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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
11 NOVEMBRE 2020 UN HUIS CLOS SOLENNEL

Les tombes des soldats Morts pour la France sont fleuries.
Caroline Terrier, maire de Beynost, accompagnée de quelques adjoints, le 
lieutenant Sauve, commandant le CPI, le lieutenant Tassin, commandant la 
compagnie de gendarmerie de Miribel, et Aldo Moro, président des Anciens 
combattants, se retrouvent autour du monument aux morts dans un silence 
inhabituel. La cérémonie est sobre : dépôt de gerbes, lecture du texte officiel de 
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants, citation de tous les Morts pour la France. La ferveur et le respect sont 
là, présents sous les masques et dans les cœurs. 

LE DÉPARTEMENT DE L´AIN VOUS INFORME

http://www.beynost.fr


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

Respectons ensemble le protocole 
imposé par l’État, pour la pérennité de 
nos marchés.

FAIRE-PART 
 NAISSANCES

DA SILVA Liya, le 04/11/2020 
MEBARKI Hind, le 09/11/2020

 DÉCÈS
CARCALY Benoit Vincent Thomas 
le 21/10/2020

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 
pendant le confinement 
jusqu'à nouvel ordre : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h

  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 17 décembre à 18h30
PUBLIC RESTREINT. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
Toutes les règles sanitaires doivent être respectées.
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 La CITATION

«Derrière 
chaque 

difficulté, 
il y a une 

opportunité.»
Albert Einstein
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En raison de la crise sanitaire le 
MARCHÉ DE NOËL prévu  
le 11 décembre est annulé.

 
ERRATUM 
à l'article du journal n° 40 de novembre.
Borne de recharge pour véhicule électrique 
La durée de charge n'est pas limitée à 
30 mn ! Lorsque la batterie du véhicule est 
totalement chargée, le propriétaire dispose 
de 30 mn pour libérer l'emplacement.  
Afin que ce service bénéficie au plus grand 
nombre, un surcoût est appliqué au-delà de 
cette durée.

PERMANENCES
D´AVOCATS

 Consultations gratuites d’avocats
En raison de la crise sanitaire, les 
permanences sont suspendues jusqu'à fin 
décembre.

DON DU SANG 
 Prenez 1 heure pour sauver 3 vies

La prochaine collecte est entièrement 
gérée par le personnel de l'EFS. 
Toutes les mesures barrières seront 
appliquées – Port du masque obligatoire. 

Quand : mardi 22 décembre de 15h à 19h - 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
Où : Allégro à Miribel 
Contact : Inscription obligatoire : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

CCMP PLAN CLIMAT
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC :  
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Du 16 novembre au 20 décembre 2020
les pièces du dossier sont consultables sur 
rendez-vous ou en ligne : cc-miribel.fr
Contact : 04 78 55 52 18 – pcaet@cc-miribel.fr
Où : CCMP 1820 Grande Rue – 01700 Miribel 
Quand : du 16 novembre au 20 décembre 2020

mailto:accueil@ville-beynost.fr
http://www.beynost.fr
http://cc-miribel.fr


75E ANNIVERSAIRE 
DE L'AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Cette année, l’Amicale des anciens combattants de Beynost-Thil 
fête ses 75 ans. Pour marquer cet événement, la commune a fait 
réaliser un support mémoriel qui illustre l’histoire de l’amicale 
que le président Aldo Moro évoque au cours de la cérémonie du 
11 Novembre. En voici un extrait :

« Le 8 mai 1945, l’Amicale des anciens combattants de Beynost-
Thil est constituée. Elle est alors une section de l’UFAC (Union 
Française des Anciens Combattants).

Le 8 mai 1945, Georges Prêtre est élu président. Il assumera 
cette responsabilité pendant 23 ans, jusqu’en 1968.

La vie de l’amicale n’est pas un « long fleuve tranquille » ! 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1972 
convoquée par Henri Morel, président depuis 4 ans, une très 
large majorité des membres de la section vote pour que l’amicale 
prenne son indépendance par rapport à l’UFAC. Cette réaction est 
provoquée par l’augmentation trop importante de la cotisation 
versée à la fédération française.Exit la « section ». Vive l’Amicale !

En 1982, Gilbert Escriva succède à Henri Morel à la présidence 
de l’Amicale des anciens combattants Beynost-Thil. La même 
année, les Anciens prisonniers de guerre rejoignent les 
Anciens combattants. Les deux organisations fusionnent et 
constituentl’Amicale des anciens combattants, prisonniers,veuves 
et victimes de guerre de Beynost-Thil.

À partir de cette date, la commémoration du 8 Mai prend une 
importance égale à celle du 11 Novembre, le 8 Mai représentant, 
pour l’humanité, la Liberté, la Paix et la Fraternité. À partir de 
1984, ce sont des anciens combattants d’Afrique du Nord qui, à 
titre individuel, rejoignent l’amicale. En 1994, Louis Harge devient 
président et occupera cette fonction pendant 10 ans.

Après un retour, pour un an, de Gilbert Escriva, la fonction de 
président sera successivement assurée par Michel Suard, Avit 
Valleix, Jacques Bletton, Jacques Richard et, depuis 2015, par 
moi-même Aldo Moro.
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Il ne faut pas oublier Jean Buisson qui, bien que n’ayant pas 
été président, a assuré le secrétariat ainsi que l’animation des 
cérémonies commémoratives de 1984 à 2012.

Nous sommes là pour honorer nos morts et pour la mémoire 
de tous ceux qui, tout au long de ces années, ont avancé avec 
l’Amicale dans un esprit de camaraderie et de solidarité."

Aldo Moro, président

DRAPEAUX EN BERNE
Les drapeaux sont mis en berne par décision de l’État pour un 
deuil national ou une tragédie.

Ce fut le cas le 26 septembre 2019 après la mort de l’ancien 
président de la République Jacques Chirac, et les 21 octobre  
et 7 novembre 2020, suite à l’assassinat du professeur 
Samuel Paty et à la tragédie de Nice.

Chaque drapeau français est alors attaché à mi-hauteur de sa 
hampe par un ruban noir.



DÈS AUJOURD´HUI VOUS AVEZ PLUSIEURS  
POSSIBILITÉS POUR FAIRE UN DON :

 − PAR CHÈQUE à l'ordre de l'AFM-TÉLÉTHON, accompagné du bon de soutien 
 ci-dessous : 

 >  à envoyer SANS AFFRANCHIR à :   
AFM-Téléthon – Opération Amis - Libre réponse 12936 - 16919 Angoulême cedex 9

 > à déposer dans l'URNE à disposition en mairie de Beynost

 − PAR TÉLÉPHONE

 − PAR INTERNET : 

 > Sur le site AFM TELETHON : https://www.afm-telethon.fr/

 >  Sur la page facebook de la coordination Ain Ouest :  Téléthon Ain Ouest – 01 W

https://don.telethon.fr/
https://www.afm-telethon.fr/
https://www.facebook.com/Telethon01W


"Les 6 à l'UNITHON" regroupe les communes de Beynost, 
Miribel, Neyron, St-Maurice-de-Beynost, Thil et Tramoyes  
(département de l'Ain). Elles sont unies depuis plusieurs années  
à l'occasion du Téléthon, pour être encore "PLUS FORTES".

TÉLÉTHON 2020 CONFINÉS
MAIS TOUJOURS MOBILISÉS 

VOUS POUVEZ ÊTRE # TROP FORT # VOUS AUSSI

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS PAGES FACEBOOK 
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CHALLENGE CŒUR À CŒUR
#TéléthonCoeurACoeur

COMMENT ÇA MARCHE ?
Challengez-vous pour changer le monde des 

maladies rares

Vous réalisez le challenge de votre choix : 
RECETTE FORCE, BONDIS PLUS HAUT,  
CŒUR à CŒUR ou AFFICHE TON FORT

Vous publiez votre challenge (photo ou 
vidéo) sur vos réseaux sociaux avec 
#TéléthonChallenge et le lien vers l’appel à 
don qui suit : dontelethonchallenge.fr 

Vous apportez la force de votre communauté... 
famille, amis, collègues, abonné(e)s pour faire 
grimper le compteur de dons du challenge

Vous nominez vos amis, vos collègues, vos 
abonné(e)s pour qu’ils relèvent à leur tour un 
challenge.

QUEL CHALLENGE CHOISISSEZ-VOUS ?

  
Réalisé par Alice, peintre amateur - Foyer logement du CCAS de Beynost

1

2

3

4

 Beynost-officiel  Téléthon – Les 6 à l’Unithon

https://www.afm-telethon.fr/
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethonchallenge/
http://dontelethonchallenge.fr
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethonchallenge/
https://www.facebook.com/BeynostOfficiel/
https://www.facebook.com/TelethonSMBT
https://www.facebook.com/TelethonSMBT
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

Amis lecteurs
Compte tenu de la reprise de la pandémie dans notre région et à l’heure où le Beynost Echo de décembre est mis sous presse, nous ne 
sommes pas encore en mesure de vous affirmer que nous reprendrons un Click and Collect à compter de décembre. 
Toutefois, nous continuons à distance à travailler pour la bibliothèque et avons acheté quelques nouveautés qui seront disponibles dès 
la reprise : 

NOS NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE

 ROMANS 
 - Fantaisie allemande – Philippe Claudel
 - Alabama 1963 – Christian Niemiec
 - La relique du chaos  

 Giacometti-Ravenne 
 - Comme un empire dans un empire  

 Alice Zeniter
 - Buveurs de vent – Franck Bouysse
 - Retour à Martha’s Vineyard 

 Richard Russo

 ROMANS HISTORIQUES
 - Bibliothécaire d’Auschwitz 

 Antonio G. Iturbe 
 - Marie Bryck et ses frères 

 Laurence Giordano

 TERROIRS 
 - Sur la terre comme au ciel 

 Christian Signol

 ROMANS POLICIERS 
 - Quand un fils nous est donné 

 Donna Leon 
 - Le flambeur de la Caspienne 

 Jean-Christophe Rufin
 - L’archipel des larmes – Camilla Grebe 
 - Le souffle de la nuit – Alexandre Galien

Nous espérons vous revoir bientôt et vous informerons dès la reprise,  même partielle,  de notre bibliothèque dans le respect des règles 
sanitaires. L’équipe de la bibliothèque

CLUB DE L'AMITIÉ 
MESSAGE DE VOTRE BUREAU

CCAS  TOUJOURS À L´ÉCOUTE DE NOS AÎNÉS !
Dès à présent, le service des "appels téléphoniques" est encore plus actif et s'élargit 
auprès des personnes isolées à partir de 65 ans.

Vous connaissez des personnes dans votre entourage qui pourraient en bénéficier.  
Parlez-leur de ce service et invitez-les à nous appeler.

Le CCAS s'engage à contacter régulièrement et suivant leurs besoins, toutes les 
personnes référencées pour prendre de leurs nouvelles, les écouter et aussi les rassurer, 
plus particulièrement dans ce contexte de reconfinement.

Le lien social est plus que jamais LA PRIORITÉ du CCAS ! 

UN SEUL NUMÉRO : 04 78 55 83 40  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

La commune a mis à votre 
disposition gratuitement 
l'application PanneauPocket.
Désormais, vous pouvez avoir 
ces informations sur votre 
ordinateur
https://app.panneaupocket.
com/ville/689601763-
beynost-01700

Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons vous trouver en bonne santé ainsi que vos familles. Les mesures 
restrictives du confinement obligent le club de l'amitié à rester fermé.  
Pour le bien de nous tous ! Toutes les activités sont suspendues jusqu'au mois de janvier. 
Le repas de fin d'année est annulé et reporté. Croyez bien que nous en sommes navrés.

Si cela est possible, nous ferons un repas pour le tirage des Rois et aurons la joie de 
nous retrouver. Toutes les sorties prévues cette année 2020 sont reportées pour 2021. 
Dans la mesure où cette pandémie, si dure et longue, sera terminée nous pourrons 
reprendre nos activités, nos sorties, et retrouver notre lien social. Sachez que nous ne 
vous oublions pas. En attendant des jours meilleurs, le plus vite possible, soyez prudents. 
Prenez soin de vous.

À très bientôt.
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https://app.panneaupocket.com/ville/689601763-beynost-01700
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