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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Depuis le 24 octobre, le département de l'Ain est placé sous le régime du couvre-feu (de 21h à 6h). 
Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique et dans les lieux 
publics ouverts (parcs, jardins, lacs, rues, forêts…).
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.

La commune a installé une borne de recharge électrique 
pour véhicule située rue des Thermes/place de la Dombes. 

Elle permet une recharge accélérée de 22 KWh, est 
équipée d'une prise type E/F et d'une prise type 2 
(le câble de charge est fourni avec le véhicule par le 
constructeur automobile), ainsi que d'un terminal de 
paiement sans contact.

En phase de démarrage, le coût de recharge a été fixé à 
0,50€ le KWh, avec une durée de charge limitée à 30 mn.

Pour tout renseignement concernant les services 
proposés, la localisation des stations de bornes de 
recharge, la possibilité de s'abonner : 
 − un site internet : oriosbyspie.com
 − un numéro service client : 0 970 830 213

LE FRELON ASIATIQUE

UNE BORNE POUR RECHARGER 
VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

2 nids ont été découverts sur la 
commune et ont été détruits le  
8 octobre.

Après la chute des feuilles, les nids  
de frelons asiatiques sont visibles 
dans les arbres. 

Le nombre de nids ne cesse de 
croître en raison du réchauffement 
climatique. Leur destruction est 
donc indispensable pour limiter la 
prolifération des frelons asiatiques. 
Cette opération ne peut se faire 
que par un professionnel qui prend 
toutes les précautions nécessaires, 
en termes d'équipements notamment : 
combinaison, gants, masque, 
chaussures, lunettes…

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !
Site internet : www.frelonsasiatiques.fr

Application mobile : frelon asiatique



AVIS À LA POPULATION !

MARCHÉS
 Vendredi à partir de 16h

Marché des producteurs et créations 
gourmandes. Fruits, légumes, fromage, 
produits laitiers, pain, volailles fermières, 
volailles de Bresse, œufs, charcuterie, 
viande, produits arméniens, fleurs, 
pâtisserie, produits grecs…

 Dimanche à partir de 8h 
Fruits et légumes

 Mercredi à partir de 8h
Charcuterie, fruits et légumes, spécialités 
italiennes, fromages, rôtisserie

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

FAIRE-PART 
 NAISSANCES

SÉRAFINI Lizzie  née le 21/09/2020
MORETTON Romy née le 25/09/2020
BUTIN Ayden né le 09/10/2020

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
Prochain conseil municipal : jeudi 26 novembre  
à 18h30 - Complexe du Mas de Roux
Toutes les règles sanitaires doivent être respectées. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
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 La CITATION

«Rêve ta vie 
en couleur, 
c'est le 
secret du 
bonheur.»

Walt Disney
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DON DU SANG 
 Prenez 1 heure pour sauver 3 vies

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 

CALENDRIERS 2021
 L’amicale des sapeurs-pompiers de 

Beynost vous informe
Les pompiers passeront vous présenter leur 
calendrier à partir du samedi 28 novembre 
jusqu’à fin décembre. Ils vous remercient 
de leur réserver le meilleur accueil.



AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
4 ET 18 NOVEMBRE
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de
maison, petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 4 et 18 novembre
de 9h15 à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

DU 5 AU 21 NOVEMBRE
ACADÉMIE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE
Exposition originale
"Les violoncelles Recycl'Art"
Présentée par la classe de violoncelle de 
l’AMD et le théâtre Allégro 
Où : galerie Utrillo au théâtre Allégro à Miribel
Quand : du 5 au 21 novembre de 17h à 20h 
(sauf samedis de 15h à 19h) - Entrée gratuite 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - Groupes limités à 
10 personnes toutes les demi-heures.
Contact : 04 78 55 54 58

6 NOVEMBRE
À VOS JEUX
"À vos jeux" prévu le 6 novembre est annulé. 
Prochain RV le vendredi 18 décembre... 
si la situation sanitaire le permet !
Plus d'infos sur bap-beynost.fr

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION ARMISTICE 
11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie ne pourra se tenir que sur 
les directives préfectorales, et SANS 
PUBLIC.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
ESPACE FAMILLE : ATELIER  
POTERIE ENFANT/PARENT 
Venez découvrir et partager un moment 
créatif avec votre enfant à l’espace famille. 
Lors de cette séance, votre enfant pourra 
réaliser une œuvre tout en découvrant les 
différentes techniques en poterie. Gratuit.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : vendredi 13 novembre à 14h
Nombre de places limité – Inscription obligatoire
Contact : 06 51 86 21 10 
ram.lesacrobates@ville-beynost.fr
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AVANT LE 13 NOVEMBRE
SOU DES ECOLES
VENTE DE SAPINS DE NOËL
Passez votre commande de sapin de Noël, 
au profit du Sou des écoles de Beynost.
Où : livraison parking école maternelle
Quand : samedi 5 décembre de 10h à 12h30
Contact : 06 86 37 17 46 
sapin.beynost@gmail.com

19 NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DES  
ASSISTANTS MATERNELS
Le métier évolue, il se professionnalise.
Nous vous donnons rendez-vous le 
19 novembre pour découvrir le métier 
d'assistant maternel et les actions menées 
par le RAM (Relais Assistants Maternels).
Où : site et facebook de la commune
Quand : jeudi 19 novembre 
Contact : www.beynost.fr –  Beynost-officiel

DU 20 AU 30 NOVEMBRE 
EXPOSITION MONTIGNY
Ouvert tous les jours. 
Présence de l’artiste.
Quand : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Où : villa Monderoux
Contact : 06 71 00 23 95 - www.joel-montigny.com

27 NOVEMBRE
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
Un moment en musique, mots et 
chansons. Nombre de places limité.
Respect des conditions sanitaires.  
Port du masque et réservation obligatoires. 
Où : salle de l'espace Saint-Julien, rue de la 
Pécotaz à Beynost
Quand : vendredi 27 novembre - heure à définir
Contact : 06 28 36 53 86



ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

 

MARDI 3 NOVEMBRE SÉANCE AVANCÉE À 18H       
MON COUSIN
Réalisé par Jan Kounen/ Avec : Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang /  
Genre : comédie / Durée : 1h45

Résumé :  Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder 
la signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son 
cousin avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé 
où sa patience sera mise à rude épreuve. 

 

MARDI 10 NOVEMBRE SÉANCE AVANCÉE À 18H  
MON GRAND-PèRE ET MOI
Réalisé par Tim Hill / Avec : Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma 
Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour/ Genre : comédie, 
drame / Durée : 1h38 

Résumé :  Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, 
libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer, à 
contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire 
pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les 
grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire 
et contre-attaque… Tous les coups sont permis ! 

 
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

NOS NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE

9 ROMANS 
 - Les évasions particulières - Véronique Olmi  
 - Les aérostats - Amélie Nothomb  
 - Chavirer - Lola Lafon 
 - Paula ou personne - Patrick Lapeyre 
 - Yoga - Emmanuel Carrère 
 - Histoires de la nuit - Laurent Mauvignier  
 - Fille - Camille Laurens 
 - Nos résiliences - Agnès Martin-Lugand
 - Le flambeur de la Caspienne  

 Jean-Christophe Rufin

2 ROMANS DE TERROIR
 - Histoire du fils - Marie-Hélène Lafon
 - Quelqu'un de bien - Françoise Bourdin  

 1 ROMAN HISTORIQUE
 - Le crépuscule et l'aube - Ken Follett

 5 ROMANS POLICIERS
 - Il était deux fois - Franck Thilliez
 - Un homme averti ne vaut rien 

 Romain Sardou 
 - Le jour des Cendres 

 Jean-Christophe Grangé
 - L'institut - Stephen King
 - La proie - Deon Meyer 

2  RÉCITS
 - Une farouche liberté - Gisèle Halimi
 - Un crime sans importance - Irène Frain 

NOUVEAUTÉS ENFANTS
Venez découvrir également nos 
nouveautés pour les enfants : imagiers, 
documents et albums

À noter que vous pouvez désormais 
réserver vos ouvrages via le portail de la 
bibliothèque. Nous vous attendons à vos 
horaires habituels 

INFOs PRATIQUES
HORAIRES
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : ouvert en priorité  
aux familles avec enfants :  
10h-12h / 16h-18h
Samedi : 10h-12h

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


