
LA SEMAINE BLEUE sera marquée par une séance de cinéma 
offerte aux personnes beynolanes à partir de 65 ans,  
le mercredi 7 octobre à 14h30, au complexe du Mas de Roux, 
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION, compte-tenu du nombre de 
personnes limité dans la salle. pour vous inscrire, vous devez appeler 
au 04 78 55 83 40  aux horaires d'ouverture de la mairie (cf. p2).
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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Les 518 élèves du groupe scolaire des Sources 
ont fait leur rentrée scolaire  
le mardi 1er septembre dernier. 

174 élèves fréquentent l’école maternelle,  
répartis dans 6 classes.

344 élèves fréquentent l’école élémentaire,  
répartis dans 13 classes. 

 RENTRÉE 
      SCOLAIRE 2020

En attendant de nous retrouver pour des rendez-vous habituels et périodiques,  
nous pouvons déjà vous annoncer que :

 CCAS

En vigueur avec le protocole sanitaire, plusieurs aménagements d’accueil ont été réalisés 
afin d’assurer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. L’accueil des 
enfants est échelonné à leur arrivée à l’école et durant leur repas, afin de limiter le brassage 
des classes et gérer le passage aux toilettes. La cour de récréation a été divisée en 3 zones 
par niveau de classes et une désinfection du mobilier et des espaces est réalisée une à 
plusieurs fois par jour selon la fréquentation.  
Depuis la rentrée scolaire, le restaurant scolaire accueille en moyenne 392 enfants par jour 
avec un service à table pour les élèves de maternelle et en fonctionnement self pour les 
élèves du CP au CM2.

Toutes les manifestations annoncées auront lieu suivant les directives préfectorales, dans le 
respect des gestes barrières, de la distanciation physique et le port du masque obligatoire. Si 
les conditions sanitaires ne permettent pas l'organisation des manifestations, la mairie et/ou les 
organisateurs seront amenés à les annuler.

LES COLIS DE NOËL  
sont en commande ! 
Vous recevrez prochainement  
un courrier spécifiant les modalités 
de distribution.

BELLE-FILLE
Réalisé par : Méliane Marcaggi / Avec : Alexandra Lamy, Jonathan 
Zaccaï, Patrick Mille, Thomas Dutronc, Michel Ferracci, Guillaume 
Bouchède /Genre : film comique
Résumé : Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un 
week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule 
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  
débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-
fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le 
rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher...

http://www.beynost.fr


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

 Consultations gratuites d’avocats
Les personnes seront reçues par ordre
d’arrivée. Sauf contrordre éventuel  lié à la 
crise sanitaire
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

DON DU SANG 
 Prenez 1 heure pour sauver 3 vies

Lors de la collecte du 3 septembre,  
154 personnes se sont présentées ; 
141 ont été prélevées dont 5 nouveaux 
donneurs. MERCI À TOUS !

La prochaine collecte aura lieu le mardi 
22 décembre. Les horaires ne sont pas 
encore connus.

Toutes les mesures barrières seront 
appliquées – Port du masque obligatoire.
Où : Allégro à Miribel
Contact : dondesang.efs.sante.fr  
www.resadon.fr 

FAIRE-PART 
 NAISSANCES

MAKHLOUFI Sakina née le 03/06/2020 
COCQUEEL Marceau né le 14/08/2020 
VANPASEUTH Ayline née le 23/08/2020
CUTAJAR Adam né le 30/08/2020
ECHEVARD Hugo né le 04/09/2020
GALETTO Mila née le 04/09/2020
SANTOS FERREIRA Artur né le 04/09/2020
REBELO Elia née le 05/09/2020
REVEDY Félix né le 18/09/2020

 MARIAGES
George POTTER et Karine PELISSIER 
le 01/09/2020
Garen MIKSSIYAN et  
Charlotte NAHABEDIAN le 12/09/2020
Rodolphe PIGNAT et Candice BLACHE 
le 19/09/2020 

 DÉCÈS
M. LEZERE Robert le 14/08/2020
Mme GRIFFON née GRANDVAUX 
Lucette le 14/08/2020
M. BELFILS Gabriel le 29/08/2020
M. BLOT Henri Gustave le 14/09/2020
M. VERNAY Robert le 22/09/2020

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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CLUB ADOS
VACANCES D´AUTOMNE
Cet automne, l’équipe d’animation a le 
plaisir de vous accueillir au club ados du 
19 au 30 octobre 2020. 
Le programme d’animation a été concocté 
en tenant compte du protocole sanitaire. 
De nombreuses activités seront 
proposées autour de l’univers spatial et du 
monde Halloweenien telles que : escape 
game spatial, recettes d’enfer, Walibi, et 
bien plus encore…
Le planning complet des activités sera 
téléchargeable sur le site de la commune 
à compter du 1er octobre.
Les inscriptions se dérouleront sur place :
 − jeudi 8 octobre de 17h à 19h
 − vendredi 9 octobre de 16h à 18h

L’équipe d’animation vous attend très 
nombreux !

 La CITATION

«On peut  
faire semblant, 
sourire, parler, 
rire et raconter 
ce que l'on veut, 
le fond des yeux 
ne ment jamais»

Thierry Doré

P.2 / Beynost Écho
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

14 OCTOBRE
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de
maison, petite maroquinerie
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredi 14 octobre de 9h15 à 12h
Contact : 04 78 55 57 43

16 OCTOBRE
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 16 octobre 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

17 OCTOBRE
JOYEUSE AMICALE BOULES  
DE BEYNOST
Assemblée générale
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : 17 octobre à 10h30
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

30 OCTOBRE
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
Un moment en musique, mots et 
chansons. Entrée libre.
Où : salle de l'espace Saint-Julien, rue de la 
Pécotaz à Beynost
Quand : vendredi 30 octobre à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86

LE CLUB DE L'AMITIÉ  
VOUS INFORME
qu'en raison des risques sanitaires dûs au 
COVID, les dates suivantes sont annulées :
11 octobre : expo vente
22 octobre : sortie au restaurant

P.3

 DISTINCTIONS CHEZ NOS POMPIERS
       LE 4 SEPTEMBRE 2020 

 Adjudant-Chef Frédéric DARQUE 
Remise d'insigne de porte drapeau 
étoile d'argent pour 10 ans de service

Caporal-Chef Cédric DAVID 
Remise de la médaille d'honneur  
de bronze de sapeur-pompier  
pour 10 ans de service

 Sapeur Thibault FAURE  
Remise de galon  
de sapeur-pompier 1ère classe

 Sapeur Thibault BABEAU 
Remise de galon  
de sapeur-pompier 1ère classe
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 CCAS : À l´ÉCOUTE DES SENIORS 

Depuis mars 2020, en raison de la pandémie (COVID-19) et suivant les directives 
préfectorales, des règles sanitaires très strictes ont été mises en place. 

Le repas mensuel au restaurant scolaire ne peut plus avoir lieu pour le moment.
Depuis juillet 2020, les personnes de la résidence des Fontaines peuvent à nouveau 
bénéficier de la structure une demi-journée par semaine, en deux groupes, pour 
participer à des animations organisées par les deux agents communaux.

Le portage de repas à domicile est toujours assuré par nos services du lundi au vendredi 
de 9h à 12h.

Les appels téléphoniques vers les personnes de plus de 75 ans continuent, pour 
prendre de leurs nouvelles, les écouter et souvent les rassurer. Ce service se pérennise, 
car la commune fait de ce lien social une PRIORITÉ.
Malheureusement, nous n'avons pas en notre possession le téléphone de chacun d'entre vous. 
C'est pour cela, qu'un courrier a été envoyé à toutes les personnes de plus de 75 ans, pour les 
inviter à nous transmettre leurs coordonnées téléphoniques via une fiche à compléter.

TRÈS IMPORTANT !

Sans votre numéro de téléphone, il nous est impossible de prendre contact rapidement 
avec vous, notamment en cas de crise, comme celle que nous vivons depuis mars.
> Vous n'avez pas reçu le courrier : faites-vous connaître en mairie !
> Vous n'avez pas encore renvoyé la fiche : nous vous invitons à le faire rapidement ! 



ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MARDI 6 OCTOBRE À 20H30 
LA DARONNE

Réalisé par Jean-Paul Salomé/ Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani,  
Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen / Genre : comédie, policier / Durée : 1h45
Résumé :  
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le 
milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".

MERCREDI 21 OCTOBRE À 14H30  
BIGFOOT FAMILY

Réalisé par Ben Stassen, Jeremy Degruson / Avec : Kylian Trouillard / Genre : animation, comédie / 
Durée : 1h30 
Résumé : 
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son 
toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier 
est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le 
Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, 
pour retrouver son super-papa... 

P.4

BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

HOMMAGE
Annie Lafay nous a quittés dans la nuit du 
13 au 14 août. Avec ce départ, l'équipe de la 
bibliothèque a perdu un membre fondateur et 
pilier de cette association beynolane. 

Durant ces 37 dernières années, et en 
particulier en 2020, malgré la maladie, 
Annie a  assuré son rôle discret, si précieux 
et efficace à la fois, dans la gestion de la 
bibliothèque, tour à tour acheteuse, couvreuse 
de livres perfectionniste, comptable, mais 
aussi passionnée de lectures et généreuse en 

conseils lors de ses permanences. Nous nous étions persuadés qu'Annie 
viendrait, encore une fois, à bout de cette épreuve grâce à sa belle énergie, 
son sens de l'humour et son caractère combatif. 

Annie  va  nous manquer cruellement. Mais nous aurons à cœur de 
maintenir au sein de notre équipe cette volonté de poursuivre ce beau 
projet. Nous comptons sur nos lecteurs également pour faire perdurer 
cette belle  réalisation. 

Nous sommes heureux, d'avoir pu rouvrir ce lieu aux 
prêts depuis le 5 septembre 2020 aux horaires habituels 
(sauf vacances scolaires)

MARDI : 16h – 18h JEUDI : 16h - 18h

MERCREDI : 10h  – 12h  
et 16h – 18h.  
Ouvert en priorité  
aux familles avec enfants

VENDREDI : 16h - 18h

SAMEDI : 10h – 12h

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,  
nous vous remercions de respecter les consignes 
suivantes 
 − Un maximum de 10 personnes dans la bibliothèque. 
 − Les enfants ne sont accueillis que le mercredi (matin 
et après midi). Les autres permanences sont réservées 
aux adultes. 

 − Les gestes barrières doivent impérativement être 
respectés : nettoyage des mains en entrant, et port du 
masque (à compter de 11 ans), Inscription obligatoire 
sur un registre en entrant dans la bibliothèque pour 
assurer un traçage éventuel.


