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DE
EDITO
Pour chacun d’entre nous Décembre rime avec fêtes de fin
d’année, cadeaux…, dépenses plus ou moins conséquentes, selon
les moyens et le budget que nous pouvons y consacrer. Je vous
souhaite de pouvoir faire plaisir à vos proches et vous offrir une
période de fin d’année la plus heureuse possible.
Pour la municipalité c’est l’occasion de vérifier le taux de
réalisation de notre budget annuel, en clair si les actions inscrites
à notre budget voté en début d’année se sont bien concrétisées.
Pour la commune de Saint-Maurice-de-Beynost les taux de 85%
pour l’investissement et de près de 90% pour le fonctionnement
attestent de la sincérité des sommes budgétisées. Ce résultat
reflète également l’expertise acquise par l’équipe municipale au
fil des mandats que vous lui avez confiés. Cet exercice n’est pas
simple compte tenu des lois de finances successives votées par
l’Etat réduisant nos recettes comme peau de chagrin.
Dès le mois de novembre nous nous sommes attelés à l’élaboration
du budget 2018 que nous voterons en février avec une différence
notable par rapport à celui de l’Etat : Le déséquilibre ne nous est
pas autorisé ! Ce qui fait des quelques 36 000 maires de France
des gens vertueux, responsables, soucieux de l’intérêt de leurs
concitoyens. Alors pourquoi compliquer la tâche des équipes
municipales composées de bénévoles dans leur grande majorité ?
Mesdames et Messieurs les technocrates parisiens, nous sommes
vertueux, laissez-nous gérer en bon père de
famille comme nous l’avons toujours fait.

Pierre GOUBET,
Maire de Saint-Maurice-de-Beynost
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1.Désignation du secrétaire de séance

En effet, depuis aussi longtemps que la mémoire se souvienne,
toute la vie sociale et les échanges sont arrivés et partis par
cette voie. C’est là que passaient les diligences, les tramways
de Lyon à Montluel, puis les premières automobiles et bus
comme aujourd’hui ; C’est aussi dans le même périmètre
qu’est venue se construire la voie ferrée avec la station de
Saint Maurice de Beynost. C’est donc naturellement que les
commerces se sont implantés sur cet axe très fréquenté par
la population.

En partant vers l’est, tout proche de la rue des Ecoles, se
trouve une pharmacie. Place Simone Veil nous rencontrons une
auto école, un magasin d’appareils ménagers télé hifi, et la
Poste.
En traversant la RD 1084 en direction de Montluel se trouve un
petit supermarché et un point chaud, puis en continuant, un
salon de coiffure, un restaurant oriental, suivis d’une pizzeria
et d’un bar. Les professions libérales et les artisans figurant
à l’adresse de cet axe routier qui traverse notre commune
d’ouest en est sont aussi nombreux.

Madame Dominique TARIF est désignée comme secrétaire de
séance.
2. Approbation procès-verbal du 28 septembre 2017
Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2017.
Le procès-verbal 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 Rapport d'activité de l'année 2016 de la CCMP
(Renvoyé en fin de conseil)
4.2 Modification des statuts communautaires – Inscription de la
compétence "Animation, coordination et mise en œuvre de la
lecture publique"
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la modification
des statuts communautaires en inscrivant la compétence
"animation, coordination et mise en œuvre du réseau de la lecture
publique". Le projet de pôle culturel et touristique au sein duquel
s’insère la médiathèque tête de réseau étant encore en réflexion,
il a été proposé dans un premier temps de mettre en œuvre le
scénario 1, première étape du projet global en inscrivant aux
statuts communautaires la compétence suivante : « animation,
coordination et mise en œuvre du réseau de Lecture Publique ».
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Interventions de MM RESTA, TURGIS et CHARTON.

Aujourd’hui, on y trouve, à proximité de la rue des Ecoles
et du parking de l’Ane, aménagé récemment pour faciliter
l’accès aux commerces : un café restaurant, une boulangerie
dépôt de journaux, une fleuriste, une boucherie charcuterie.
En traversant l’axe routier, on rencontre une coiffeuse, si l’on
continue vers l’ouest se trouvent un toilettage pour chiens et
une pizzeria, qui font face à une boucherie épicerie orientale.

Le terme « poumon commercial » s’adapte tout à fait à cet
axe, sur lequel se raccrochent la plupart des commerces de la
commune ; s’y ajoutent place d’Arménie, rue du Mas Rolland
et rue de la Paroche, petites artères commerciales avec bureau
de tabac, cave, restaurant ... Tous ces établissements sont de
qualité et de proximité, tenus par des commerçants proches
de leurs clients, prêts à tout pour les satisfaire.
Nos commerces, tout comme les artisans, les professions
libérales, et les nombreuses associations, sont des lieux de
sociabilité et de rencontre, des valeurs sûres de cohésion de
vie sociale pour une petite ville comme la nôtre, des acteurs
à protéger.
L’équipe des « Echos de Saint-Maurice-de-Beynost » vous
souhaite de Bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus abordent le projet de fusion des deux communautés
de communes, CCMP et 3CM. Une réunion organisée la veille
avec les maires des communes concernées, les présidents des
intercommunalités et les deux directeurs généraux des services a
confirmé l'absence d'unanimité des communes et la difficulté de
mener à bien les discussions engagées. Une nouvelle rencontre est
prévue au mois de mars 2018. Certains élus proposent de laisser
ce dossier aux élus de la prochaine mandature. M. Le Maire craint
qu'une telle échéance ne soit pas raisonnable. Elle donnerait un
signal clair à la Métropole de Lyon lui indiquant que la fusion ne
se fera pas. De plus, les conseillers communautaires seront élus
au suffrage universel direct et non plus fléchés par les conseils
municipaux avec le risque que le conseil communautaire ne soit
pas en adéquation avec les conseils municipaux.
4.3 Autorisation temporaire d'utilisation du domaine public –
Convention entre la commune et le prestataire ELRES-Autorisation
donnée au maire de signer la convention
Le prestataire ELRES assure la confection des repas pour les
résidents de la Roseraie, chaque midi (en moyenne 30 repas par
jour ouvrés). Cette prestation est assurée dans le cadre d’un
contrat conclu entre ELRES et la résidence de la Roseraie. Pour ce
faire, le prestataire utilise la cuisine du centre Françoise Dolto.
Il s’agit donc d’une occupation privative du domaine public qui
donne droit, pour la commune, au paiement d’une redevance. Le
montant de cette redevance est fixé à 2 € par repas. Le montant
de redevance sera calculé sur la base du nombre réel de repas
facturés, soit environ 4 680 euros par an, donc 9 360 €.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
5. TRAVAUX – URBANISME
5.1 Convention entre la commune de Saint-Maurice-de-Beynost et
le SIENEL – Modalités de financement de l'opération de recalibrage
du réseau d'eau potable chemin des Batterses
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les commerces, lieux de vie pour une commune
Certaines communes parlent du commerce, cœur de vie de
la commune, ou du commerce qui fait battre le cœur d’une
ville. Nous à Saint Maurice de Beynost, nous pourrions parler
de l’axe de la RD 1084 et de ses commerces, poumon de notre
commune.
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Parmi les travaux à réaliser, il est nécessaire de renforcer le
réseau d’eau potable et de la défense incendie sur le Chemin
des Bottes et le Chemin des Batterses. La réalisation nécessitera
ensuite la réfection de la voirie. Le SIENEL étant compétent pour
la réalisation de ces ouvrages, il assurera la maîtrise d’ouvrage
de ces opérations. La commune de Saint-Maurice-de-Beynost
s’engage à rembourser le montant des travaux correspondant au
recalibrage du réseau et à la défense incendie dans les conditions
administratives, techniques et financières définies par convention.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Intervention de M. PERNOT.
5.2 Travaux de mise en accessibilité de l'arrêt de bus "centre" sur la
RD 1084 – Convention entre le département de l'Ain et la commune
Le Département de l’Ain souhaite mettre en accessibilité l’arrêt de
bus « Centre » dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
programmé pour les transports en commun du Département.
L’aménagement de cet arrêt sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage
départementale, avec un financement du Département. Le
Département propose de valider le projet de convention bipartite
qui fixe les engagements respectifs des deux collectivitést. La
convention fixe les éléments suivants :
• Les caractéristiques de l’aménagement :
 Réalisation de deux arrêts en ligne ;
 Création de deux quais avec pose de bordures d’une hauteur de
21 cm ;
 Mise en place des signalisations horizontales et verticales
adaptées ;
 Adaptation du dispositif d’assainissement et installation
d’avaloirs.
• Le montant des travaux est estimé à 34 000 € TTC.
• Les charges d’entretien et de fonctionnement :
La Commune de Saint-Maurice-de-Beynost assumera les charges
d'entretien, d’exploitation et de fonctionnement de l’équipement.
Le Département de l’Ain assurera les charges d’entretien et de
fonctionnement relatives aux chaussées.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
5.3 Association foncière de remembrement – Démission de M. JeanLouis BARBET – Proposition de remplacement par M. Julien BARBET
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2013 fixe la composition du
bureau de l’association foncière intercommunale des communes
de Saint-Maurice-de-Beynost, Beynost, La Boisse et Tramoyes. Le
bureau est notamment composé de propriétaires désignés pour
une partie par la Chambre d’agriculture et pour l’autre partie par
les conseils municipaux des communes membres. Monsieur JeanLouis Barbet ayant cessé son activité professionnelle a présenté
sa démission à M. le Maire le
proposé en remplacement de M.
Jean-Louis Barbet.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
5.4 Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service de l'eau
Conformément à l’article L.2224-5 du Code général des collectivités
territoriales, M. le Maire communique le rapport annuel 2016 sur le
prix et la qualité des services publics de l’eau potable. Le conseil
municipal prend acte dudit rapport.
La délibération n'est pas soumise au vote.
Motion au conseil municipal du 16 novembre 2017.
A l'issue de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix
et la qualité des services publics de l'eau potable, le conseil
municipal propose une motion.

Le Maire informe le conseil municipal du projet de Loi de
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conseil municipal
Finances 2018 (PLF) pour ce qui concerne le financement des
Agences de l'eau.
Le conseil municipal demande au Gouvernement de modifier les
dispositions prévues dans le PLF 2018 relatives au financement
des Agences de l'eau pour l'exercice 2018 et le 11ème programme
(2019-2024) pour :
o Leur laisser l'autonomie financière et les moyens humains
suffisants pour répondre aux enjeux et problématiques des
territoires ;
o Revenir au principe initial de 1964 : "l'eau paye l'eau" en
supprimant les ponctions dans le budget des Agences de l'eau
pour financer d'autres opérateurs ;
o Ne pas conduire les EPCI à augmenter le prix de l'eau pour
compenser ces ponctions.
La motion du conseil municipal est adoptée à l'unanimité.

4.1 Rapport d'activité de l'année 2016 de la CCMP
M. PROTIERE, président de la CCMP, présente le bilan des
actions menées en 2016 dans les domaines de compétence de
la communauté de communes.
6. Questions des conseillers et informations diverses
Sans objet.
La séance est levée à 22h55

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

4. AFFAIRES GENERALES



ENFANCE
- bien
!
Colis de
finlessive
d'annee
ou repas pour les
aines
Pour les personnes qui ont fait le choix du « Colis de Noël »,
distribution en mairie :
- mercredi 13 décembre 2017 de 9h00 à 11h30,
- jeudi 14 décembre 2017 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h30.
Certains colis seront portés à domicile entre le 13 et le 22
décembre 2017. Pour ceux qui préfèrent participer au repas du
20 janvier 2018 à 12h00 à la salle des fêtes : inscription possible
en mairie jusqu’au 5 janvier 2018, 12h00.
Les repas « payants » sont à régler en mairie avant le 5 janvier
2018, 12h (Chèque de 35,00€ par repas, à libeller à l’ordre de «
Hervé HAYRAUD Traiteur »).

reunion publique quartier des folliets
Une réunion publique concernant le quartier des Folliets se
tiendra le mercredi 6 décembre 2017 à 18 h 30 au centre socio
culturel Artémis. Les thèmes de la réunion seront : les travaux
et la sécurité du quartier.

Le Pere noel

Commemoration du 11 novembre 1918
C’est toujours avec émotion que se déroule la cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918. Aussi, c’est en présence d’une
assistance particulièrement nombreuse, malgré le temps maussade
et les gouttes de pluie, que résonnait le garde à vous, avant les
sonneries et le dépôt de gerbes pour un respectueux hommage
à ceux qui sont morts pour la France en cette terrible guerre de
1914-1918. Le message de « l’Union fédérale des Associations
Françaises d’Anciens Combattants, Victimes de Guerre et des Jeunesses de l’Union Fédérale », lu par de Jeunes Sapeurs Pompiers,
nous rappelle que l’année 1917 qui devait être décisive a été surtout une année de doutes et de désillusions pour les combattants.
Beaucoup de sacrifices ont été demandés à nos soldats qui les ont
acceptés mais ont ensuite eu l’impression qu’ils étaient trop souvent inutiles. Le général Nivelle lance l’offensive du Chemin des
Dames qui fait 40.000 morts. L’arrivée de l’armée Américaine apporte un peu d’espoir. En cette fin d’année 1917, la France et ses
alliés sont loin de se douter que cette situation durera encore une
année. Monsieur le Maire prend ensuite la parole. Il rappelle les
ravages que cette guerre a causés dans les familles. Il faut penser
aux morts bien sûr, mais aussi à tous les mutilés qui revenaient du
front, aux familles déchirées, à tous les soldats qui ont douté en
cette année où le résultat militaire n’était pas au rendez-vous, et
les pertes nombreuses.
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Il lisait ensuite le message du Secrétaire d’Etat, nous rappelant
« qu’il y a quatre-vingt-dix-neuf années, ce 11 novembre 1918,
à 11 heures, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-lefeu. S’achevait alors un conflit de quatre ans et demi ». De
l’avant à l’arrière, tous communient dans la fierté nationale.
1917 est le tournant de la guerre. Cette année s’avère déterminante pour le XXe siècle. D’avril à octobre, le Chemin des
Dames a rendu son terrible verdict. Il nous rappelle aussi que
victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants se retrouvent orphelins. Il rappelle que depuis 2012, le
11 novembre nous rendons hommage à tous les soldats de
toutes les guerres morts pour la France. Puis sous l’égide de
la commission municipale enfance jeunesse et du centre social
Artémis, des jeunes de la commune nous faisaient part de faits
d’époque extraits d’archives, relatifs au front et aux soldats
morts pour la France en cette année 1917. La cérémonie se
clôturait sur une musique d’époque jouée à l’accordéon par
un élève de l’Académie de Musique et de Danse. Les musiciens
jouaient un dernier morceau, sous les applaudissements.Les
participants se retrouvaient autour d’un buffet offert par la
municipalité, servi au restaurant scolaire de la Sathonette.

Inscription sur la liste electorale
Vous êtes nouvellement arrivé sur Saint Maurice de Beynost :
n’oubliez pas de demander votre inscription avant le 31 décembre
2017 en vous présentant à la mairie, service élections, muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Vous êtes inscrit à Saint-Maurice-de-Beynost, mais vous avez
changé d’adresse à l’intérieur de la commune depuis votre
inscription : pensez à donner votre nouvelle adresse au service
élections afin d’éviter tout risque de radiation.
Vous étiez inscrit sur une liste consulaire et vous êtes revenu
à Saint-Maurice-de-Beynost : n’oubliez pas de demander votre
radiation de la liste consulaire.

VOEUX DU MAIRE

MONSIEUR LE MAIRE ET LES ELUS MUNICIPAUX
PRESENTERONT LEURS VOEUX
AUX HABITANTS DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
JEUDI 11 JANVIER 2018 A 19H
A LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE.

Les lieux de passage ….
Les Andrés
Les Folliets
Devant les commerces
Les Cités
Les Brotteaux
La Résidence
LILO

INFORMATION
En raison du déroulement du Téléthon les 8 et 9
décembre, l’animation habituelle du 8 décembre
devant les commerces n’aura pas lieu cette année.

telethon

Le telethon 2017, c’est parti !
Venez nous rejoindre à toutes les animations.
Attention le marché du 9 décembre aura lieu au Forum.
Billetterie sur le marché.



ain sud foot
Les matchs suivants se dérouleront au Forum des sports :
Le 12 décembre Ain Sud Foot seniors 2 reçoit Rhodia Péage à 15
heures.
Le 18 décembre Ain Sud Foot seniors 1 reçoit Volvic à 18 heures.
Le 19 décembre Ain Sud Foot seniors 2 reçoit Chaponnay à 15
heures.
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Foyer saint maurice
Soirée Ecossaise
Le samedi 13 janvier 2018, le Foyer Saint Maurice vous invite à
passer la soirée des Rois. Au bord du Loch Ness. Inscrivez vous
rapidement – et au plus tard le 6 janvier 2018 - par téléphone
(04 78 55 03 76 ou 04 78 55 30 89, laisser un message en cas
d’absence) ou par courriel (belamies@orange.fr).17 € pour les
adultes, boisson comprise, 6 € pour les 6 à 10 ans, gratuit pour
les moins de 6 ans. Rendez-vous à la salle des fêtes pour une
soirée festive. Apéritif à 19h30.
N°177 Décembre 2017
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club amitie loisirs
Lundi 13 novembre, la randonnée pédestre prévue a été
annulée. Jeudi 16 novembre, une cinquantaine de convives se
retrouvaient à midi au club pour le traditionnel repas Beaujolais
Nouveau. L’ambiance et la bonne humeur étaient de mise.
Le dimanche 26 novembre, l’association organisait sa vente
annuelle à la salle des fêtes. Tout le monde y trouvait la petite
chose introuvable qu’il cherchait depuis longtemps. L’apéritif
offert à 11 heures 30 rassemblait de nombreux convives, ainsi
que les boissons et les pâtisseries vendues tout au long de la
journée. Un bon moment de rencontre et d’amitié auquel les
Mauriciens sont toujours fidèles, qui permet la vie du Club
pour l’année à venir. Dans les prochaines semaines, nous vous
proposons : Lundi 4 décembre, randonnée pédestre mensuelle.
Samedi 9 décembre, le club participera au téléthon. Vendredi
15 décembre, le repas de Noël se fera au golf de Mionnay. Le
mardi 19 décembre, aura lieu le goûter de Noël au club.
Bon Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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VIE pratique

LA POSTE : NOUVEAUX HORAIRES

CT dombes
Après un été chargé en sorties multiples et variées, avec la
participation aux rallyes des clubs voisins, notamment à Villars
les Dombes d’où le club est revenu avec la coupe du plus grand
nombre de participants (16), à Saint Vulbas, Genay, Bully en
Beaujolais, Saint Priest, Ceyzeriat avec “la grande Margot”. Les
sorties club pour ceux qui n’étaient pas en vacances, ont connu
un réel succès, en juin 120 sorties, en juillet 100 et 90 en aout.
En septembre Françoise Hoën a représenté dignement le CTD en
participant à un regroupement national des féminines à Vendes
dans le Cantal, puis participation au forum des associations. En
novembre, une douzaine de cyclos sont allés découvrir l’Afrique
du Sud, il semblerait qu’ils aient eu chaud ; on peut en conclure
qu’au CTD ça pédale dur .....!!!! Pour l’heure le CTD va sécuriser
la course du téléthon puis préparer la choucroute party prévue
le samedi 3 février 2018, les réservations sont déjà ouvertes.

A partir du 2 janvier, le bureau de poste de Saint Maurice de
Beynost, place Simone Veil, sera ouvert aux heures suivantes :
Du lundi au vendredi de 14 heures à 17 heures,
Le samedi de 9 heures à 12 heures.

C.I.D.F.F.
Les permanence du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) ont lieu à Saint-Maurice-de Beynost, le 1er jeudi du mois de 14h à 17h au centre social Artémis,
soit : Jeudi 7 décembre, Jeudi 4 janvier, Jeudi 1 février, Jeudi
1er mars.

recherche d'emploi ?
Le magasin Boulanger Beynost recrute hommes ou femmes en
CDD 35 heures : Des vendeurs, des équipiers client, même non
formés, des étudiants en stage. Se présenter au magasin.

operation burkina faso
Donnez une seconde vie à vos lunettes !
Vos anciennes paires de lunettes s’entassent
dans vos tiroirs et vous ne savez pas quoi en
faire ? Elles peuvent trouver une seconde vie
au Burkina Faso auprès de populations n’ayant
pas accès aux verres correcteurs.
Pour cela, déposez-les à l’accueil du Centre
Socio-Culturel ARTEMIS.

Association des Anciens de RPF et TPE
Assemblée Générale du 18 novembre 2017 : Bonne participation
dans l’ensemble puisque 53 adhérents étaient présents sur
70 que compte l’Association. Le mot du président ouvrait
l’AG suivi de la présentation du bilan financier approuvé
à l’unanimité. Une rétrospective a été présentée par les
animateurs des différentes activités de l’Association durant
l’année 2017 (Randonnées - voyage – journées pétanque – etc
……. ) agrémentée par un diaporama de photos faites lors de
ces activités. Le bureau a présenté le programme pour 2018
( voyage vers les Lacs Italiens – journées Pétanque et repas
dansant - etc ………). La séance s’est terminée vers 17 h 30.
Pour clore cette journée le beaujolais nouveau et son assiette
de charcuterie ont été offerts. Toutes les personnes désirant
adhérer à l’Association peuvent contacter les membres du
bureau suivant : Mr Jean Paul LEPETIT ( Président ) : 04–78–06
–39-69 /07-82-81-40-16 - Mr Marceau MARTIN ( secrétaire ) :
04-78-55-04-60/06-14-28-34-01. Ces personnes vous
renseigneront avec grand plaisir sur le tarif de l’adhésion et
les conditions pour adhérer à l’Association et sur les activités
2018.
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miribel cotiere athletisme
Samedi 17 décembre dans le parc de la Sathonette, Miribel
Côtière Athlétisme, organise son 16ème cross des papillottes
de 12h30 à 16h00. Le MCA vous invite à venir participer à cette
grande manifestation sportive qui a attiré plus de 1000 athlètes
l’an dernier. Les courses N° 1 et 2 : enfants non licenciés. La
course N° 5 ouverte au public non licencié. Les courses 9, 10,
11, avec certificat médical valide obligatoire.
Renseignements : http://miribelca.athle.com

Réveillez vos pelotes de laine !
Vous avez des pelotes de laine qui dorment
au fond d’un placard ?
Elles aussi peuvent trouver une seconde vie.
Déposez-les à l’accueil du Centre
Socio-Culturel ARTEMIS.

agenda telethon
Ven. 01 - 19h

Zumba-Appart Beynost

Sam. 02 - 11h

Challenge pour tous au pétanquodrome

Mar. 05 - 20h

Théatre «La vie s’amuse» - ARTEMIS

Jeu. 7 - 20h

Aquacycling - Lilô

Cat. Année de naissance

durée ou
distance

Départ

Boucle

1

Eveil F 2009/10/11

1000m

13h

1PB

11h30

Lâcher de ballons - école maternelle

2

Eveil M - 2009/10/11

1000m

13h10

1PB

18h30

Soirée crèpes - Tennis

3

Poussines F 2007/2008

1470m

13h20

1GB

18h45

Aquacycling - Lilô

4

Poussins M 2007/2008

1470 m

13h35

1GB

21h

24h de coinche - Centre socioculturel de Miribel

5

Non licenciés FFA 2006/07/08

1270 m

13h50

1MB

5

Non licenciés FFA 2005 et
avant

2640 m

13h50

2MB

Samedi 9

Vendredi 8

9h

Initiation escalade-Gymnase du collège de Beynost
Marché festif au forum

6

Benj. F 2005/06

2640 m

14h10

2MB

8h/13h

7

Benj. M 2005/06 et Min.
F2003/04

2640 m

14h30

2MB

14h et 17h

Cirque - esplanade Denis Papin

8

Min.M2003/04 et cad.F2001/02

4010 m

14h45

3MB

17h

Tournoi de Volley - Gymnase Saint Martin à Miribel

9

JU F à VE F : 2000 et avant

5380 m

15h05

4MB

19h

Soirée cassoullet - S. des fêtes de St-Maurice-de-Beynost

10

CA M à SE M : 2002 à 1979

6180 m

15h40

4GB

20h30

Festival Temps Danse de l’ULM - Allegro

11

VE M : 1978 et avant

6180 m

16h10

4GB
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Dimanche 10
9h

Dégustation d’huîtres - Salle des fêtes de Thil

11h et 15h

Cirque - Esplanade Denis Papin

14h

Thé dansant - Salle des fêtes de Thil
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VIE pratique

AGENDA

etat - civil

Sam. 2 dec
11h

ARTEMIS
Conte «La boîte à fée»

Lun. 4 dec

Club Amitié Loisirs
Randonnée mensuelle

Mer. 6 dec
18h30

Municipalité
Réunion publique-quartier des
Folliets

Jeu. 7 dec
14h-17h

CIDFF
Permanence juridique-ARTEMIS

Sam. 9 dec
9h-13h

Sou des écoles
Vente de sapins et de chocolats

Sam. 9 dec
18h

Ain Sud Foot
reçoit YTRAC

Dim. 10 dec
14h30

Ain Sud Foot
reçoit Villars US

Mer. 13 dec
9h-11h30

Municipalité
Distribution des colis de Noël en
mairie

Jeu. 14 dec
20h

ARTEMIS
Conférence sur le sommeil du
jeune enfant

Ven. 15 dec
20h

ARTEMIS
Spectacle familial «Tarbouch
Babouche»

Sam. 16 dec
9h-13h

Sou des écoles
Vente de sapins et de chocolats

Sam. 16 dec

Miribel Côtière Athlétisme
Cross des papillottes- Sathonette

Dim. 17 dec

Municipalité
Passage du Père Noël

Dim. 17 dec

Jeu. 14 dec
Municipalité
9h-11h30 et Distribution des colis de Noël en
14h-18h30
mairie

ARTEMIS
Randonnée urbaine à SaintClaude

Jeu. 21 dec
13h30 et 19h

ARTEMIS
Art floral

Sam. 23 dec
11h

ARTEMIS
Conte «Magie de Noël»

Jeu. 28 dec
16h-19h

Don du sang
à Miribel

Dim. 31 dec

CLARA
Réveillon de la Saint-Sylvestre

plan grand froid
Un registre, ouvert à la Mairie de SaintMaurice-de-Beynost, permet d’organiser un
contact périodique avec les 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 peut se faire par l’intermédiaire d’un tiers
(personne physique comme un parent, un voisin,
un ami…. Ou personne morale comme un service
d’aide à domicile, un C.C.A.S, une assistante
sociale, un médecin). Des renseignements
complémentaires peuvent être communiqués
par le Centre Communal d’Action Sociale, en
Mairie. 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).

Horaires d'ouvertures de la Mairie
Lundi, Jeudi
8h30 - 12h

Mardi, Mercredi,
Vendredi
8h30- 12h
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Naissances
28/10

Saïd OULD MOHAMED

01/11

Manon VUILLOT

01/11

Léo ROUX FROISSARD

Mariage
28/10

Jérémy BERTHIER et
Gayane SOGOMONIAN

Décès
20/10

Léonilde RECCHIA
Vve LEONE

26/10

René JOSSERAND

13/11

Robert GALLUZZI

permanences

Permances des adjoints
Sur rendez-vous :
02/12

Daniel MONCHANIN
Jeunesse-Affaires scolaires

Claude CHARTON
				
09/12 Associations-sport-culture
				
Lydie EXTIER PONS
16/12
			
Solidarité
23/12

Yves ROUX
Information et
communication

30/12

Pierre GOUBET
Maire

La mairie sera exceptionnellement ouverte samedi 30
décembre de 10h à 12h pour
les dernières inscriptions sur la
liste électorale

Informations
decheterie
CCMP
Adresse de la déchèterie :
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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