PAGE 5						



VIE pratique

les travaux

remise de cheque du telethon

Route de Genève : le Syndicat des Eaux renouvelle une
canalisation.
Chaque année, le Syndicat des Eaux consacre une part importante de son budget à renouveler les conduites les plus anciennes ou les plus fragiles afin de maintenir son réseau en bon
état. Sachant que le Conseil Départemental programme la réfection de la RD 1084 pour 2021, le Syndicat des Eaux a donc
décidé d’anticiper en renouvelant la conduite d’eau potable
en fonte grise, vétuste et cassante, située sous le trottoir nord
de la Route de Genève. Le trottoir étant déjà très encombré,
il n’est pas possible d’y implanter cette nouvelle conduite. Il
n’est pas non plus possible de poser la nouvelle conduite « en
lieu et place » de l’ancienne car la canalisation de distribution
de gaz est trop proche du réseau d’eau potable. C’est donc sous
la voie nord (direction Beynost à Miribel) que sera implantée
cette nouvelle canalisation. Les travaux ont commencé le 18
février et dureront 10 semaines environ ; seule la voie sud est
ouverte à la circulation ; les feux du carrefour des Bottes et
du carrefour des Hirondelles sont mis au clignotant ; un feu de
chantier alternatif est en place sur la route de Genève. Avec
toutes nos excuses pour la gêne occasionnée par ces travaux.
Autre information concernant la réfection de la route
de Genève
Dans son programme 2021, le Conseil Départemental envisage la
réfection de la route de Genève sur notre commune.
Après l’exécution de ces travaux, il ne sera plus possible d’ouvrir la chaussée pendant 5 ans. Si vous êtes propriétaire d’une
parcelle le long de la RD 1084 et que vous voulez demander un
raccordement aux réseaux (eau potable, assainissement, eaux
pluviales, gaz, électricité, télécommunications), faites le réaliser avant 2021 !

Mardi 5 février, à la mairie de Tramoyes, « Les 6 à l’Unithon
», représentant les communes de Beynost, Miribel, Neyron,
Saint Maurice de Beynost, Thil, Tramoyes, et les élus, ont
remis un chèque de 17 865 € à madame Marie-Christine
Martinet, représentante de l’AFM Téléthon. « Les 6 à l’Unithon » remercient les habitants et les 74 partenaires pour
leur générosité, ainsi que toutes les bonnes volontés qui
ont permis ce résultat.

						



VIE associative

artemis
atelier parents-enfants
Pour mars les ateliers seront proposés en fonction des animations qui vont arriver à ARTEMIS.
- En prévision de Mix’âges le 15 mai : nous allons animer un
atelier MANUEL dès le mercredi 13 mars, avec peinture sur
soie pour les parents et décors pirates pour les enfants.
- Retour de Mme VALLETTE pour un atelier « ZEN » le mercredi
20 mars afin de faire des animations calmes avec vos (petits-)
enfants.
- La Grande lessive le 28 mars. Un atelier « MANUEL » dès le
mercredi 27 mars sera mis en place afin de créer une œuvre
colorée en familles.
- Ces ateliers sont ouverts aux (grands-) parents avec leurs
(petits-) enfants (à partir de 3 ans) et permettent de voir les
difficultés et facilités de chacun puis de renforcer le lien entre
vous. Elles sont gratuites.

la grande lessive

« Si tu ne t’autorises pas à faire de l’Art y’a personne qui
pourra le faire pour toi », 2019, François Jacques Responsable
jeunesse Artémis. C’est pour cela que vous êtes invités à venir participer à la Grande Lessive 2019. Ce n’est pas compliqué, prenez une feuille en format A4. Ensuite inspirez-vous du
thème de cette année qui est « De la couleur !», puis libérez
votre énergie créatrice sur la feuille. Enfin venez place Charles
de Gaulle le 28 Mars dès 9h00 pour « étendre » votre œuvre à
côté de celles des autres artistes. C’est ouvert à tous, il n’y
a pas besoin de s’inscrire. On peut venir étendre son œuvre
à n’importe quel moment de la journée. A 16h00 « goûter »,
Artémis offre le chocolat chaud et un truc à manger. Voilà la
Grande Lessive c’est simple et c’est sympa. Rendez-vous le
Jeudi 28 Mars place Charles de Gaulle.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

cafe theatre : le bonheur inquiet de
Victor rossi
Vendredi 5 avril 20h30 dernier
spectacle de la saison Artémis.
Rodrigue va bien. Rodrigue est
heureux. Comme personne n’a
jamais été aussi heureux. Mais
s’il est arrivé au sommet du
bonheur, par définition il ne
peut que redescendre. « Le
bonheur inquiet » est un voyage
en 4x4 sur un sentier de montagne. C’est joli, ça secoue,
des fois le temps s’arrête, à
d’autres moments ça donne le
vertige. Il faut être prêt à rire
absolument de tout, du plus
naïf au plus grave. Il peut arri-

ver qu’au détour d’une
phrase, le sourire se
transforme en grimace.

le cafe des parents
« Beurk », quel parent ne s’est jamais
heurté à ce mot délicat dans la bouche
de son tout petit ? L’alimentation de son
enfant peut-être un sujet de conflit, de
tension au sein d’une famille. Le RAM, la
crèche, la CAF et Artémis vous proposent
un temps de rencontre jeudi 21 mars. Inscrivez-vous sur le créneau de votre choix :
9h30 ou 10h30. Vous pourrez profiter d’ateliers tournants pour
vous informer, échanger, partager autour de ce thème.
N°190 mars 2019
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VIE associative

ARTEMIS
Concert : Feel of Floyd
Vendredi 15 Mars à 20h30, Débauche de sons
et de lumières par le groupe Feel of Floyd.
Musiciens et techniciens proposent plus de 2h
de spectacle autour du groupe mythique des
années 70 Pink Floyd. Chaque concert est un
grand moment de bonheur et de partage. Le
projet est une aventure humaine, composé
de membres qui y mettent tout leur cœur
afin d’offrir un réel «show». Lumières, effets
sonores, décors ... rien n’est laissé de côté
pour vous offrir une soirée de qualité. Venez
découvrir un spectacle unique ; Il est urgent de réserver.Découvrez-les sur le net https://www.feeloffloyd.com/projet

journee internationale du droit des femmes
Une fois n’est pas coutume, les partenaires de
la Côtière vous proposent la Journée Internationale du droit des femmes : « Moi, ma tête,
ma liberté, ma vie, mon corps ». Un programme
varié pour une cause importante : l’égalité
Femme-Homme. Samedi 9 mars : 11h30, retrouvez-nous sur la place Charles de Gaulle à 11h30 pour participer
à la marche « Egalité Femme-Homme ». Une marche de 30
minutes avec plusieurs horaires de départs. Après l’effort le
réconfort : apportez votre pique-nique, mangeons ensemble.
14h : rendez-vous dans Artémis : expos, ateliers créa, zumba,
zen… 17h : Spectacle d’impro’ et goûter. Babysitting possible
sur place et gratuit. Ouvert à toutes et tous !

matinee sante : la vue
club amitie loisirs
Le 30 janvier, avait lieu l’Assemblée générale annuelle du club.
Germaine Péguet, présidente, présentait le rapport moral
de l’année 2018 approuvé à l’unanimité ; Yves Roux, trésorier faisait part du rapport financier, adopté aussi à l’unanimité. Conformément aux statuts avait lieu le renouvellement
du tiers sortant du conseil d’administration. Sont élus pour 3
ans : Christiane Dias, Olga hadjadj, Germaine Péguet, Renée
Petit, Yves Roux. Le Conseil d’Administration qui s’est réuni
pour l’élection du nouveau bureau, se compose de : Germaine
Péguet présidente, Eliane Perrin vice-présidente, Yves Roux
trésorier, Olga hadjadj trésorière adjointe, Jean-Pierre Coquereau secrétaire, Annie Goubet secrétaire adjointe. Nous ferons
un clin d’œil à Danièle Gréau, qui, après 17 années au conseil
d’administration, dont 14 comme présidente, n’a pas souhaité
se représenter. Nous lui devons l’apport de nombreuses activités, et l’ouverture du club vers l’extérieur : mix’ages, prévention routière, activités avec Artémis, avec les écoles, avec la
petite enfance, découvertes culturelles, etc…, Danièle, MERCI….En février le club n’est pas resté inacif : le mardi 5 février
gôuter crêpes ; le mercredi 6 février, la dictée de la fédération
des Ainés Ruraux permettait à 12 personnes de mettre en pratique leurs très bons souvenirs en grammaire et orthographe !
Dans les prochaines semaines, le club propose : Vendredi 15
mars, rencontre avec nos amis de Miribel, jeux divers, repas
froid 13€ - Lundi 18 mars, randonnée mensuelle - Jeudi 28
mars, le club participera à « La Grande Lessive » - Vendredi 12
avril, repas de printemps.

Quel merveilleux sens que celui de
la vue ! Mais lorsque celui-ci nous
pose souci, plusieurs problématiques peuvent apparaître. C’est
pourquoi le collectif « Matinées
santé Côtière » vous propose une rencontre mercredi 27 mars
au centre social « Le trait d’union » à Montluel. A partir de
9h30, retrouvez des ateliers : accès au droit (remboursements
lunettes…), les opticiens mobiles des secteurs, quizz et jeux,
moment de détente visuelle (initiation au yoga) … Libres et
gratuits, ces ateliers sont faits pour vous ! Possibilité de covoiturage, contactez Artémis !

CSSBF-championnat de france jeunes

Samedi 2 et Dimanche 3 Février, à Vienne (Isère) se disputaient
les finales éliminatoires régionales du championnat de France
jeunes. Un rendez-vous qui a mis en lumière les couleurs de
Saint Maurice de Beynost, qui a terminé comme le club régional
le plus de titré. Ce championnat de France est réservé aux catégories pré-poussins, poussins, benjamins, minimes et cadets.
De nombreux clubs de la région Auvergne Rhône Alpes étaient
représentés sur ces 2 jours. Le bilan est très prometteur, car
le CSSBF remporte 9 titres de champions de région et 2 vices
champions. Pour les catégories, pré-poussins, poussins, et benjamins, la compétition s’arrête là. Pour les catégories, benjamins, minimes et cadets, l’aventure sportive continue pour 5
d’entre eux, avec un prochain tour des finales zone qui se disputeront à Oraison (Alpes de Haute Provence) le 30 Mars 2019
où les champions de la région AURA rencontreront les champions de la région PACA, sur une finale directe. L’aventure sportive continuera pour les minimes et cadets victorieux, avec les
finales des championnats de France les 8 et 9 Juin à Boulogne
Sur Mer (Pas de Calais), le graal sera : « le titre national ».
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