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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Depuis le 15 décembre, le couvre-feu est instauré de 20h 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.

Tout est possible à qui rêve, ose,

travaille et n’abandonne jamais

[Xavier Dolan]

Chère Beynolane, Cher Beynolan,

Malgré des circonstances exceptionnelles 
et une année particulièrement difficile,  

je vous souhaite de tout cœur 
de belles fêtes de fin d'année.

Ensemble, protégeons-nous pour mieux protéger.

Meilleurs vœux pour 2021,
Caroline Terrier

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.

 
CCAS
Colis de Noël : les jolies boîtes rouges
Cette année, la distribution des colis de 
Noël s’est déroulée les 11 et 12 décembre, 
de 9h à 11h30 dans le hall du complexe 
du Mas de Roux (Covid et respect des 
mesures barrières obligent). Le CCAS a 
bien fait les choses. 310 boîtes rouges 
garnies de gourmandises festives ont été 
offertes aux aînés de la commune.
Une dizaine d’élus ont participé à cette 
distribution, montrant ainsi l’attachement 
de la commune à ses seniors.

FAIRE-PART 
 NAISSANCES

CHEIKH M’HAMED Inaya  
née le 10/11/2020
ARNOLD Maël né le 25/11/2020
GNOMBO AKA Khalys  
né le 08/12/2020

 DÉCÈS
CHRISTIN Robert le 18/11/2020
GALLARD Raymond le 29/11/2020
SÉGÉRAL née BECOUZE Corinne  
le 07/12/2020

 MARIAGE
Kevin Jean-Pierre PUGEAT et 
Kathleen Charlotte BASSET 
le 12/12/2020

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 
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. Lors des séances, PUBLIC RESTREINT. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. Toutes les règles 
sanitaires doivent être respectées.
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TÉLÉTHON
Dès le vendredi 27novembre des 
permanences ont été organisées sur 
les marchés. Une urne a été mise à la 
disposition du public en mairie.
Les 11 et 18 décembre, les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants étaient 
présents pour vendre des objets fabriqués 
par les résidentes du foyer logement :  
de joyeux bonhommes de neige, de jolies 
cartes de Noël, de charmants petits tableaux.

Le tableau réalisé par une résidente du 
foyer logement a permis de participer au 
challenge CoeurACoeur. 1 282,10€ ont été 
collectés lors de cette mobilisation générale. 
Un grand merci à tous les donateurs, aux 
services municipaux et aux élus qui se sont 
impliqués dans cette opération organisée 
dans le cadre des « 6 à l’Unithon ».

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 : jeudi 18 février SUR RENDEZ-VOUS 
Où : Allégro à Miribel 
Contact : Inscription obligatoire :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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


Le RAM a proposé une formation 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) aux 
assistantes maternelles.
Durant plusieurs samedis, elles ont revu 
ou appris les gestes de premiers secours 
à prodiguer aux jeunes enfants mais 
également aux plus grands. Cette formation 
alliait apports théoriques, réglementation 
et exercices pratiques. Au programme : 
 − conduites à adopter en cas d’accident, 
 − comment mettre en sécurité, 
 − premiers gestes en cas de saignement, 
 − brûlures, 
 − étouffement, 
 − malaise, …

Lors de simulations, elles ont pu 
effectuer des massages cardiaques, faire 
des points de compression pour des 
saignements abondants, mettre en place 
le défibrillateur, …

Témoignages d’assistantes maternelles 
formées au secourisme :

« Pour ma part la formation 
SST m'a permis une révision 
des gestes d'intervention qui 
sauvent. C'est une manière de 
se les réapproprier. »

« Cette formation m‘a permis de rafraîchir 
mes connaissances en matière de sécurité 
et d’intervention. Nous avons pu revoir les 

gestes de premiers secours qui 
peuvent nous être nécessaires 
aussi bien dans notre profession 
que dans notre vie quotidienne. Nous avons 
également appris des gestes que je ne 
connaissais pas ou très peu (pose d’un garrot 
par exemple). C’est une très bonne formation 
qui nous permettra de réagir de façon plus 
calme et posée en cas de besoin ».

« L’utilisation de cas pratiques et de 
mise en situation de stress issus de 
l'expérience de la formatrice et en 
relation directe avec notre métier 
est un vrai plus. Cette formation est axée sur 
l’efficacité. Tout le monde devrait apprendre 
ces gestes de premiers secours ».
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6 ET 20 JANVIER
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de 
maison, petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 6 et 20 janvier
de 9h15 à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

15 JANVIER ET 5 FÉVRIER
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
Un moment en mots, musique et 
chansons. Entrée libre. Nombre de places 
limité. Réservation obligatoire. Respect 
des mesures sanitaires en vigueur.
Où : salle de l'espace Saint-Julien,  
rue de la Pécotaz
Quand : vendredis 15 janvier et 5 février  
(heure à définir)
Contact : 06 28 36 53 86

 Le RAM de Beynost a organisé une formation secourisme

HOMMAGE À JEAN FESTAS
Le 5 décembre 2020, Caroline Terrier, Maire, accompagnée de 
quelques élus, le lieutenant Thierry Sauve commandant le CPI , Aldo 
Moro président de l’amicale des anciens combattants Beynost-Thil 
et Claude Crevat président de l’Union nationale des combattants 
d’Afrique du nord Miribel-Montluel, ont rendu hommage aux 
combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France. 
Le Beynolan Jean Festas est mort à 20 ans. Se souvenir de lui, c’est 
se souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie.

15 JANVIER
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. Masque 
obligatoire et gestes barrières pour la 
sécurité de tous (gel, distanciation) 
Annulation possible.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : vendredi 15 janvier de 18h à 22h
Tarif : 1€ la soirée, abonnements possibles
Contact : Michelle 06 25 26 69 14  
www.bap-beynost.fr  - Facebook : association Bap

24 JANVIER
BAP PRÉSENTE « À VOS JEUX, 
L'APRÈS-MIDI » 
Venez en solo ou à plusieurs pour passer 
un moment avec nous. Vous pourrez 
découvrir et essayer les jeux (tous âges) 
prêtés par Bap et l'équipe de la librairie 
Domino de Villars-les-Dombes. Ce 
partenaire de Bap pour cet après-midi 
ludique pourra aussi vous conseiller pour 
l’achat d’un jeu. GRATUIT !
Masque obligatoire et gestes barrières 
pour la sécurité de tous (gel, distanciation) 
Annulation possible.
Où : complexe du Mas de Roux, salle des 
associations
Quand : dimanche 24 janvier de 14h à 18h
Contact : 06 25 26 69 14
www.bap-beynost.fr  - Facebook : association Bap



ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

 

MARDI 12 JANVIER SÉANCE AVANCÉE À 18H 
PARENTS D´éLèVES
Réalisé par Noémie Saglio/ Avec : Vincent Dedienne, Camélia 
Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Samir Guesmi /  
Genre : comédie / Durée : 1h30

Résumé :  Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu 
aux codes et au langage mystérieux : les parents d'élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école et à la 
kermesse de fin d'année relève d'un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison d'être là et finit même par se 
sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… 

 

MARDI 26 JANVIER À 20H30 

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Réalisé par Claus Drexel / Avec : Catherine Frot, Mahamadou 
Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet, Raphaël Thiéry/ 
Genre : comédie dramatique / Durée : 1h30 

Résumé :  Depuis de nombreuses années, Christine vit sous 
un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme 
il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans 
fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa 
recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont 
apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu'elle croyait disparue. 

 
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

13 ROMANS
 - C’est arrivé la nuit - Marc Levy
 - Le sel de tous les oublis - Yasmina Khadra
 - Du côté des Indiens -  Isabelle Carré
 - La famille Martin - Davis Foenkinos
 - Rosa dolorosa - Caroline Dorka-Fenech
 - La discrétion - Faïza Guène
 - Nature humaine - Serge Joncour
 - Ce qu'il faut de nuit - Laurent Petitmangin 
 - La petite dernière - Fatima Daas 
 - La belle lumière - Angélique Villeneuve
 - La vie mensongère des adultes 

 Elena Ferrante
 - L’anomalie - Hervé Le Tellier
 - Les impatientes - Djaïli Amadou Amal

 

5 ROMANS POLICIERS
 - Des ailes d’argent (tome 2) 

 Camilla Läckberg
 - L’inconnu de la forêt - Harlan Coben    
 - Impact - Olivier Norek  
 - Face Mort - Stéphane Marchand
 - Lara Tome 3 - La Danse macabre 

 Marie-Bernadette DUPUIS

2 DOCUMENTS
 - Amour malade 

 Catherine Laborde et Thomas Stern
 - La voyageuse de nuit -  Laure Adler

1 ROMAN DE TERROIR
 - Les feux de Noël - Marie-Bernadette Dupuis 

POUR DÉMARRER 2021, VOICI LES NOUVEAUTÉS QUE VOUS 
TROUVEREZ DANS NOS RAYONS À PARTIR DE JANVIER : 

Toute l'équipe de la bibliothèque  
remercie ses lecteurs  de leur  
fidélité malgré une année 2020 
si difficile  pour certains. 

Nous avons pu reprendre  nos 
activités de prêt depuis début 
décembre dans des conditions 
presque normales. 

Nous vous souhaitons une 
heureuse année 2021,  riche de 
belles lectures, et de partages. 

L'équipe de la bibliothèque de 
Beynost
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