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telethon

conseil de cantine
L’élection
des
membres du conseil
de cantine pour
cette nouvelle année a eu lieu avant
les vacances d’automne. Elus par
leurs
camarades,
ce sont des élèves
de CE2, CM1 et
CM2, fréquentant le
temps méridien. Ils
auront pour mission
de représenter les autres enfants en donnant leur avis sur le
déroulement du temps méridien (repas, temps d’animation…).
L’équipe du conseil de cantine se réunira régulièrement, avec
une animatrice. Avant ou après chaque période de vacances,
des réunions auront lieu avec l’élu de référence, la Directrice
enfance-jeunesse, un représentant de la société de restauration et le responsable du service TMP-ALSH pour faire part de
leurs remarques. De Gauche à droite : Lina, Jasmine, Noémie,
Maissen, Mathis, Mohamed, Lohan, Arthur, Bastien, accompagnés de l’animatrice Guenaëlle.

ccas
en novembre, on arrete ensemble
Pour vous accompagner dans votre démarche,
profitez de plusieurs méthodes simples et efficaces : Les professionnels de santé, médecins,
pharmaciens, sages-femmes… Pour trouver
un tabacologue près de chez vous : tabac-info-service.fr - Le 39 89 pour un accompagnement personnalisé et gratuit par le même tabacologue tout au long de votre arrêt. Du lundi au samedi, de
8h à 20h (Service gratuit + prix appel). La page Facebook : Tabac
info service. Une communauté solidaire d’ex-fumeurs et de fumeurs souhaitant arrêter, toujours prête à vous soutenir dans
les moments difficiles. Le Coaching : L’appli mobile et le site.
Un accompagnement gratuit et personnalisé (https://coaching.
tabac-info-service.fr). Le kit « Mois sans tabac » : Des outils
pratiques pour vous préparer à l’arrêt et tenir les 30 premiers
jours. A commander gratuitement sur : tabac-info-service.fr Des dépliants d’information sont disponibles en Mairie de SaintMaurice-de-Beynost.
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VIE municipale

centenaire de l'armistice 1918
Tous les Mauriciens sont invités à la cérémonie et aux
différentes manifestations
qui se tiendront toutes au
château de la Sathonette.
Dans le cadre de cette commémoration la municipalité
organise différentes activités à la hauteur de l’évènement. Le 11 novembre à 9h,
messe à l’ancienne église de
Saint Maurice, en souvenir
de toutes les victimes de la guerre : morts ou blessés, civils
ou militaires, prisonniers et familles - 9 heures 45, cérémonie
au monument aux morts - 10 heures 30, parc de la Sathonette,
inauguration de l’exposition organisée par la municipalité, suivie d’un vin d’honneur - Visite de l’exposition ouverte jusqu’à
17 heures.
6 thèmes choisis : Les Poilus de Saint Maurice de Beynost - Histoire du monument aux Morts - La vie quotidienne au village
pendant cette période - Les pays en guerre - Des batailles marquantes - Les tranchées … 14 heures 30 : théâtre « Paroles de
Poilus », par le groupe théâtre d’Artémis - Vendredi 16 novembre
20 heures conférence « Médecine de Guerre » par le Docteur
Jean-Marie Turgis. Les avancées remarquables imposées par les
circonstances pendant la Grande Guerre, sont pour certaines,
encore d’actualité aujourd’hui. Toute la semaine suivant le 11
novembre, la visite est ouverte aux écoles et à des groupes sur
rendez-vous. Nous vous attendons nombreux pour ces moments
exceptionnels.

police municipale
La police municipale a maintenant
son nouveau véhicule opérationnel. Celui-ci a été livré dans le
courant de la deuxième quinzaine
d’octobre, c’est un Dacia Duster,
équipé du logo de Saint-Mauricede-Beynost, aux normes des véhicules de police municipale. Il permettra à nos policiers municipaux
de se déplacer partout sur la commune, même dans les lieux les
plus difficiles d’accès. Ce véhicule remplace la Renault Clio qui
a assuré son service pendant 8 ans.

cours de francais - ccas
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale missionne
ECRIT 01 pour la mise en place et l’animation de permanences
d’accueil, d’information et d’orientation en direction de publics relevant des problématiques langagières ou d’illettrisme.
Chaque personne intéressée peut solliciter un rendez-vous individuel (45mn) auprès de Maïté Lacassagne (06 03 89 58 84
– maite.lacassagne@afi3.fr). Cet entretien se tiendra dans les
locaux de la Mission Locale Jeunes, 65 rue du Tour à Miribel (à
côté de Pôle Emploi), un mercredi d’octobre ou novembre 2018
entre 8h30 et 11h30.
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VIE municipale

travaux
Lors de la réunion publique du 1er mars 2018, la municipalité lançait les travaux
d’enfouissement des réseaux et de réfection des voiries de l’avenue de la Gare et de
l’avenue des Ecoles. Après plusieurs mois de chantier de part et d’autre, les habitants
voient la fin de cette réalisation. Le quartier est maintenant accessible dans son
intégralité. Rappelons qu’il s’agit d’un chantier d’importance, réalisé dans les délais
prévus : Avenue de la gare : enfouissement des réseaux : 66.000 € dont 70% à la charge
de la commune ; réfection des voiries 50.000 € à la charge de la commune ; éclairage
public 5 600 € dont 70% à la charge de la commune.
Avenue des Ecoles : enfouissement des réseaux 94
000 € dont 64% à la charge de la commune ; réfection
des voiries 114 000 € à la charge de la commune ; éclairage public 12 700 € dont 67% à la
charge de la commune.Ces deux voies du centre-ville sont des rues majeures dans le plan de
circulation de la commune, très fréquentées, proches du pôle commercial, donnant accès à
la gare, au parking de l’Ane, à la mairie, aux écoles, au village, elles sont aussi empruntées
pour l’accès à l’autoroute via l’avenue des Iles. Nul doute que les Mauriciens trouveront là une
satisfaction et un confort amélioré pour leurs déplacements, autant pour les piétons que pour
les automobilistes.

necrologie
Robert Roche nous a quitté. Arrivé à Saint Maurice de Beynost fin des années 1970, il y avait
beaucoup d’amis et était très apprécié de tous. C’était toujours très agréable de le rencontrer
pour échanger au coin d’une rue, car il était très ouvert et avait toujours une idée ou un avis à
donner. Il était aussi un joueur de pétanque hors pair. Il avait quitté la Haute Loire pour venir
travailler à la SNCF, mais il ne manquait pas une occasion de revenir à ses origines où il avait
gardé des liens forts. Voulant participer à la vie de la commune, il fut un des compagnons de la
première heure aux côtés de Pierre Goubet dans l’équipe municipale, il a ainsi occupé le poste
d’Adjoint au Maire chargé des sports, de la culture et des associations de 2001 à 2014. C’est sous
sa houlette qu’a été relancé le Téléthon sur la commune, mis en place le forum des mauriciens,
le Père Noël dans les quartiers. Lors des manifestations associatives sportives ou culturelles,
il apportait toujours son soutien et ne manquait pas d’être présent. Les membres de l’équipe
municipale, tout comme de nombreux mauriciens, ont aujourd’hui perdu un ami. A Christine
son épouse, à ses enfants et petits-enfants, à toute sa famille, la municipalité présente ses plus
sincères condoléances.



					

VIE associative

artemis
journee fou de troc
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
une journée « Fou de troc »* est
organisée le 24 novembre 2018
dans les locaux d’ARTEMIS. Un Ciné-débat et une disco-soupe viendront compléter la journée.
*Plus de renseignements auprès de
la CCMP au 04 78 55 52 18.

l'accompagnement a la scolarite
Artémis propose de l’accompagnement à la scolarité les
mardis soir. Les collégiens du secteur
peuvent venir pour : apprendre autrement, avoir des conseils et astuces
méthodologiques. De nombreux projets
sont à prévoir sur 2018-2019 : projet vidéo, mondial des métiers, sorties, etc.
Intéressés ? Alors contactez-nous à Artémis pour prendre rendez-vous !

cafe des parents
appel a benevolat
Vous avez envie de vous investir près de chez vous, des idées
à nous proposer : venez nous rencontrer à ARTEMIS. Ponctuellement ou de façon régulière ARTEMIS est à la recherche de
bénévoles pour mener ses projets (exemple : soutien sur des
manifestations, spectacles, participation à la création d’animations, accompagnement administratif…).

Jeudi 8 novembre, à partir de 8h30, devant
l’école maternelle St Exupéry. Le temps
d’un café, échangeons sur le rôle de parent, les thématiques qui vous intéressent,
les forces et difficultés que vous rencontrez. Nous serons à votre écoute.
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