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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Au moment où nous imprimons ce journal, nous ne connaissons pas la situation de l’épidémie 
COVID-19 en septembre. Toutes les manifestations auront lieu dans le respect des gestes 
barrières et avec le port du masque obligatoire (intérieur et extérieur). Si les conditions sanitaires 
ne permettent pas l'organisation des manifestations, la mairie et/ou les organisateurs seront 
amenés à les annuler.

FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune de Beynost
 
Venez découvrir les nombreuses 
associations locales et vous inscrire aux 
activités proposées : loisirs, culture, 
sport, nature, tourisme, patrimoine.

COMPLEXE DU MAS DE ROUX
de 13h à 17h

DIMANCHE
6 SEPTEMBRE 2020



AVIS À LA POPULATION !

MARCHÉS
 Tous les vendredis à partir de 16h

Les producteurs vous proposent : fruits, 
légumes, fromage, produits laitiers, pain, 
volailles fermières, volailles de Bresse, œufs, 
charcuterie, viande, miel, vins, fleurs…

 Deux autres marchés
Tous les dimanches et mercredis matin,  
à partir de 8h

PERMANENCES
D´AVOCATS 2020

 Consultations gratuites d’avocats
Les personnes seront reçues par ordre
d’arrivée. sauf contrordre éventuel  lié à la 
crise sanitaire
le 16 septembre avec Maître VILLEFRANCHE
le 18 novembre avec Maître FAIVRE
le 16 décembre avec Maître BÉRENGER
Où : mairie de Miribel
Quand : de 9h à 12h le 3e mercredi du mois
Contact : 04 78 55 84 00

OPÉRATION DE  
STÉRILISATION DES 
CHATS ERRANTS 
BILAN
La campagne de stérilisation des chats 
s'est terminée le 14 août.
Sur 14 chats capturés, 4 étaient déjà 
stérilisés et 9 ont pu être identifiés et 
stérilisés.
Pour rappel, l'identification des animaux 
est obligatoire depuis 2012 comme le 
prévoit l'article L212-10 du Code Rural.

FAIRE-PART 
  NAISSANCES
ERRATUM naissance 
BRIAND Felicity le 05/02/2020
MARTINEZ Camille le 24/06/2020
DJAFER Mélia le 26/06/2020
MILLAUD REY Julia Marie Sylvie 
le 06/07/2020
FOURT Malwen Francis Joseph  
le 11/07/2020
ADYAHYA Issa le 22/07/2020
DOYEN Nina Léa le 30/07/2020
BOUABBANE Kahil le 09/08/2020
CLERCIN Augustine Pauline Lucie  
le 11/08/2020

 MARIAGE
JEANNE Sébastien Louis Marc  
et PIQUE Sabine Eliane Geneviève
le 01/08/2020

 DÉCÈS
M. GIRAUD Jean le 04/07/2020
M. PADEY Serge le 18/07/2020
Mme COUX née PHILIPPE Madeleine  
le 01/08/2020
M. VALETTE Pierre le 04/08/2020
Mme PERRET née CONTAMIN Renée 
Marie le 5/08/2020
Mme LAFAY née MARCELLIN  
Anne-Marie le 14/08/2020

CONTACT MAIRIE 
Tél. 04 78 55 83 40  / Fax : 04 72 25 89 66
accueil@ville-beynost.fr
facebook : Beynost-officiel
www.beynost.fr

HORAIRES 
LUNDI 9h-12h 14h-19h
MARDI 9h-12h
MERCREDI 9h-12h 14h-19h
JEUDI 9h-12h 14h-16h
VENDREDI 9h-13h

  CONSEIL MUNICIPAL
Pour connaître la date du prochain conseil municipal, 
nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
www.beynost.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE
Pour les élèves de la maternelle au lycée, 
la date de la "grande" rentrée scolaire 2020 
est programmée au mardi 1er septembre 
2020, et la pré-rentrée des enseignants au 
lundi 31 août 2020. 
Attention, la date de rentrée est chaque 
année bien différente pour les élèves qui 
entrent à l'université et dans les autres 
établissements supérieurs : les personnes 
concernées doivent se renseigner auprès 
de leur structure, qui fixe elle-même la 
date du début des cours et le calendrier 
de l'année. 

 
DON DU SANG 

 Prenez 1heure pour sauver 3 vies
Prochaine collecte, entièrement gérée par 
le personnel de l'EFS.
Toutes les mesures barrières seront 
appliquées – Port du masque obligatoire.
Quand : jeudi 3 septembre de 15h à 19h - 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Où : Allégro à Miribel
Contact : https://bit.ly/MIRIBEL0309
www.resadon.fr 

 La CITATION

«Dans la vie, il n'y 
a pas de solutions. 
Il y a des forces en 
marche : il faut 
les créer, et les 
solutions arrivent.»

Antoine de Saint-Exupéry
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
2, 16 ET 30 SEPTEMBRE
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de
maison, petite maroquinerie
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 2, 16 et  30 septembre  
de 9h15 à 12h
Contact : 04 78 55 57 43

4 SEPTEMBRE
JOYEUSE AMICALE BOULES  
DE BEYNOST
 − Reprise des licences et des cartes de 
sociétaires

 − Coupe JACQUEMARD/BRUNEL                                                          
doublettes

Où : complexe du Mas de Roux
Quand : 4 septembre à 13h30
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

6 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Cf.couverture

11 SEPTEMBRE
À VOS JEUX
Pour passer un agréable moment entre 
amis, en famille ou en solo...
Retrouvez-nous, découvrez et partagez 
des jeux de société en toute convivialité. 
Vous arrivez et vous partez quand vous 
voulez.  Selon les conditions sanitaires 
en vigueur, gestes barrières et port du 
masque obligatoire.
Où : complexe du Mas de Roux, salle des 
associations
Quand : vendredi 11 septembre de 18h à 22h
Tarif : 1€ la soirée, abonnements possibles
Contact : Michelle 06 25 26 69 14
www.bap-beynost.fr
Page Facebook : association Bap

11 ET 12 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA NATURE
Organisée par la mairie en partenariat 
avec Rhône Élevage. Exposition de lapins, 
poules… Entrée libre.
Où : maison Delorme 416 rue du Midi
Quand : vendredi 11 et samedi 12 septembre 
de 9h à 19h
Contact : Thierry Sauve 06 81 84 39 36

19 SEPTEMBRE
JOYEUSE AMICALE BOULES  
DE BEYNOST
Challenge de la Municipalité (concours officiel). 
32 doublettes 3è / 4è par poule.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : 19 septembre à 8h30
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

19 ET 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Cf. couverture

22 SEPTEMBRE 2020
L’ASSOCIATION DES PARENTS 
INDÉPENDANTS DE BEYNOST 
propose à tous les enfants scolarisés à 
l’école des Sources et à leurs familles, une 
journée sans voiture dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité.
Le principe est simple. Nous vous invitons 
à faire tous les trajets domicile-école sans 
votre voiture.
Vous recevrez en septembre une invitation 
plus détaillée par le biais des écoles.
Nous vous remercions d’avance pour 
votre implication. 
Quand : mardi 22 septembre 2020 
Contact : parents.indep@gmail.com

25 SEPTEMBRE
JOYEUSE AMICALE BOULES  
DE BEYNOST
 − Challenge CORTINOVIS - doublettes
 − Repas des membres 

Où : complexe du Mas de Roux
Quand : 25 septembre à 8h
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

25 SEPTEMBRE
LES SOIRÉES DE PAROLES  
& MUSIQUES
Enfin le plaisir de se retrouver pour un 
moment en musique, mots et chansons ! 
Entrée libre. Sous réserve et en respect des 
mesures gouvernementales en vigueur à la 
date prévue.
Où : salle de l’espace Saint-Julien, rue de la 
Pécotaz
Quand : vendredi 25 septembre à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86
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26 ET 27 SEPTEMBRE
BMX
 − Challenge AURA EST 2021 M1 
26/09 à 11h

 − Championnat Ain/Rhône 2020 M2 
27/09 à 11h15

Entrée gratuite
Où : piste du BMX, chemin du Pilon
Quand : 26/09 à 11h - 27/09 à 11h15
Contact : https://beynostbmxcotiere.fr/

LE 27 SEPTEMBRE
LE SOU DES ÉCOLES 
RANDONNÉE DES ÉCOLIERS
Venez découvrir Beynost d'une manière 
originale en participant à la randonnée du 
Sou ! Pour les élémentaires, balade dans 
Beynost, pour les plus petits, parcours 
limité dans le parc.
Pensez à apporter votre stylo !
Thème de cette année : la nature.
Petite restauration et buvette sur place.
Où : villa Monderoux
Quand : le 27 Septembre de 10h à 12h
Tarifs : 3€
Contact : soudesecolesbeynost@gmail.com

 AVIS TRAVAUX
À dater du 14/09/20 jusqu’au 
16/10/20 des travaux d'entretien 
de la végétation nécessaires au 
bon fonctionnement de(s) ligne(s) 
à haute tension vont être entrepris 
sur le territoire de la commune de 
BEYNOST.
L'exécution de ces travaux a 
été confiée par RTE – Groupe 
Maintenance Réseaux LYONNAIS, 
à l'entreprise : GME JERIFO BOVET 
BALUFIN
Pour toute question vous pouvez 
consulter le guide 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)
Benjamin LESIEUR (06 85 80 19 26)
Xavier FLORKOWSKI (06 98 55 77 46)



ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MARDI 8 SEPTEMBRE À 20H30 - SÉANCE À 2€
LES PARFUMS
Réalisé par Grégory Magne/ Avec : Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez, Zélie Rixhan/ 
Genre : comédie / Durée : 1h40

Résumé :  Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

MARDI 22 SEPTEMBRE À 20H30 
VOIR LE JOUR
Réalisé par Marion Laine / Avec : Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan, Aure Atika, Sarah Stern/ Genre : comédie 
dramatique / Durée : 1h30 

Résumé :  Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues 
se battent pour défendre les mères et leurs bébés face 
au manque d'effectif et à la pression permanente de leur 
direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu'elle 
élève seule. Lorsqu'un drame survient à la maternité et que 
Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit 
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

 
ABCD 
INFOs 
PRATIQUES

Plein tarif : 6,50€ la place
Tarifs réduits sur présentation  
d’un justificatif d’âge : 
- Moins de 14 ans : 4€ la place
- Retraités, demandeurs 
d’emploi,  
   étudiants : 5,50€ la place
Chèques GRAC acceptés
Abonnement : 25€ la carte de  
5 coupons soit 5€ la place  
avec la possibilité d’utiliser  
2 coupons /séance.
Carte de fidélité :  
7 séances = 1 place gratuite
Ouverture de la billetterie :  
30 mn avant la projection
Contact : Joël Fonbonne  
06 62 40 38 51 
abcd.cinema.beynost@bbox.fr
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

Chers amis lecteurs,

Comme vous avez pu le constater , nous avons réouvert la bibliothèque du 27 juin au 1er août dans un format "drive" pour assurer une 
continuité de prêt dans le respect de la sécurité de nos lecteurs et celle de l'équipe de bénévoles. Durant cette période, nous avons 
assuré 18 heures de permanence téléphonique pour préparer vos demandes d'ouvrages  et 22 heures de permanence pour vos retours 
et remises de vos commandes, sans compter le temps de saisie des retours et rangement après décontamination des ouvrages. 
Nous vous remercions d'avoir joué le jeu, malgré les contraintes que cela représente pour vous. Cela nous a permis également de 
faire rentrer plus de 650 ouvrages sur les 800 qui avaient été prêtés avant la fermeture de mars et ainsi de remettre en circulation les 
ouvrages achetés plus récemment. 
A l'heure où le BEYNOST ÉCHO est mis sous presse, nous ne savons pas encore, au vu de la reprise latente de la pandémie, dans quel 
format nous reprendrons à la rentrée. 
Nous vous tiendrons informés sur le site www.bibliothèque-beynost.fr, via l'application panneaupocket et la page facebook "Beynost-
officiel" de la mairie de Beynost que nous vous invitons à consulter.

Prenez soin de vous et à bientôt.
L'équipe Bibliothèque de Beynost

CONTACT : 355 chemin du Monderoux - 09 53 33 02 03 - bibliotheque.beynost@free.fr - www.bibliotheque-beynost.fr


