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La rentrée scolaire 2022

Vie municipale

edito
Décidément les crises se succèdent aux crises sur cette
planète ! Après le COVID 19, le Poutine 22 et son cortège
de morts et de population en grande souffrance ! Les effets
se font bien entendu sentir sur les sociétés européennes
qui doivent restreindre leur consommation d’énergie.
Tout comme chaque ménage, la municipalité se lance dans
un plan d’économie de l’électricité et du gaz. C’est l’occasion d’accélérer les mutations en cours, notamment
le plan LED visant à remplacer l’éclairage des rues et des
bâtiments dont une grande partie a déjà été équipée de
matériel bien moins énergivore.
Pour les français l’inflation rend difficile le quotidien, en
particulier celui des familles avec enfants. Forte de ce
constat, la commune n’applique pas d’augmentation de
ces tarifs concernant les enfants. La restauration scolaire
reste au prix actuel ainsi que les tarifs du centre aéré.
L’incertitude que fait peser le despote russe sur le monde
n’est pas acceptable. Nous devons donner les moyens aux
ukrainiens de le vaincre.

 La remise des livres aux CM2
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ZOOM SUR

LA RENTREE ScoLAIRE 2022
L'ecole maternelle fait peau
neuve
A l’école maternelle Saint-Exupéry, les grandes
vacances auront été marquées par le grand chantier
de rénovation de la cour de récréation. Le projet
initié par la commission municipale « Développement
social et Actions éducatives » dès septembre 2021, en
concertation avec l’équipe enseignante, a permis de
débloquer un budget conséquent d’environ 150 000 €
pour l’ensemble des travaux.
Le plus spectaculaire est le remplacement des deux
anciens préaux dont l’ossature en bois était vieillissante,
par de plus grandes structures métalliques surmontées
de toiles colorées. La réalisation a été confiée à
l’entreprise Dalo. La commune a choisi une forme et
une technique innovante. Les préaux s’appuient sur
un poteau unique et une structure mixte aluminium et
acier. Conçus pour résister à des vents de plus de 180
km/h, ils répondent à toutes les normes de sécurité
et sont entièrement recyclables. Ainsi, la surface des
préaux a été quadruplée.
Les sols de ces abris ont été intégrés à de nouveaux
chemins plus larges qui relient les différents espaces
de jeu, de quoi permettre aux élèves de réaliser des
parcours de motricité et des circuits en trottinette,
draisienne ou vélo à roulettes … dans le cadre
des récréations mais aussi et surtout des activités
physiques et sportives.
Le grand préau a fait lui aussi l’objet d’une rénovation
complète : charpente nettoyée, murs repeints, sol
recouvert d’une résine souple sur laquelle différentes
marelles créent un espace éducatif et installation de
panneaux ludiques de manipulation ainsi que d’un mur
d’escalade (avec déplacement horizontal pour éviter
les chutes en hauteur).
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restauration

rouleaux, d’autres seront ressemés afin que la cour soit
verdoyante au printemps. Dans la période hivernale,
une haie végétale le long du chemin piétonnier sera
mise en place.
La touche finale sera la mise en place de bancs avec
assise basse pour les enfants.

l'ouverture de la 7eme classe
En juin dernier, l’inspection académique de l’Ain
nous avait annoncé la bonne nouvelle de l’ouverture
de cette classe qui, pour rappel, avait été fermée en
2019 à cause d’une baisse des effectifs. Aujourd’hui,
l’arrivée de nouvelles familles sur notre commune se
traduit par une nette augmentation des inscriptions
à l’école maternelle. De plus, l’ouverture de cette
classe supplémentaire a conduit à la création d’un
poste d’enseignant et l’embauche d’une nouvelle
ATSEM pour cette rentrée. Cela a permis à l’équipe
enseignante d’organiser des classes avec des effectifs
moindres. Un réel bénéfice pour nos petits Mauriciens.
La municipalité montre ainsi ses priorités pour
l’éducation des plus jeunes.

un nouvel eclairage pour les
ecoles
Au sein de nos deux écoles, durant l’été, a eu lieu
un important chantier de remplacement dans tous les
espaces des éclairages néons par des leds. Celui-ci a
nécessité un suivi régulier à cause des difficultés d’approvisionnement des nouveaux éclairages dû à la pénurie des matières premières. Ce changement d’éclairage, outre les économies d’énergie qu’il va générer,
permettra d’améliorer l’environnement de travail et
d’enseignement.

Video-projecteurs a l'ecole
elementaire

Pendant les vacances de la Toussaint, les espaces
verts feront « peau neuve » à leur tour. Certains
emplacements bénéficieront d’une pelouse en
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Au 1er septembre 2022, a débuté une nouvelle période
de délégation de service public avec la société Elior.
Des travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés dans les cuisines de l’espace Dolto et de la Sathonette. Le nouveau cahier des charges garantit le
respect des règles en vigueur. En effet, la loi EGalim
impose un haut niveau de qualité des menus proposés
(label rouge des viandes et poissons, circuits courts,
30 % de produits bio, maintien du rapport qualité/prix,
…).
De quoi régaler les écoliers qui viennent de plus en
plus nombreux au restaurant scolaire.

Sous une écrasante chaleur estivale, la traditionnelle
cérémonie de remise des livres aux élèves de CM2 a
pu avoir lieu dans la cour de récréation de l’école
élémentaire Jacques Prévert en présence de l’équipe
pédagogique et des parents d’élèves. Le lundi 4 juillet
2022, les élèves de Mme DESCAILLOT et de M. GUIFFRAY
se sont vu remettre des mains de notre édile et de nos
élus un livre intitulé « Les grands explorateurs » en
lieu et place du traditionnel Petit Robert… Initié en
2001, ce rite de passage a pour objectif de permettre
à nos jeunes Mauriciens d’aborder l’entrée au collège
avec enthousiasme et sérénité. Nous espérons que
cette rentrée 2022 s’est déroulée dans les meilleures
conditions !

Le château de la Sathonette
a lui aussi eu droit à sa
rénovation estivale. Le rezde-chaussée de l’ancien
centre de loisirs a été
complètement rénové cette
année. Cet été, le préau a
été repeint, ce qui lui donne
un bel aspect «comme neuf»!
Du carrelage a également
été posé, en complément
de l’existant, dans les
sanitaires du château et des
travaux de peinture ont été
réalisés dans les salles des
Petites Canailles de l’ALSH.
L’accueil de loisirs accueille
de nombreux enfants tout
au long de l’année (jusqu’à
180 sur le temps méridien).
C’est un réel plaisir de

profiter de ces bâtiments et de ce cadre
pour accompagner les
enfants de 3 à 13 ans.

VIE MUNICIPALE

fete de la musique
Le samedi 25 juin, place Charles De Gaulle, se déroulait la fête de la Musique, organisée par la commission
municipale « Sport, Associations et Culture ». Lors de
cette soirée, la restauration rapide et les boissons
proposées par l’association Côtière handball ont eu
beaucoup de succès. Le feu de la Saint-Jean organisé
par le Foyer Saint Maurice clôturait cette soirée réussie. Nous tenons à remercier en particulier Ain Bugey
Son ainsi que Danjo, artiste local qui, malgré la pluie,
ont su animer la soirée et réchauffer les cœurs ! Vous
pouvez retrouver ce dernier sur les réseaux sociaux
(Facebook, Youtube) en saisissant dans la barre de recherche de votre navigateur : « Danjo officiel ».

colis de noel

A l’école élémentaire J. Prévert, en concertation avec
les enseignants, toutes les classes ont été équipées
par des vidéo-projecteurs interactifs ou des vidéo-projecteurs dits standards. Les quatre dernières classes
ont été équipées de vidéo-projecteurs fixes cet été. La
bibliothèque a été équipée de postes informatiques.
L’école avait été dotée, il y a plusieurs années, d’une
classe informatique mobile (il s’agit d’un charriot
équipé de PC portables pouvant être déplacé d’une
classe à l’autre). Voici donc une école connectée !
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remise des livres aux cm2

ZOOM SUR
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Comme chaque année, à l’approche des fêtes de
fin d’année et afin de conserver la magie de Noël,
le CCAS de Saint-Maurice-de-Beynost offre aux
Mauriciens dès 65 ans révolus, un colis composé de
produits alimentaires traditionnellement dégustés à
cette période : foie gras, terrine, friandises …Tout
comme l’an passé, vous pourrez choisir entre le colis
ou le repas des Ainés prévu le 21 janvier 2023. Afin
que personne ne soit oublié, n’attendez pas pour
rapporter en Mairie votre coupon réponse avant le 17
octobre 2022.
N°213 Sept./Oct.2022
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cinema plein air

VIE MUNICIPALE
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vogue du 14 juillet

Comme chaque année, la commune a organisé, cet
été, une séance de CINÉ PLEIN AIR ouverte à tous !
Le Service Enfance/Jeunesse avait été associé à la
démarche afin de laisser le choix du film aux enfants
fréquentant le Temps Méridien. Une pré-sélection de
4 films avait été présentée aux enfants : Les Croods
2 - Jumanji – The next level - Le Parc des Merveilles
et Pierre Lapin 2. Au final, JUMANJI avait été élu avec
un franc succès !
Cette année, la séance a eu lieu le mardi 12 juillet à
la Sathonette. Cette soirée a permis de réunir petits
et grands autour du verre de l’amitié et de la séance
en plein air, confortablement installés dans l’enceinte
du parc. De nombreux Mauriciens sont venus profiter
du parc avant la projection du film pour pique-niquer
entre amis ou en famille. Un moment toujours aussi
convivial !
Rdv l’été prochain pour une nouvelle séance CINÉ
PLEIN AIR !

Cette année enfin, le 14 juillet a été un temps de
fête à Saint-Maurice-de-Beynost. Après deux années
blanches, la fête foraine a pu avoir lieu du mercredi
13 juillet au dimanche 17 juillet sur l’esplanade Denis
Papin. Manèges, structures gonflables, voitures autotamponneuses, stands de tir, pêches aux canards, …
ont permis aux plus jeunes de se divertir. Le jeudi
matin, à 11h30, un vin d’honneur a été organisé par
la municipalité pour la rencontre des forains, des
représentants des associations, des habitants et des
élus. L’après-midi, l’association CLARA a organisé le
concours de pétanque qui a réuni une trentaine de
triplettes. Le feu d’artifice offert par la municipalité a
clos cette journée, pour la joie des plus petits et des
plus grands ! L’association Twirling Bâton a, quant à
elle, assuré l’organisation de la brocante le samedi en
fin de journée.
La municipalité tient à remercier chaleureusement les
associations et leurs bénévoles, les artificiers ainsi que
les forains, qui se mobilisent pour que ces journées
soient une réussite.



VIE MUNICIPALE

semaine bleue

Des ateliers, des rencontres et des animations !
Voici ce que proposent le CCAS et ses partenaires
locaux aux seniors de la commune du 3 au 9 octobre
dans le cadre de la Semaine Bleue.
« Parce qu’on ne peut s’empêcher de vieillir mais l’on
peut s’empêcher de devenir vieux », découvrez notre
programme et venez nous rejoindre lors de cette
semaine festive !
Nous vous invitons à découvrir le programme cidessous.
N’hésitez pas à vous inscrire sur les différents
évènements et à vous renseigner auprès de la mairie
ou d’ARTEMIS.

forum des associations
Le Forum des Mauriciens est l’occasion pour les
associations et les partenaires locaux de se faire
connaitre, mais aussi de se retrouver ! Il s’agit
d’un temps festif et convivial. La Municipalité a su
maintenir ce traditionnel Forum des Mauriciens, y
compris, lorsque le contexte sanitaire était difficile. Le
forum n’a jamais été interrompu, preuve de son rôle
primordial à Saint-Maurice-de-Beynost. Cette année,
une trentaine d’associations et de partenaires étaient
présents afin d’informer les Mauriciens des offres de
loisirs et d’activités qui leur sont adressées. Le forum
se déroule en parallèle du marché (Place Ch. De G.).
Le Centre Socio Culturel Artémis organisait également
ses portes ouvertes et proposait de nombreuses
animations à l’ensemble de la population en quête
de découverte. Le Conseil de Jeunes Citoyens était
également représenté afin de faire connaitre ses
actions (et notamment la journée de nettoyage de la
Nature prévue le samedi 24 septembre). La Municipalité
a souhaité rendre un hommage symbolique à Serge
Cacciatore et, à travers lui, à tous les bénévoles
qui s’investissent dans le milieu associatif. Serge
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

Cacciatore s’est toujours investi pleinement dans le
club Boxe Savate Mauricien, athlète de haut niveau,
il aimait faire connaitre et valoriser ce sport. Lors du
Forum, il animait et commentait la démonstration de
boxe savate, en lien avec les membres du club. Nous
ne l’oublierons pas. C’est donc une matinée toute
particulière et intense qui a lieu chaque année et à
laquelle les Mauriciens de tous âges prennent part.
Rendez-vous l’année prochaine !

N°213 Sept./Oct.2022
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VIE MUNICIPALE

La rentree du conseil des jeunes citoyens
Le Conseil des Jeunes Citoyens a fait sa rentrée
mercredi 14 septembre dernier.
Lors de ce conseil de rentrée, ils ont évoqué les
différents projets qu’ils souhaitent mener au premier
trimestre, notamment la participation à la semaine
Nationale de l’Environnement, à travers l’opération
« Nettoyons la Nature » qui s’est déroulée le samedi 24
septembre en partenariat avec la maison de retraite
Les Mimosas. Les jeunes conseillers en ont profité pour
prendre des photos des infrastructures communales
afin d’organiser une exposition de photos itinérante.
Autres sujets évoqués : les boîtes solidaires de l’arbre
de Noël, très appréciées l’an dernier ainsi que leur
participation à la cérémonie du 11 novembre.
La prochaine réunion du CJC aura lieu le 12 octobre
de 14h à 16h.

LE : Dernière question : comment se passe votre
intégration ?

Je m’occupe également de la gestion financière (suivi
du budget, bons de commande, facturation, …) et de
la gestion des prestataires (réservations de sorties,
bus, …) pour les sorties organisées par le centre aéré.
Enfin, j’accompagne les élus du conseil des jeunes
citoyens en leur apportant un conseil « technique »
sur leurs propositions et leur mise en œuvre ».

AH : « C’était un peu compliqué au début car je ne
connaissais pas les logiciels, le « tuilage » avec l’ancien
responsable (Benoit Brodiez) a été très bref (une demijournée). Les relations avec les autres services (RH, ST
et comptabilité) sont bonnes et vont certainement se
développer. Pour l’instant, je trouve qu’il y a une très
bonne dynamique au sein des équipes et je suis bien
épaulé par les deux référentes des écoles élémentaire
et maternelle. Elisabeth DENTRESSANGE (responsable
CCAS) et Céline QUINZIO (directrice du Pôle Enfance/
Jeunesse) m’aident aussi beaucoup dans la prise en
main du poste ».

LE : Quelles sont les compétences et les qualités
pour ce poste ?
AH : « Tout d’abord, il faut savoir manager les équipes,
être à l’écoute des demandes des familles, de leurs
besoins tout en suivant les orientations politiques
décidées par les élus. Je possède également de solides
compétences dans les NTIC (réseaux sociaux, padlets,
diaporamas interactifs, …) et j’ai donc à cœur de les
utiliser dans des projets communaux ».

LE : L’équipe des Echos vous remercie pour le temps
consacré et vous souhaite plein de réussite au sein
de notre commune.

portrait
de la SNCF. Pour peaufiner mes connaissances sur les
différents publics, j’ai passé une licence en Sciences de
l’éducation avec un volet spécifique pour les personnes
en situation de handicap. J’ai débuté dans la fonction
publique territoriale en tant qu’animateur dans la
commune de Champagne-au-Mont-d’Or, ce qui m’a
permis d’évoluer professionnellement et d’occuper la
plupart des postes de ce secteur. Je me suis également
spécialisé dans le public adolescent (11-17 ans). L’an
dernier, j’étais responsable de tous les accueils de
loisirs de 3 à 17 ans ainsi que de tous les séjours de
vacances (colonies) ».
LE : Pourquoi avoir choisi notre commune ?
Pour ce portrait de rentrée, nous vous proposons de
découvrir M. Antony HERNANDEZ, nouveau responsable
du TMP/ALSH (temps méridien-centre aéré) depuis le
2 septembre dernier au sein de la Direction Enfancejeunesse.
Les Echos (LE) : Bonjour. Afin que les habitants de
notre commune puissent mieux vous connaître,
pourriez-vous nous parler de votre parcours
professionnel ?
AH : « J’ai commencé l’animation à l’âge de 16 ans
en tant que bénévole dans un centre de loisirs et
après avoir obtenu mon bac ES en 2007, j’ai choisi
de poursuivre des études de droit pendant 2 ans. En
parallèle, je continuais à travailler dans l’animation
pour financer mes études. Après ces 2 années, j’ai
décidé de me réorienter dans le milieu de l’animation
en passant un DEUST Animation (bac+2) pour devenir
directeur d’accueil de loisirs. Durant ces deux années,
je faisais mes premiers pas dans les centres de loisirs
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

AH : « Je suis venu sur la commune pour pouvoir
me rapprocher de mon domicile. De plus, au niveau
du poste proposé, j’ai été intéressé par la gestion
globale des temps périscolaires et des accueils de
loisirs, responsabilité que je ne possédais pas dans
mon ancien poste. La visite du Parc de la Sathonette et
de l’ensemble des infrastructures de la commune m’a
conforté dans ce choix ! ».



don de compost

VIE communautaire
plateforme dechets verts

PLATEFORME DE DÉPÔT DES
DISTRIBUTION GRATUITE DE
COMPOST GROS CALIBRE

DÉCHETS VERTS

Réouverture de la plateforme de déchets verts sur le site Philips .

Utilisation uniquement pour le potager, pieds d’arbustes et arbres

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

DU MERCREDI 12 OCTOBRE AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

DE 13H30 À 17H00 SUR LE SITE PHILIPS

Lieu : Site Philips

*L’opération se poursuit pendant les jours et heures d’ouverture de la plateforme
jusqu’à l’épuisement du stock

21 Rue des Brotteaux, Zone de la Traille, Miribel.

Quantité maximum par véhicule : environ 100 Litres
merci d’apporter vos contenants et matériels de chargement

Jours et horaires d’ouverture :
Mercredi et Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h et de 13h30-17h

Consignes :

LE : Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste
votre poste ?
AH : « Je m’occupe de la gestion du personnel
qui travaille dans le service, soit une trentaine
d’animateurs. Il faut donc prendre en charge le
recrutement, le suivi pédagogique, la formation des
animateurs, l’organisation des réunions et l’évaluation
annuelle des agents du service. D’autre part, je
suis l’interlocuteur privilégié des parents pour les
inscriptions et globalement pour tout type de demande
spécifique.
N°213 Sept./Oct. 2022

DÉCHETS VERTS
UNIQUEMENT

Besoin de précisions ? Contactez nous au 04 78 55 52 18 ou
environnement@cc-miribel.fr
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Besoin de précisions ? Contactez nous au 04 78 55 52 18 ou
environnement@cc-miribel.fr
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VIE associative

a.M.D.

ct dombes

Pour cette nouvelle rentrée, nous vous proposons de
venir découvrir les nombreuses activités que nous
proposons. N’hésitez pas à venir vous renseigner au
04 78 55 54 58 ou sur amd@cc-miribel.fr
MUSIQUE :
• Eveil musical & instrumentarium (de 4 à 6 ans)
• Instrument à partir de 7 ans ou CE1
• Piano, Piano jazz, Synthétiseur, Accordéon
• Guitare classique, Guitare Folk, Guitare électrique
& basse
• Violon
• Clarinette, Saxophone, Flûte traversière, Hautbois
• Cor, Trompette, Trombone
• Percussions, Batterie
NOUVEAU : INSTRUMENT VIRTUEL (Musique
Assistée par Ordinateur MAO) (à partir de 13 ans) «
apprendre à créer sa propre musique, en utilisant
l’informatique musicale (instruments de musique,
MAO, voix…).
NOUVEAU : CLASSE DE CHANT CLASSIQUE (nouveau
professeur) (à partir de 13 ans)
DANSE :
• Eveil et Initiation à la danse (à partir de 4 ans)
• Danse Classique (à partir de 8 ans)
• Danse Contemporaine (à partir de 8 ans)
• Danse Jazz (à partir de 8 ans)
• NOUVEAU : DANSE HIP-HOP (à partir de 8 ans)
NOUVELLES
PRATIQUES
COLLECTIVES
INSTRUMENTALES & VOCALES
• GOSPEL CHOIR : ensemble vocal pour découvrir le
gospel, genre musical afro-américain qui est connu
pour son énergie positive et sa joie
• MUSIQUES DES BALKANS : répertoire de musiques
pour un voyage musical en Roumanie, Serbie,
Bulgarie, Macédoine, Grèce, …
• MUSIQUES TRADITIONNELLES : ensemble des
musiques associées à une culture régionale ou
géographique
• REPRISE DE CHANSONS : repiquer, arranger et
interpréter des chansons de variété française ou
anglo-saxonne, pop, jazz, ...
NOUVEAUX MODULES
• Culture « Musiques Actuelles » : atelier d’écoute
participatif, pour découvrir les musiques actuelles
d’hier, d’aujourd’hui et de demain
• Culture musicale & chorégraphique « Pratique du
Spectateur » : sensibiliser les élèves au spectacle
vivant pour un spectateur actif et désirant
• Théâtre en Musique : création de textes, slams,
mise en scène et en musique avec les instruments
• Expression scénique : apprivoiser la situation
scénique (mise en situation, jeu théâtral, danse,
mime, clown)
• Initiation à la Sonorisation : se familiariser avec le
matériel professionnel de sonorisation

Le CT Dombes organisait sa traditionnelle randonnée,
la Saint-Maurice, ouverte aux cyclotouristes et
aux familles, le dimanche 19 juin 2022. Ce fut un
franc succès avec la participation de 169 cyclos
! Tous les cyclistes ont pu se « requinquer », après
l’effort, sous la halle de Sainte-Croix enchantés
par la musique de l’Espérance de Beynost. Le club
remercie chaleureusement ses bénévoles et ses
9 partenaires : la commune de Saint-Maurice-deBeynost, le département de l’Ain, Orpi, l’Orange
Bleue, le Crédit Mutuel, Swiss Vision, le peloton de
Beynost, le Comptoir des Bib et Gedimat. Les cyclistes
du CT Dombes ont sillonné les routes de la Dombes
et bien au-delà avec de nombreuses participations
aux cyclo montagnardes en Ardèche, Vosges, Jura, …
L’engouement pour la pratique du vélo s’est confirmé
lors du forum des associations à Saint-Maurice-deBeynost le 3 septembre : 8 contacts pris dont, au
minimum, 4 très probables futurs adhérents. Le club
compte bien dépasser les 90 adhérents en 2023. La
convivialité est importante au sein du club. Outre
la célébration des anniversaires du mois en fin des
réunions mensuelles, le club a pu compter sur une
belle assistance pour son pique-nique à la Sathonette
le samedi 10 septembre. Une autre date à retenir, plus
sportive, est le samedi 22 octobre en matinée. Le club
organise un Cyclothon pour soutenir la lutte contre
les myopathies. L’édition 2021 avait été annulée au
dernier moment pour cause de mauvais temps d’où
la décision du club d’avancer la date en octobre en
maintenant le principe d’une boucle de 8 km entre
Saint-Maurice et Beynost, à faire en autant de fois
que souhaité !!

JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

saint-maurice tennis
Tout au long du mois de septembre, le SMT a organisé
de nombreux TMC (Tournois Multi-Chances) permettant aux joueurs du club, tous niveaux confondus, de
se « frotter » à la concurrence. Regroupant 16 joueurs
par week-end, le TMC est un format de tournoi qui
permet à chaque participant de jouer 4 matchs. C’est
donc un format très exigeant sur les plans physique et
mental. A noter dans la catégorie 15/18ans, les bonnes
performances de Hugo HERZIG et Timothée TURLAN,
qui terminent respectivement 5ème et 7ème. De bon
augure pour l’avenir ….
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VIE associative

artemis
arte' jeunes 11/17 ans

bibliotheque

Artemis est ouvert tous les mercredis pour les
11/17 ans de 14h à 18h (programme et activités à
demander à l’accueil ARTEMIS)

De nouveaux horaires à la bibliothèque :
Le matin : le jeudi de 10h à 12h et le samedi de 9h à
12h.
En soirée : les mardi et vendredi de 16h30 à 19h.
L’après-midi : le mercredi de 14h à 18h.
Une bibliothèque animée :
Retrouvez aussi les croc livres, les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois à 11h (hors vacances scolaires).
Un café Lecture le 14 octobre à 14h : Pas besoin
d’avoir une âme de critique littéraire… simplement
l’envie de partager les livres que vous avez aimés et
découvrir les coups de cœur des autres participants !

Soutien scolaire : tous les collégiens pourront
bénéficier d’un espace propice au travail, d’un
accompagnement sur les devoirs et projets. Rendezvous les mardis, à partir du 13 septembre, de 17h30
à 19h.
Projets jeunes : vous avez entre 14 et 17 ans, intégrez
la dynamique chantier jeunes pour auto-financer vos
projets.
- du 24 au 28 octobre, l’entretien d’espaces verts au
Grand Parc de Miribel Jonage.
- le 18 novembre, cuisine et service en soirée.
- le 9 décembre, devenez baby-sitter.
Attention, le nombre de places est limité sur chaque
chantier.
Vacances scolaires : du 24 octobre au 8 novembre 2022,
Artémis vous propose deux semaines thématiques,
ouvertes aux 11-17 ans. Pour la première semaine,
Arté-jeunes se mettra au service des associations
du territoire : l’occasion de découvrir le monde des
sapeurs-pompiers, des secouristes, gendarmerie
et autres, sans oublier l’organisation d’activités
délirantes pour la bonne cohésion de groupe ! La
deuxième semaine sera, cette année, sur le thème
de la célèbre fête d’Halloween. Plus d’informations
à la fin du mois de septembre avec des inscriptions
ouvertes dès octobre.

arte' adulte-famille
Atelier (grands) parents – enfants : tous les mercredis
de 10h à 12h, Artemis vous propose différentes activités
(manuelles, physiques, zen, artistiques) autour de la
Nature afin de travailler le lien qui vous unit à votre ou
vos (petits) enfants.
Atelier adultes-ados « Top chef » dimanche 9 octobre
de 9h à 12h, venez cuisiner en équipe votre dessert
préféré ! Dans le cadre de la semaine bleue dédiée à
l’intergénérationnel et aux personnes âgées (du 3 au
9 octobre). Inscription auprès d’Artémis ou la CroixRouge française. L’atelier sera suivi d’un pique-nique
partagé pour tous et de grands jeux en bois. Inscription
auprès de la Croix-Rouge 06 17 97 90 82.

nouvelle saison de
spectacles
Jeudi 6 octobre à 20h00, Samedi 8 octobre à 20h00
et dimanche 9 octobre à 15h00 Arté’comédie club:
1er spectacle « C’est pas mon genre », sketch et
saynètes réalisés par la troupe 2021. Participation 5€ et
représentation du dimanche reversée à Octobre rose.
Samedi 22 octobre à partir de 10h : Artemis organise
en partenariat avec le multi accueil Françoise Dolto, le
Relais Petite Enfance (RPE) de Saint-Maurice-de-Beynost
et CESAM, la matinée 1ère page destinée aux 0-3 ans avec :
- un spectacle 0-3 ans « La ferme de la Picorette » par
Merlenchanteuse (sur inscription à l’accueil ARTEMIS).
- des ateliers et des lectures.
Cela sera également l’occasion pour vos enfants nés en
2021 de venir récupérer le livre « Toc, toc, toc » offert
par le conseil départemental de l’Ain.
Vendredi 18 Novembre 2022 à 20h30 : Café-théâtre,
Lisa Chevallier « Les enfants c’est pour quand ? ». De la
pression de la société à ses peurs personnelles, de super
Nanny à Sam le pompier, de l’épisiotomie au retour de
couche, elle livre, avec humour et émotion ses réflexions,
ses doutes et ses envies.
Adhérents + 18 ans : 11€ ou 15€ non adhérents et –
de 18 ans 7€ (repas possible, inscription à l’accueil
ARTEMIS).

dimanche loisirs
Dimanche loisirs 2 octobre : Musique avec le groupe
espagnol Calle Alegria (variété, balade, pop) à 15h
à Artémis, sur inscription. Gratuit et ouvert à tous.
Transport sur demande (assuré par la Croix-Rouge
française). Prochains dimanches loisirs : 27 novembre
« Carnet de voyage la Patagonie » et 11 décembre «
Musique Gospel ».avez aimés et découvrir les coups
de cœur des autres participants !
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VIE associative

artemis

samba, java, rock… 9h45 débutants, 10h45 avancés. 2€
la séance, sur inscription auprès d’Artémis. Prochains
rendez-vous : 12 novembre et 3 décembre.
ARTEMIS ouvre un cours de pilate les mardis de 11h à
12h et attention la marche tranquille aura lieu les 2ème
jeudis du mois de 10h45 à 11h45, prochain rendez-vous
le 13 octobre à ARTEMIS pour marcher.

coordonnees artemis
Retrouvez ARTEMIS sur https://artemis-smb.fr/ ou en
suivant notre page Facebook ou Instagram
mardi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
mercredi 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Samedi 9h00/12h00
Mail : accueil@artemis-smb.fr
Téléphone : 04 78 55 13 90

cacciatore boxing club - la savate un jeu d'enfant a l'ecole
Depuis le 1er Avril dernier, deux moniteurs du club du
CBC, Fanny CROSET et Valentin PELLET, ont dispensé
des cours de boxe française à la classe de CM1/CM2
de Mme Frédérique DESCAILLOT de l’école Jacques
Prévert à Saint-Maurice-de-Beynost.
Fanny ayant passé son BP JEPS cette année, elle a
proposé ce projet à la mairie de Saint-Mauricede-Beynost l’été dernier. Celui-ci a été reçu avec
enthousiasme à l’école élémentaire dirigée par M.
Alain GUIFFRAY. Après mise au point des démarches et
du programme à réaliser, les conseillers pédagogiques
en charge des dossiers EPS de la circonscription de la
Côtière et du département de l’Ain ont validé la mise
en place du cycle de Boxe Française sur un trimestre.
La CCMP a également participé à la réussite des cours
puisqu’elle a prêté le matériel nécessaire : gants de
boxe, casques, PAO, etc.
Tout au long du cycle, les élèves ont pu apprendre
les techniques de ce sport avec le déplacement, les
coups de poings et de pieds autorisés, la maîtrise
de la touche et l’arbitrage. En fin de trimestre, les
élèves ont pu s’évaluer en passant le premier degré
technique de boxe française : le gant kangourou 1. Le
cycle se traduit par 100% de réussite, tous les élèves
repartent avec leur kangourou en poche !



COLLECTE DE COUVERTURES

arte' pour tous
English Apero : tous les premiers jeudis du mois à
19h, venez papoter en anglais autour d’un verre !
Soirées jeux : Mercredi 5 octobre et jeudi 24
novembre (18h-21h)
Que vous soyez novices ou experts, vous êtes les
bienvenus aux soirées jeux. Il s’agit de passer un temps
ludique et de partage autour des jeux de société seul
ou en famille.
Artemis se met au rose
Artémis s’associe à Octobre rose du 1er au 31
octobre 2022. Octobre rose, campagne annuelle de
communication destinée à sensibiliser les femmes
au dépistage du cancer du sein. Vous avez des idées,
vous souhaitez vous associer au projet, n’hésitez pas
à nous contacter.
Danse de loisirs samedi 1er octobre : Nouveau ! Venez
danser sur des rythmes de madison, cha-cha, twist,
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L’ensemble des élèves, du corps enseignant et des
moniteurs ressort ravi de ce trimestre.
Un grand merci à toutes les personnes ayant contribué
à la réussite de ce projet : Mme Quinzio, M. Reviron,
Mme Rousseau, M. Berne, M. Guiffray, Mme Descaillot,
Mme Feyer, sans oublier les 29 élèves et les 2 moniteurs.

Le samedi 15 octobre 2022, le Foyer Saint-Maurice, en
collaboration avec l’Association Symphonie de Miribel et
l’Association Espace Saint Julien de Beynost, organise
sa collecte de couvertures et de vêtements chauds au
profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.
Il y aura 3 points de collecte :
• à Miribel devant l’Église Saint Romain de 9h à 12h ;
• à Beynost, derrière l’Église, dans la salle Saint Julien,
de 9h à 12h ;
• à St-Maurice-de-Beynost, sur la place du marché de
9h à 13h.
En ce début d’hiver, les besoins sont énormes en
couvertures et vêtements chauds pour les bénéficiaires
de ces centres d’hébergement ! Il permet également
aux familles et aux personnes isolées de se vêtir grâce à
ces vestiaires.
En plus des vêtements et linge, nous acceptons tous
objets propres en bon état (livres, chaussures, tableaux,
disques, jouets, vaisselles, petits meubles, …) qui
peuvent alimenter les Bric à Brac, sources importantes
de revenus pour financer les actions sociales de
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 et de vous tenir informé de
l’actualité et des moyens d’aider Le Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri.
Merci d’avance pour votre générosité.
En savoir plus sur l’association du Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri : www.fndsa.org et sur les réseaux
sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn ou par téléphone
04.72.76.73.53.

avis RTE

VIE PRATIQUE

journees europeennes du
patrimoine
Dans le cadre des J.E.P., l’office du tourisme
Dombes- Côtière-Tourisme proposait un week-end
au fil de l’eau. Focus sur l’histoire de l’eau à SaintMaurice-de-Beynost au fil des siècles. Ce week-end
avait été anticipé par l’équipe de Nicole Bourgeois
avec une semaine d’animation autour de l’eau à
Artémis : jeux, contes et exposition ont permis à
de nouveaux Mauriciens de découvrir notre colline,
ses fontaines et son lavoir. L’eau mauricienne, fil
conducteur de ce week-end, prenait sa source au
Merloux. Anne Champetinaud et Pierre Goubet ont
assuré les randonnées et ont ou faire toucher du
doigt les colères du merloux avec notamment les
gabions et les bassins de rétention. Des fontaines
aux réservoirs en passant par le captage du Four
à Chaux, l’histoire de l’eau rythme celle de Saint
Maurice.
Grâce à l’exposition prêtée par l’UNICEF de Lyon
«Polo la goutte d’eau», les visiteurs ont touché
du doigt l’élément vital et ses problèmes autour
du monde. La journée de dimanche était dédiée à
la poésie et au théâtre. Autour de la fontaine du
parc de la Sathonettte, Anne, Cassandra, Mathieu et
Nicole ont mis en valeur les superbes textes choisis
par Delphine, actrice professionnelle qui anime le
théâtre jeune d’Artémis.
Un moment privilégié de convivialité concluait
ces J.E.P, un pique nique partagé avec Christine
Sola, directrice de l’Office du tourisme. Ce dernier
était placé sous les couleurs de la Grèce avec les
spécialités de Stratos Tsalapatis, l’une des chevilles
ouvrières du week-end.

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’entretien de la végétation nécessaires au bon fonctionnement des ligne à
haute tension :
225 KV BOISSE - CUSSET 1
Portées : 9-10

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de
la commune de Saint-Maurice-de-Beynost
à dater du 14/9/2022 jusqu’au 30/11/2022
L’execution de ces travaux a été confiée par RTE - Groupe Maintenance Réseaux LYONNAIS, à l’entreprise :
Fournand & Fils
Le Gailland, 01800 Faramans
04 74 61 01 05
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé
par RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF,
les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres
d’Agriculture, à l’adresse :
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.
pdf
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux :
RTE GMR LYONNAIS 757 rue de pré mayeux, 01120 LA BOISSE
Thomas PREVOT (06 61 31 20 00)
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VIE PRATIQUE
etat civil

agenda
03-09 Oct.
04 oct.
20h

CCAS ARTEMIS
Semaine Bleue
Municipalité
Réunion publique Aménagement RD 1084

22 oct.

Club Amitié Loisirs
Théâtre

11 nov.

Municipalité
Commémoration Armistice

CCMP ARTEMIS
Fou de Troc

18 nov.

ARTEMIS
Café théâtre

09 oct.

Train Miniature
Exposition - salle des fêtes

2-4 dec.

15 oct.
8h-12h

Notre Dame des Sans-Abri
Collecte de couvertures et
vêtements chauds sur le
marché

08 oct.

nouvelle infirmiere liberale
Aurélie Petitjean, infirmière libérale diplômée d’Etat, exercera désormais son activité sur Saint-Maurice-de-Beynost. Associée
avec Anaïs Charre-Magny déjà présente sur
la commune, le cabinet est situé 16 route
de Genève, et voici les coordonnées : 09 81
88 96 30, sp.infirmières@gmail.com
Elles se déplacent à domicile ou au cabinet
sur rdv.

TELETHON

Naissances
22/5

Jana ELHAJJI

23/6

Mathis BIZET

27/6

Thélio MANSILHA

09/7

Gaïa RIGAUD

15/7

Tian HASANI

24/7

Amine ECH-CHAJID

25/7

Davio KOUMETIO

04/9

Elyas HOSSIN

Réunion publique
le 4 octobre 2022 à 20h
à la salle des fêtes de
Saint-Maurice-de-Beynost
Requalification de la RD 1084
en boulevard urbain
et création d’un
espace partagé - voie verte

Décès
01/6

Katchadour
DEKERMANDJIAN

23/6

Bernadette FERRET Vve
CHAPOTON

08/7

Jean MOUSSA

10/7

Andrée GALLIOZ Vve
DIENNET

31/7

Pierre COMMARMOT

02/8

Pierre RADIX

04/8

Ernest PORET

15/8

Marcelle ROLDAN Vve
GUASTAVINO

14/9

Suzanne TURIN Vve
GAGNEUX

04/6

Pierre ROJON et
Maryse BRANGIER

11/6

Maxime CREVAT et
Thiphaine HARIZA

11/6

Emmanuel VEIGA et
Alexandra CERULLO

18/6

Sofian TOBBI et
Anissa AMARNI

25/6

Oussama GHANEM et
Raja IDRISSI

02/7

Grégory NOLLO et
Magali DAUZATS

16/7

Paul SALMON et
Elodie DEVERGNE

16/7

Yacine DJOUHRI et
Mégane CUMIN

03/9

Anthony DAMOTTE et
Aline DEPRIESTER

10/9

Laurent ROUX et
Patricia RUIZ

17/6

Jean-Georges CAILLOT
et Marie AUDREN

Mariages
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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 :
de 8h à 11h45 de 14h à 18h45
Samedi :
de 8h à 18h45 sans interruption
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