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DE
EDITO
Cette fois c’est fait, les fiançailles entre la CCMP et la 3CM
sont rompues. Après deux ans de réflexions, d’approches, la
Communauté de communes de Montluel vient de nous dire non,
la majorité des communes qui la composent s’était positionnée
contre la fusion à l’inverse des six communes de la CCMP qui
étaient unanimement pour. Est ce une suprise ? Pas vraiment,
tant les discussions depuis un an nous laissaient penser que la
motivation n’était plus de mise à la 3CM, après pourtant des
tractations qui semblaient bien augurer de l’envie des maires de
travailler avec ceux de la CCMP. Quelles conséquences ? Cette
rupture laisse deux minuscules intercommunalités aux portes
de la métropole, les deux plus petites intercommunalités des 14
qui composent le département de l’Ain. Dommage donc d’avoir
laissé filer cette oportunité, celle de peser un peu plus dans la
géopolitique locale, de se faire entendre dans le département et
également auprès de la métropole lyonnaise.
Mais que faire lorsque l’irrationnalité dicte les choix, lorsque les
clichés creusent les différences entre deux territoires si proches
et si distants sociologiquement.
Tant pis, notre communauté de communes ne manque pas
de projets ni de moyens pour les réaliser et assurer son
développement, apportant ainsi de nombreuses évolutions
positives à notre quotidien ; C’est bien là sa
mission principale.

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

 Les travaux de voirie et d’entretien

Vie municipale

page 3

 Mix’ ages
 Conférence débat
 Recherche de documents 1914-1918
 Réunion public du 1er mars

Vie associative










ARTEMIS
Ain Sud Foot
La Roseraie
Jeunes Sapeurs Pompiers
Club Amitié Loisirs
le sou des écoles
Saint Maurice Tennis
CT Dombes
SMCV

Vie pratique






pages 4 a 7

pages 7 a 8

Nouveau compteur communicant
CIDFF
Inscriptions école maternelle
Concert de carillon
Agenda - Etat Civil - Permanences

page 2



zoom sur

MIX' AGES

LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE VOIRIE A SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Les travaux d’amélioration et de rénovation de la voirie ont été
nombreux dans les 4 premières années de ce mandat municipal. Il nous a semblé intéressant de faire un point sur ce thème
majeur pour le bien-être des habitants, et pour le bon fonctionnement de nos entreprises, et qui représente des montants
conséquents dans le budget de la commune. Dans un entretien
avec Mr Robert Resta, 1er Adjoint chargé du Cadre de Vie, et
Mr Jérôme Frécenon, Directeur des Services Techniques et de
l’Urbanisme, nous allons vous présenter les principaux volets.
En 2014, de grands projets auguraient d’un mandat qui serait
bien rempli. L’aménagement de la montée de la Paroche se
terminait. Commençait alors un chantier important, attendu
depuis longtemps par les habitants du quartier des Folliets : la
requalification du quartier, avec le traçage de nouvelles voies,
la réfection des espaces verts, l’aménagement d’espaces de
jeux, l’enfouissement des réseaux secs et la réfection du réseau d’assainissement, le tout pour un montant de 1.504.300€
assumé à 50% avec les bailleurs sociaux ; auxquels il faut ajouter la réfection du réseau d’eau potable, de l’éclairage public
et la pose de caméras de vidéo-protection. Parmi les autres
chantiers qui se menaient parallèlement, citons : la réhabilitation de l’esplanade Denis Papin, la réfection du parking de
l’Ane, le remplacement des arbres avenue Maurice Cuzin, la
mise en place de panneaux lumineux électroniques d’information, la pose de caméras de vidéoprotection, la modernisation
de l’éclairage. Plus récemment, a été effectuée la réhabilitation du réseau de l’assainissement de la cité Toray et du Chemin du Pilon.
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min des Bottes, rue Honoré de Balzac, et de nombreux travaux d’entretien des chaussées. Pour ce qui est des deux ans à
venir, deux grands chantiers sont programmés ; citons d’abord
la réfection de l’avenue de la Gare, de l’avenue des Ecoles,
dans les prochaines semaines, puis du chemin des Bottes et
des Baterses, et la réfection du pont Maurice Cusin, sur lequel
les services travaillent déjà à l’étude. Ce dernier réalisé dans
la première moitié du 20e siècle (1930) avec la construction
de l’usine de La Société Lyonnaise de Soierie Artificielle, aujourd’hui Toray Plastiques Europe, a subi un trafic dense, avec
des véhicules lourds lorsqu’il était le seul accès à la zone industrielle, il nécessite aujourd’hui des travaux d’entretien pour
supprimer les problèmes d’étanchéité et préserver l’ouvrage.

Enfin on ne saurait clore le chapitre de la voirie et des espaces
verts sans parler d’un autre chantier, moins visible et moins
onéreux, mais très important pour la santé des habitants :
il s’agit du chantier « Zéro Phyto », mis en œuvre en 2016.
Il garantit l’entretien des espaces publics sans produits phytosanitaires, toxiques et nocifs pour les êtres humains et les
animaux. Ces produits étaient en partie responsables de la disparition des abeilles, des papillons et de beaucoup d’insectes
nécessaires à l’équilibre naturel comme par exemple les coccinelles. Pourrons-nous bientôt revoir tout ce petit monde qui
devrait naturellement se suffire à lui-même pour garantir un
système biologique équilibré ?
Enfin, précisons que différents travaux d’entretien et d’amélioration ont été effectués à l’école élémentaire, ainsi qu’à
l’école maternelle, et à la Sathonette pour le déplacement de
l’ALSH. Pour être complet, sans être exhaustif, ajoutons les
travaux d’aménagement de la mairie, du bâtiment Artémis, et
autres ….
Ce ZOOM donne une petite idée de l’ampleur et de la diversité des projets et des tâches réalisés lors d’un mandat dans le
cadre des travaux pour le maintien et l’amélioration du cadre
de vie. Bien entendu, les services municipaux restent à la disposition de toute personne souhaitant des précisions sur tous
ces sujets.

En 2018, la fête Mix’Ages, impulsée par le C.C.A.S, sera co-organisée avec le Club Amitié Loisirs, elle vous donne rendez-vous
le mercredi 16 mai, avec pour thème : « Les saisons ». Un cortège musical animé par l’Académie de Musique et de Danse de
la C.C.M.P sillonnera la ville. Rendez-vous à 13h30 au Parc de
la Sathonette pour le départ. Nous ferons un premier arrêt à
la Maison de retraite « Les Mimosas » avant de traverser « Les
Folliets » (2ème arrêt) pour rejoindre « la rue d’Artémis ». Ensuite, un passage par la « Roseraie » (3ème arrêt) nous mènera
jusqu’à la salle des fêtes où l’après-midi festif se poursuivra à
l’intérieur. Des ateliers sur le thème des saisons (14h30/15h30)
seront proposés et animés par l’ALSH, ARTÉMIS, le foyer-logements « La Roseraie » et le Club Amitié Loisirs. Différentes prestations musicales seront ensuite proposées par la chorale du
Club Amitié Loisirs et l’Académie de Musique et de Danse. Un
goûter sera également proposé au cours de cet après-midi.Nous
vous attendons nombreux pour découvrir toutes ces animations,
l’exposition sur les légumes et les belles décorations. Venez
profiter de ce temps d’échange avec d’autres Mauriciens de
tout âge. Un voiturage peut être demandé par toute personne
isolée, rencontrant des difficultés pour se déplacer (Contacter
le Centre Communal d’Action Sociale avant le 9 mai 2018).



VIE MUNICIPALE

CONFERENCE-DEBAT
Une conférence-débat « Impact et gestion de l’usage des écrans
chez le jeune enfant », animée par Mr José Braz, psychomotricien et consultant en sciences de l’éducation, aura lieu le mardi
3 avril 2018 à 20h30 au centre social Artémis. Cette conférence
concernant les enfants jusqu’à 6 ans est un travail de partenariat entre l’EAJE Françoise Dolto, le RAM (relais d’Assistantes
Maternelles), l’école maternelle Saint Exupéry. Entrée libre et
sans inscription.

recherche de documents 1914-1918
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre,
en souvenir de tous les soldats qui se sont battus et pour ceux
qui ne sont jamais revenus, la municipalité souhaite organiser
une exposition sur cette période mouvementée de notre histoire. Nous sommes à la recherche de tous documents ou photos, ou objets d’époque qui pourraient se rapporter à cet évènement. Si vous en possédez et acceptez de nous les mettre
à disposition pour cette occasion, ils auraient leur place dans
cette exposition. Merci par avance à tous ceux qui voudront
bien nous confier des souvenirs pour cette organisation.

REUNION PUBLIQUE DU 1ER MARS

Le 1er mars avait lieu la réunion publique de présentation des
travaux de réfection de l’avenue de la Gare et de l’avenue
des Ecoles. Une quinzaine de riverains étaient présents pour
connaître l’avenir de leur rue. Ces voies sont des axes importants qui traversent notre centre-ville, très empruntés par les
habitants. Il s’agit de la seule voie continue reliant la zone
d’habitation du nord au sud, elle relie le village à la zone industrielle et permet, via l’avenue des Iles et la rue du Pilon,
d’accéder rapidement à l’autoroute. Avenue de la Gare : Ces
travaux concernent la réfection du tapis roulant pour un coût
de 50.000€, l’enfouissement des réseaux secs pour un montant
de 66.000€ (basse tension, télécommunications, fourreaux fibre
optique, éclairage public) dont 70% à charge de la commune,
le remplacement des mâts d’éclairage pour 5.600€ dont 70% à
charge de la commune. Le planning d’organisation du chantier
a été présenté.

Avenue des Ecoles : les travaux concernent la réfection de
la voirie, tapis roulant et trottoirs, élargissement du trottoir
côté ouest, voie de stationnement coté est, pour un coût de
114.000€, enfouissement des réseaux secs (id précédemment)
pour un montant de 94.000€, dont 67% à la charge de la commune, le remplacement de l’éclairage public pour 12.700€,
dont 67% à la charge de la commune. Là aussi le planning d’organisation du chantier a été présenté.

Information

Ont aussi été réalisés des chantiers de voirie de plus petite
envergure, mais nécessaires à la vie des Mauriciens, comme
des travaux de réfection de chaussée sur la partie haute de la
montée de la Paroche et la route de Tramoyes, la mise en place
de l’éclairage sur le chemin mode doux qui longe la voie ferrée,
la création de deux plateaux piétonniers et d’un ralentisseur
rue Simone de Beauvoir, la création de trottoirs, la reprise des
voiries et de l’éclairage public rue des Hirondelles, des travaux
de voirie rue du Coteau, avenue Branly, avenue des Iles, cheJOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Suite à plusieurs problèmes techniques, les panneaux d’affichage lumineux sont parfois restés sans message ou n’ont
pu être mis à jour ces dernières semaines, occasionnant un
manque d’information au préjudice de certaines associations
et des Mauriciens. Nous vous demandons de bien vouloir nous
excuser pour ce dysfonctionnement indépendant de notre
volonté, pour lequel nous mettons tout en œuvre avec notre
prestataire pour retrouver un fonctionnement normal dans
les meilleurs délais.

Messieurs, l’équipe des Echos vous remercie pour toutes ces informations et du temps que vous avez bien voulu nous accorder.
Bonne continuité dans votre mission.
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ARTEMIS
ASSEMBLEE GENERALE - 4 avril 208
C’est bientôt le printemps et comme chaque année à cette
époque nous vous proposons de nous retrouver pour faire le
bilan de l’année écoulée. Cette année est particulière pour
Artémis car nous arrivons au terme des 4 années de notre
projet associatif et nous devons écrire avec vous, adhérents,
avec les mauriciens, les chapitres du projet suivant. Observons ensemble les fleurs qui ont poussé ces dernières années,
les mauvaises herbes à arracher, et les graines à semer pour
l’avenir ! Rendez-vous Mercredi 4 avril à 19h00, dans la salle
de spectacles.

SOIREE JEUX en famille

Après la belle prestation de Mary REYNAUD le 26 janvier dernier,
c’est au tour de Yann MATIS de monter sur la scène d’ARTEMIS.
A tous les amoureux de la Country, de la Folk Music, c’est le
dernier concert de la saison. Son premier album Country Beautiful Life gratifie Yann MATIS de l’oscar de meilleure chanteuse
Country en France, 2 années de suite. Yann continue, imperturbable, et sans se soucier des modes qui disparaissent aussi
vite qu’elles naissent, son chemin de chanteuse avec toujours
autant d’intégrité. Une artiste à découvrir le vendredi 27 avril
à 20h30. Soirée babysitting proposée pour les enfants à partir
de 3 ans.

VIE ASSOCIATIVE

AIN SUD FOOT
la JEUNESSE au programme

A la fin des vacances d’hiver riches en activités inédites (déco
au masking tape, escape game), les animateurs ont proposé
aux jeunes d’organiser le futur programme des vacances de
printemps. Les règles étaient précises : budget par semaine,
nombre de sorties chaque semaine, alternance entre sorties
et journées au centre, journées imposées… Les jeunes ont dû
proposer différentes animations (sport, culture…) à budget
contraint, afin que la période des vacances soit diversifiée et
accessible à tous. Les jeunes ont eu des idées intéressantes,
d’autres plus difficiles à réaliser et quelques-unes que nous
garderons pour les vacances d’été comme le labyrinthe de
maïs. Et oui, ça se passe comme ça à Arte Jeunes, les ados
ont leur mot à dire et on les aide à s’organiser ! Au menu du
printemps, en tout cas, vous aurez les incontournables : Accès
interdit (découverte des coulisses de l’Opéra), soirée famille
et journée inter-centres.

Venez jouer avec nous mardi 10 avril ! Jeux en tous genre suivis
d’un Buffet partagé puis jeux d’ambiance pour tous. A partir de
3 ans. Journée 26 avril sur le thème du logement. Les acteurs
sociaux de la Coordination Côtière d’accès aux droits pour tous
vous invitent à la 4ème journée annuelle qui se déroulera le
jeudi 26 avril 2018, au stade municipal, chemin sous les saules
01700 Neyron. Cette journée est organisée sur le thème du logement. Au programme le matin présentation et échange sur le
guichet unique, avec les bailleurs sociaux et la CAF. L’après-midi sera consacré à des ateliers autour de la gestion des déchets
au quotidien, la consommation d’eau/électricité et enfin la
gestion des conflits de voisinage.

YANN MATIS - concert country



apres-midi lyonnais
Un grand nombre de joueurs, d’éducateurs et de dirigeants
étaient présents dimanche 11 mars à 17 heures au GROUPAMA
STADIUM de Décines. Grâce à une opération de la billetterie
de l’OL en faveur des clubs partenaires de l’OL qui a offert au
club des places gratuites pour aller voir le match de ligue 1 OL/
CAEN, ce sont presque 150 personnes (joueurs U10, U11, U15,
parents, éducateurs, dirigeants, stagiaires de Février) qui ont
encouragé les joueurs de l’OL et ont applaudi leur victoire.
L’ensemble de l’opération a été géré par Bruno Triay vice-président chargé du foot d’animation.

LES U15 AU CHALLENGE ORANGE
A la mi-temps du match OL / CAEN, les U15 d’Ain Sud Foot ont
participé au challenge Orange. 10 joueurs et 1 gardien représentaient le club d’Ain Sud Foot lors de ce challenge organisé
à la mi-temps du match de ligue 1 OL / CAEN. Opposés au club
de Belleville sur Saône, ils ont remporté le duel 7 buts à 3.
Ces joueurs étaient encadrés par Stéphane Paillet et Arnaud
Chartier. Un bon moment pour les joueurs qui garderont en
souvenir l’ensemble maillot short et chaussettes, espérant être
dans un mois parmi les 4 meilleures équipes pour participer aux
demi-finales au mois de Mai 2018.

les stages vacances
Les journees decouvertes feminines
Les journées découverte pour les féminines se dérouleront les
mercredis 16, 23, et 30 Mai 2018 au stade du forum à SaintMaurice-de-Beynost. Elles sont ouvertes aux filles nées de 2010
à 2004 (voir affiche).

ATELIER PARENTS - ENFANTS
Vous avez envie de passer un moment agréable avec votre enfant et de développer votre côté créatif ?
Comme à chaque période de vacances, venez participer aux
ateliers d’Artémis les mercredis de 15h à 17h !
Au programme pour ces vacances :
- 11 avril : Atelier papier mâché
- 18 avril : Atelier pâte fimo
N’oubliez pas de vous inscrire à Artémis car les places sont
limitées !

Ain Sud Foot, c’est même pendant les vacances !
Du 9 au 13 avril 2018 et du 16 au 20 avril 2018
Prix à la semaine :125 € licenciés ASF comprenant les activités, les repas et les gouters.150 € non licenciés. Inscriptions
et renseignements auprès de Franck GRAVA 06-59-23-28-64 ou
04-78-55-94-76.

necrologie
Le club d’Ain Sud Foot a la tristesse de vous annoncer le décès de Charles Charbonnier, son plus vieil éducateur (77ans).
Charles était éducateur au club dans les catégories U11 et
U13 depuis sa création. Chaque semaine il était présent aux
séances d’entrainement pour s’occuper des jeunes et le samedi pour arbitrer les matchs. Il s’est éteint dimanche 25 février 2018 à l’âge de 77 ans. Toutes les équipes d’Ain Sud Foot
jouant à domicile ont observé une minute d’applaudissements
afin de lui rendre hommage. Le comité directeur a décidé de
donner son nom à un challenge d’un tournoi de jeunes du mois
de mai 2018. Le club d’Ain Sud Foot a perdu UN GRAND MONSIEUR, son sourire et sa bonne humeur manqueront.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
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VIE associative

saint maurice tennis
LES 13-14 ANS
LA ROSERAIE
En ce printemps 2018, une effervescence toute particulière règne
à La Roseraie. Depuis début mars en effet, la résidence accueille
en ses salons d’inhabituels visiteurs... dont la simple présence
suffit à illuminer les lieux. Ils s’appellent, entre autres, Lune,
Hermione, Henky, Madiba et, accompagnés de leurs maîtresses,
viennent partager des instants uniques avec les résidents...Vous
l’aurez compris, la médiation animale a fait son entrée à la
Roseraie. Cette activité novatrice, où l’animal intervient comme
interlocuteur auprès des personnes fragiles, est le fruit du travail
d’une équipe d’élèves du Lycée Camus à Rillieux. Coralie, Méline,
Hugo et Nathan ont en effet pour mission, dans le cadre de leur
baccalauréat Santé et Social, d’élaborer un projet au profit d’une
structure médico-sociale. Leur choix s’est porté sur La Roseraie,
où ils sont régulièrement venus rencontrer les résidents afin de
cerner leurs besoins et attentes. Il est rapidement apparu que
la zoothérapie pouvait être favorable au bien-être émotionnel,
physique et social des résidents. Les lycéens ont alors effectué
toutes les démarches pour concrétiser leur projet. Aujourd’hui,
deux actions de médiation animale aux approches complémentaires
ont lieu à la résidence. D’une part, Valérie et sa chienne Lune,
«animent» des ateliers de zoothérapie en groupe restreint.
L’approche ici est très ciblée et Lune assure le rôle de thérapeute.
Ces séances intimistes visent, par le lien affectif, à favoriser la
confiance en soi et l’autonomie, ainsi qu’à stimuler la mémoire
et les émotions positives. D’autre part, Emilie et sa petite troupe
proposent des visites plus récréatives, mais dont les bienfaits
sont tout aussi spectaculaires. Ce sont ainsi plusieurs lapins et
cochons d’Inde qui investissent le salon le temps d’un incroyable
échange. Les visages s’illuminent, les rires fusent, les yeux brillent
de bonheur... Entre caresses, brossage et nourrissage, douleurs
et contrariétés quotidiennes semblent s’évaporer pour ne laisser
place qu’au plaisir et au partage. Un sourire retrouvé, un visage
radieux, des yeux brillants de malice enfantine... Tels sont les
présents que ces incroyables visiteurs à quatre pattes sont capables
d’offrir... Par leur simple présence, silencieuse et réconfortante...
Un sentiment de miracle plane alors sur la Résidence... Un grand
merci à Lune et Valérie ; Emilie, Kiara, Luna, Hermione, Grisouille
et tous les autres... et, bien sûr, à Coralie, Méline, Nathan et Hugo
pour leur merveilleuse initiative...

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Après une période hivernale rude
et chargée de cours théoriques,
maintenant place à la pratique
avec l’utilisation des extincteurs
et l’emploi des matériels d’opération d’épuisement. Les jeunes
ne relâchent pas leurs efforts car
les entraînements sportifs sont
systématiques, dans le but de
faire plus de médailles que l’année précédente au challenge de
la qualité qui se déroulera dans
le pays de Gex au mois d’avril.
Résultats très prochainement.

club amitie loisirs
Le vendredi 16 mars, les adhérents du
club Amitié Loisirs étaient nombreux pour
un moment festif autour de la paëlla
préparée par Germaine et son équipe de
cuisinières. Les salles du rez-de-chaussée
du Club étaient complètes, ce ne sont
pas moins de 55 personnes qui se sont retrouvées pour ce repas très apprécié. Au
menu, après avoir échangé devant une
sangria, les convives ont pu déguster : un
avocat garni, une copieuse et délicieuse
paëlla, le fromage, le dessert et le café.
Pour l’occasion, une décoration adaptée au thème de la journée
avait été mise en place par les décoratrices, managées par Annie.
Un peu après 16 heures, chacun retrouvait le chemin de la maison, après avoir passé une sympathique journée d’amitié. Dans les
prochaines semaines, le club propose : Lundi 16 avril, randonnée;
mardi 24 avril, loto au club ; mercredi 16 mai, fête Mix’Ages; vendredi 25 mai, pétanque ; mardi 29 mai, repas de la fête des Mères;
vendredi 15 juin, voyage au lac de Vouglans ; vendredi 29 juin,

THEATRE

Nouvel exploit de nos jeunes garçons 13/14
ans : en championnat de l’Ain, ils ont gagné
leur 1/2 finale contre Plaine de l’Ain !!!!
Une belle victoire car 2 matches très serrés
et une super ambiance grâce à nos supporters! Samedi, nos jeunes représentants du
SMT jouaient la 1/2 finale du championnat de
l’Ain dans la catégorie 13/14 ans. L’équipe
est composée de Paul PEYRIEUX, Jonah NATALI et Kevin BELLINTANI. Jonah NATALI remporte le 1er point 7/5 6/2 après un 1er set
très disputé de plus d’1h 15. Kevin BELLINTANI remporte le point
de la victoire face à un adversaire très combattif : 6/4 5/7 6/3 et
3 heures de match ! Bravo aux enfants qui ont tous montré un bel
état d’esprit ! Rendez-vous en avril pour la finale !

CT DOMBES
C’est reparti pour une nouvelle saison ! Autour d’un mâchon préparé par la maison ANAYA , et devant 60 % des membres, le Président
Jean Giroud a profité de ce moment de convivialité pour présenter
les nombreux projets : une semaine pour les uns à Conqueyrac dans
le Gard pour préparer la saison, presque comme les pros ; ensuite
suivra Pâques en Provence à Barbentane près d’Avignon, un grand
rassemblement FFCT où toutes les vieilles et les jeunes pédales
se retrouvent. Viennent ensuite le tour du Jura, l’Ardéchoise, la
semaine fédérale internationale du 5 au 12 aout à EPINAL; sans
compter les sorties tri hebdomadaires programmées par le club.
Une fois de plus, la saison sera bien fournie. Allez sur le site du
CTDOMBES, vous découvrirez le club, son fonctionnement, les
sorties programmées avec groupes de niveau, et le slogan “NOUS
PARTONS ENSEMBLE, NOUS ROULONS ENSEMBLE, NOUS RENTRONS
ENSEMBLE... ! Bon printemps à tous les lecteurs !

SAINT MAURICE TENNIS vous propose une
pièce de théâtre jouée par une compagnie
d’amateurs IHMAJ. Le prix de la place est
laissé à votre générosité et une collation
sera donnée en fin de spectacle pour partager un moment avec les acteurs. Pièce de
Woddy Allen : Central Park West. Le Vendredi 20 avril 2018 à partir de 19h30.

TOURNOI DES 6 VILLAGES
Samedi 03 mars 2018 à Montluel, a eu
lieu la finale du Tournoi des 6 villages.
Les supporters de Saint Maurice Tennis
étaient venus nombreux encourager
Yann CHAPOTTON. Yann s’est incliné
dignement en finale contre Laurent
Trigon de Montluel : 7/6 - 6/7 - 11/9
au tie-break. Merci Yann pour ce match
discuté âprement. On compte sur toi
pour le gagner l’an prochain.

SMCV

LE SOU DES ECOLES
Le samedi 19 mai prochain, le Sou des
Ecoles de Saint-Maurice-de-Beynost
organise sa traditionnelle vente de
plantes. La vente aura lieu sur la place
du marché de 8h à 12h. Venez nous
rejoindre, et vous trouverez plantes
à massifs, plançons de fruits ou légumes, suspensions diverses, plantes
aromatiques... sans oublier la bonne
humeur des membres du Sou. Si vous
souhaitez devenir bénévoles et aider
à la vente ce jour-là, ou pour toutes
informations supplémentaires, merci
de contacter le 07.82.50.58.79. Les
profits réalisés grâce à cette vente
serviront à organiser des sorties pour
les enfants scolarisés dans les écoles
de Saint-Maurice-de-Beynost.
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VIE PRATIQUE

COMPTEURS COMMUNICANTS
La directive européenne 2009/72/CE prévoit que 80% des compteurs devront être communicants d’ici à 2020. Le décret n° 20101022 du 31 aout 2010, relatif aux dispositifs de comptage sur les
réseaux publics d’électricité, rend obligatoire la mise en œuvre
de compteurs communicants par le gestionnaire Enedis. Enedis a
préparé un plan de déploiement en concertation avec les parties
prenantes (pouvoirs publics, associations de consommateurs, fournisseurs d’électricité), et a informé les représentants des collectivités territoriales. Un courrier indiquant le nom et les coordonnées
de l’entreprise de pose mandatée pour le remplacement sera envoyé à chaque client entre J-45 et J-30.
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D’ores et déjà, les périodes de pose prévisionnelles sont consultables sur le site internet : www.enedis.fr/Linky
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VIE pratique
etat civil

AGENDA
Mar. 3 avr
20h30

ARTEMIS RAM EAJE Ecole
Conférence débat- Les écrans
chez les jeunes enfants

Mer. 4 avril
19h

Sam. 14 avr
18h

Ain Sud Foot
reçoit Montluçon

ARTEMIS
Assemblée générale

Sam. 21 /
Dim.22 avr
8h-20h

La Mauricienne
Brocante musicale
Salle des fêtes

Jeu. 5 avril

CIDFF
Permanence juridique à ARTEMIS

Ven. 27 avr
20h30

ARTEMIS
Concert Yann MATIS

Ven. 6 avr
20h30

ARTEMIS
Café Théâtre

Ven. 27 avr

Sam. 7 avr
8h-18h

La Mauricienne
Répétition publique- Salle des F.

CIDFF à ARTEMIS
Permanence emploi

Dim. 8 avr
15h

Ain Sud Foot
reçoit Vareze

Dim. 8 avr
8h

O.B.S.M.
Challenge du souvenir

Ven. 13 avr

CIDFF
Permence emploi à ARTEMIS

Sam. 28 avr

CLARA à la salle des Fêtes
Fête des oeillets

Sam. 28 avr
18h

Ain Sud Foot
reçoit Vaulx

Mar. 8 mai
9h45

Municialité
Commémoration Armistice

INSCRIPTIONS ECOLE
maternelle

cidff

Naissances
19/02

Arian ALARD

13/03

Ludmila MANSILHA

05/03

Takouie TEKIAN
Vve CHAKAMIAN

Décès

permanence

permanence des adjoints
Sur rendez-vous :
07/04

L. EXTIER PONS
Affaires sociales

14/04

P. GOUBET
Maire

21/04

Y. ROUX
Information
Communication

28/04

R. RESTA
Cadre de vie

dombes cotiere tourisme
Partagez de belles expériences, avec
Dombes Côtière Tourisme qui vous propose samedi 7 avril de 10h30 à 11h30,
de découvrir le carillon et par la suite,
d’apprécier un concert. Pour les retardataires, séance de rattrapage le dimanche
après-midi!

Le Grand Parc
Découvrez la programmation
des activités 2018 du
GRAND PARC
En suivant le lien ci-dessous
www.grand-parc.fr
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Adresse de la déchetterie :
Z.I de la Tuillière à Miribel.
Horaires du 1er avril au 31 oct.
Du lundi au vendredi :
9h-11h45 et 14h00-18h45.
Samedi :
9h00-18h45 sans interruption.
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