chantiers jeunes sur la
commune pour 2018.

repas de fin d'annee pour les aines
Il est encore possible de s’inscrire au repas offert par la municipalité qui aura lieu le 20 janvier 2018 à 12h00 à la salle des
fêtes. Les personnes qui désirent accompagner leur conjoint ou
un ami, devront s’inscrire au plus tôt et régler le prix de leur
repas la première semaine de janvier 2018.
Les inscriptions pour le repas seront closes le 5 janvier
2018.



VIE MUNICIPALE

service enfance

Club Amitie Loisirs



VIE associative

foyer saint maurice

- Election des nouveaux conseillers de cantine du temps méri-

dien élémentaire :
La semaine précédant les vacances d’automne ont eu lieu les
élections du conseil de cantine. Leurs membres ont été élus
par les autres enfants fréquentant le
temps méridien. Début novembre aura
lieu la première réunion. Elle réunira,
les parents d’élèves
élus en début d’année, l’adjoint Enfance-Jeunesse et des membres de sa commission, Mr NYD,
directeur service client de la société de restauration, le directeur enfance jeunesse et le responsable du service TMP ALSH.
Durant l’année ces membres se rassembleront régulièrement,
avec un animateur, pour donner leur avis sur le déroulement
du temps méridien (repas, activités…) et faire des propositions
visant à l’améliorer.
- Une première période de TAP bien réussie :
A l’école maternelle l’objectif a été de proposer diverses activités en s’adaptant au rythme de chacun. Lors de cette période
les enfants ont pu se dépenser et pratiquer plusieurs activités (dessin,
chansons, jeux sportifs…). A l’école élémentaire plusieurs activités ont également été
proposées.
Certaines
ont pu être découvertes
par les familles lors de la finalité le mardi 17 octobre (zumba,
créations manuelles, jeux sportifs…)
- Ouverture de l’ALSH pendant les vacances de Noël :
Attention les vacances de Noël arrivent à grands pas.
Cette année l’accueil de loisirs sera fermé la première semaine, du 25 au 29 décembre 2017, mais sera ouvert la deuxième semaine du 2 au 5 janvier 2018.
Dès maintenant, vous pouvez venir inscrire vos enfants. Les
permanences pour les inscriptions ont lieu en mairie les lundis
et jeudis de 14h à 18h30.

Reunion publique- les ranches
Jeudi 19 octobre avait
lieu la réunion publique
de
présentation
des
projets du secteur des
ranches. Une trentaine
de personnes étaient présentes pour découvrir les
améliorations prévues en
matière de réseaux et de
voiries et le futur visage
de ce quartier. Monsieur
le Maire, son premier adjoint en charge du cadre de vie et l’adjointe en charge de l’urbanisme ont présenté les travaux prévus. Monsieur Sevelinge
représentant la société European Homes faisait part du projet
du Parc des Ranches, résidence privée de 44 logements, proposée par sa société. Ce projet, dans le respect du PLH (ProgramJOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
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Un mois d’octobre chargé
en évènements au Club
Amitié Loisirs. Vendredi
13 octobre, les membres
du club participaient à
la fête de la soupe, vendredi 20 octobre le club
organisait son concours
annuel de coinche, auquel participaient 32
doublettes dans une ambiance décontractée. Les gagnants se voyaient remettre chacun
un gigot, toutes les doublettes étaient primées. Lundi 23 octobre se déroulait la randonnée pédestre mensuelle, elle avait
lieu cette fois au Parc de Miribel-Jonage, sur un parcours inédit,
mais elle devait être bouleversée par des chasseurs en battue
de sangliers, le parcours prévu pour 14 km dut se limiter à 11
km. Ce parcours sera reprogrammé pour le mois de novembre.
Dans les prochaines semaines nous vous proposons : Jeudi 16
novembre : repas « Beaujolais Nouveau » au club. Lundi 20 novembre : randonnée de 14 km au Parc de Miribel-Jonage. Dimanche 26 novembre : vente annuelle de 10 heures à 17 heures
à la salle des fêtes ; venez nombreux, c’est un lieu convivial où
l’on fait toujours des rencontres imprévues ; On y trouve toutes
les petites choses inutiles que l’on cherche depuis longtemps.
Samedi 9 décembre, le club participera au Téléthon.

sou des ecoles : vente de sapins et de
chocolats
Le Sou des écoles organise une vente de
sapins de noël et de chocolats le samedi 2 et le samedi 9
décembre de 9h à
12h sur le marché. Vous pouvez pré-commander votre sapin et/ou vos chocolats via
les coupons qui seront distribués à chaque
élève ou en joignant l’équipe du Sou des
écoles au 07.82.50.58.79 ou sou.smb@
free.fr. Les profits de cette vente aideront à financer des sorties
scolaires pour les enfants scolarisés à St Maurice.

vertical cotiere
Le 9 décembre de 10h00 à 17h00, le club d’escalade communautaire Vertical Côtière vous fera découvrir l’escalade au gymnase
du collège Louis Armstrong de Beynost. Le principe est simple:
moyennant 3 €, vous pourrez grimper, encordé et assuré par
les encadrants du club sur le mur ce qui vous permettra de découvrir ce sport et peut être de devenir accro comme nous le
sommes. Par la même occasion, vous aiderez les différentes associations et organismes qui vivent des dons que leur apporte le
téléthon chaque année car l’ensemble des dons sera intégralement reversé à l’AFM-Téléthon bien entendu.
Nous vous attendons nombreux le 9 décembre.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Le 18 novembre 2017 de 9h à 13h sur le marché à Saint Maurice
de Beynost, le Foyer Saint Maurice organise sa 4ème collecte de
couvertures et de vêtements chauds au profit de l’association
Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. À l’entrée de l’hiver, les
besoins sont énormes en couvertures et vêtements chauds pour
les bénéficiaires de ces centres d’hébergement ! Il permet également à de nombreuses familles et personnes isolées de se vêtir grâce à ces vestiaires. En plus des vêtements et linges, nous
recherchons tous objets propres et en bon état (livres, chaussures, tableaux, vélos, disques, jouets, etc…) qui peuvent être
redistribués ou vendus dans les bric-à-brac, sources importantes
de revenus pour l’association. C’est le moment de vider ses armoires ! Et même si vous n’avez rien à donner, une petite visite
vous permettra de rencontrer les bénévoles. En savoir plus sur
l’association : www.fndsa.org

sou des ecoles : bourse aux jouets
Le Sou des Écoles organise
une bourse aux jouets le dimanche 19 novembre de 9h
à 17h à la salle des fêtes.
Jeux, livres, vêtements enfants, matériel de puériculture etc... Une buvette et
la restauration sur place seront assurées tout au long
de la journée. L’entrée visiteur est gratuite, venez
nombreux!!

Train miniature mauricien
De nombreuses maquettes de toutes sortes et des installations
ferroviaires miniatures étaient présentées au public dans la
salle des fêtes de notre commune le dimanche 22 Octobre dernier. Une trentaine d’exposants et plus de 250 visiteurs ont
fait de cette sixième exposition organisée par l’association «
Train Miniature Mauricien » une véritable réussite. Dans une
ambiance chaleureuse et sympathique, petits et grands ont pu
s’émerveiller devant diverses réalisations de
qualité et découvrir cette
activité
enrichissante
qu’est le modélisme. Les
exposants venaient de
l’Ain, du Rhône, de la
Drôme ; trois clubs de la
région lyonnaise étaient
présents: l’association des
modélistes ferroviaires de
Corbas, Modélisme Rillieux
Vancia et la mini-flotte de
Rhône-Alpes. Les participants étaient heureux de partager leur
passion et de répondre aux nombreuses questions du public.»
N°176 Novembre 2017
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VIE ASSOCIATIVE

artemis
apprendre toi et moi

Apprendre toi et moi a rouvert ses portes depuis le 10 octobre.
Pour les enfants de l’école élémentaire c’est tous les mardis de
16h15 à 18h, les enfants du CP au CM2 peuvent choisir parmi
3 pôles : aide aux devoirs, jeux et atelier projet. Trois thèmes
seront proposés aux enfants ; le premier : Emotion et bien être
se déroulera d’octobre à décembre avec au rendez-vous : humeur du jour, création de l’horloge des émotions, technique de
relaxation pour apprendre à gérer son anxiété. Le 7 novembre,
Vanessa COUDOUR, ambassadrice des Moments Magiques, interviendra pour présenter 9 techniques de pratiques de bien-être
pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans son cœur.
Chaque fin de thème sera l’occasion de partager un moment
convivial entre les enfants, les parents et l’équipe d’animation:
ateliers créatifs, visite d’une ferme pédagogique ou d’une ludothèque. Apprendre Toi et Moi élémentaire, c’est une ouverture culturelle, un apprentissage des connaissances scolaires par
l’expérimentation, un accompagnement des enfants pour une
meilleure confiance en eux et en leurs capacités.

matinee sante : anti sress
Retrouvez-nous le Mercredi 15 novembre à partir de
9h30 au Centre social CéSAM (Antenne du Trève).
Pour la première Matinée
Santé de la saison, nous
vous proposons : atelier
sophrologie, boissons anti-stress, utilisation de
certaines huiles essentielles… Si vous souhaitez participer aux Bilans de santé proposés les 28 et 30 novembre, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires : documents à prévoir, examens possibles
sur place etc. Nous vous attendons nombreux !
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information plan grand froid 2017
cafe theatre : zappe ta tele !
Vendredi 10 novembre
à 20h30. La saison débute fort à Artémis
avec l’équipe Bis dans
un spectacle créé spécialement pour vous «
Crescendo!!» L’Équipe
Bis a été créée par 5
comédiens complices
passionnés d’improvisation
théâtrale.
L’Équipe Bis c’’est 5
caractères, 5 improvisateurs, 5 cerveaux en
ébullition pour créer
des shows toujours
plus originaux. Mais le
spectacle et l’animation ne sont pas uniquement sur la scène.
Dès 19h30 rendez-vous gourmand avec le Café des Mamans et
ses assiettes gourmandes. Et pour que la soirée soit complète
venez en profiter en famille, pendant le spectacle de papa et
maman, les enfants à partir de 3 ans ont leur soirée babysitting
avec les ados d’Arté jeunes sous l’oeil d’un animateur jeunesse d’Artémis. Alors n’hésitez pas : Zappez votre télé. Pour
les assiettes et le babysitting réservations obligatoires, jusqu’
au mercredi 8 Novembre 18h

Un registre ouvert à la Mairie permet d’organiser un contact
périodique avec les personnes recensées (personnes âgées ou
handicapées isolées vivant à leur domicile qui en font la demande) afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont
elles ont besoin en cas de déclenchement du « plan d’alerte
et d’urgence grand froid » par le Préfet. L’inscription sur
ce registre est facultative. Elle se fait sur déclaration de la
personne ou de son représentant légal, à l’aide du formulaire disponible à l’accueil de la Mairie, ou au secrétariat 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.
Des conseils pour affronter le froid sont également à votre
disposition :
- une liste de conseils (disponible en mairie).
- un site internet : www.social-sante.gouv.fr (Onglet « Santé
et environnement » puis risques climatiques – Grand froid/
Risques sanitaires liés au froid – Grand froid/Information du
public)



VIE pratique

monoxyde de carbone
Entre 10 et 15 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone
surviennent chaque année sur le département de l’Ain ce qui
représente 40 à 120 personnes intoxiquées. Ces intoxications
surviennent principalement durant la période de chauffage et
sont le plus souvent liées : à un mauvais fonctionnement d’un
appareil de combustion (chaudière, cuisinière…) ; à un mauvais
entretien des conduits d’évacuation des fumées ; à un manque
de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération ; à l’usage
prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ; à l’utilisation, à
l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de braséro, de
barbecue, ou d’outils à moteur thermique (tronçonneuses…).
Des dépliants sont disponibles en mairie ou auprès de Santé Publique France (http://inpes.santepubliquefrance.fr).

CCMP - mobilite

itineraire d'un enfant pas gate
Le réseau ados/parentalité de la Côtière et
les lieux ressources
parents portés par les
3 centres sociaux du
territoire
proposent
une soirée spectacle
pour les PARENTS : «
Une salle de classe
d’un collège. Tout le
monde attend le prof
principal. Une mère
prend la parole et ne
la lâche plus. Elle se
bat avec les mots, la
syntaxe et les souvenirs. Elle nous raconte
son histoire et celle de
son fils, un enfant difficile, comme on dit. »
Zoom c’est une mère
qui prend la parole, elle
nous fait rire, avec sa vie déglinguée et ses rêves de réussite
en carton-pâte. Vendredi 24 novembre à 20h-Tarif : 2€/pers.
Les jeunes enfants (à partir de 3 ans) peuvent passer la soirée
sur place entre copains au « BABYSITTING », 2€ / enfant.
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les restos du coeur
La campagne 2017 – 2018 débutera le 21 Novembre 2017 et se
terminera le 16 mars 2018. Les
INSCRIPTIONS des bénéficiaires
débuteront le vendredi 03 Novembre 2017. Elles se poursuivront jusqu’au 18 novembre les :
- MARDIS de 9 h 00 à 11 h 30
- VENDREDIS de 13 h 30 à 16 h
A partir du 21 Novembre 2017, les inscriptions auront lieu
uniquement les :
- MARDIS de 9 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30.
Il est indispensable de se munir des justificatifs de ressources
et de domicile. La DISTRIBUTION des repas débutera le Mardi
21 Novembre 2017 et se poursuivra ensuite les :
- Mardis et Vendredis de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les RESTOS
DU CŒUR aux jours et heures de permanence.
20 Passage du Lavoir – 01700 MIRIBEL
Tél. 04 78 55 12 20
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etat civil

AGENDA
Ven. 10 nov
20h30

ARTEMIS
Café théatre «Crescendo»

Dim. 19 nov
9h-17h

Sou des écoles
Bourse aux jouet

Sam. 11 nov
9h45

Municipalité
Commémoration Armistice 1918

Dim. 19 nov
9h

ARTEMIS
Randonnée à Ronno

Sam. 11 nov
Soirée

CLARA
Fête de la Saint-Martin

Dim. 12 nov
15h

Ain Sud Foot
reçoit Rhodia Péage

Dim. 19 nov
15h

Ain Sud Foot
reçoit Chaponnay

Mer. 15 nov
9h30

ARTEMIS
Matinée Santé Anti-stress

Lun. 20 nov
9h au club

Club Amitié Loisirs
Randonnée Parc Miribel Jonage

Jeu. 23 nov
14h30

ARTEMIS
Café lecture «les prix littéraires»

Jeu. 16 nov
ARTEMIS
13h30
et Art floral
19h30

Ven. 24 nov
20h

ARTEMIS
«Itinéraire d’un enfant pas gâté»

Jeu. 16 nov
12h

Club Amitié Loisisrs
Repas Beaujolais

Dim. 26 nov

Club Amitié Loisirs
Vente annuelle

Sam. 18 nov
18h

Ain Sud Foot
reçoit Volvic

Mer. 29 nov

ARTEMIS
Matinée santé

Sam. 18 nov
9h-13h

Foyer Saint Maurice
Collecte couvertures et
vêtements chauds

Ven. 7 dec
19h

Municipalité
Fête des Lumières

academie de musique
Musiques en scène» L’Audition des élèves des
classes instrumentales, ouvertes à tous, est
gratuite.
Voici les dates et heures des séances :
Jeudi 9 novembre 2017 à 18h45, Auditorium de
l’AMD, Allée P. Perret, Miribel.
Jeudi 16 novembre 2017 à 18h45, Auditorium de
l’AMD, Allée P. Perret, Miribel.
Jeudi 23 novembre 2017 à 18h45, Auditorium de
l’AMD, Allée P. Perret, Miribel,
Jeudi 30 novembre 2017 à 18h45, Auditorium de
l’AMD, Allée P. Perret, Miribel,
Samedi 25 novembre 2017 à 14h30, Résidence
Joséphine Guillon, salle du Côteau, Miribel.

Naissances
24/09

Erdit BISLIMI

12/10

Noor ACH-CHAJID

16/10

Bérénice BOIS

Mariages
14/10

Wissal GEOFFRAY et
Fanélie PIGET

Décès
12/10

Guilhermina FREITAS
MOTA Vve VIEIRA
BAPTISTA

permanence

permanence des adjoints
Sur rendez-vous :
04/11

Pierre GOUBET
Maire

11/11

Robert RESTA
Cadre de vie

18/11

Eveline GUILLET
Urbanisme

25/11

Muriel BRUGNOT
Finances

decheterie

Attention changement d’horaires
de la déchetterie
à partir du 2 novembre
horaire d’hiver
du lundi au vendredi :
de 8h à 11h45, de 14h à 16h45
samedi de 8h à 16h45
Fermeture exceptionnelle
le mercredi 1er novembre

															
															
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 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi :
8h-11h45 et 14h00-16h45.
Samedi :
8h00-16h45 sans interruption.
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