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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

Depuis le 16 janvier, le couvre-feu est instauré de 18h 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.

MOMENT FESTIF 
À LA CRÈCHE DES ACROBATES
Un voyage poétique et sensoriel s’est invité en ce début d’année à 
la crèche les Acrobates. À travers, deux musiciennes et conteuses 
de la compagnie « Si les sons m’étaient contés », les enfants ont 
pu suivre les aventures d’Arthur aux pays des rêves. 
Ce fut pour les petits et les grands un moment propice à 
l’émerveillement, à la contemplation et à la découverte sonore.

PRENEZ DATE !



AVIS À LA POPULATION !

MARCHÉS
 Vendredi de 14h30 à 17h45

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.

DON DU SANG 
 Prenez 1 heure pour sauver 3 vies

L'amicale des donneurs de sang est très 
satisfaite des collectes. Pour exemple 
celle du 22 décembre 2020 :
152 personnes se sont présentées
140 ont été prélevées. 13 nouveaux 
donneurs dont des jeunes de 25 à 35 ans.

La prochaine collecte, entièrement gérée 
par le personnel de l'EFS, aura lieu à 
BEYNOST. Toutes les mesures barrières 
sont appliquées. Le port du masque est 
obligatoire.
Quand : jeudi 18 février de 15h à 19h - 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Où : complexe du Mas de Roux 40, rue du Midi 
à Beynost
Contact : inscription obligatoire 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VACANCES SCOLAIRES 
du lundi 8 au dimanche 21 février inclus

FAIRE-PART 
 NAISSANCES

BELAMINE Zakaria né le 24/12/2020
EL SAYAH Paul né le 29/12/2020
DE SOUSA Nathan né le 29/12/2020

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 
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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PERMANENCES
D´AVOCATS 2021

 Consultations gratuites d’avocats
Ces consultations auront lieu chaque 
3e mercredi du mois sauf pendant les 
vacances scolaires.  
Le prochain rendez-vous est programmé 
mercredi 17 mars, si la situation sanitaire 
le permet. Plus d'information dans le 
prochain Beynost Écho.
Où : mairie de Miribel
Quand : mercredi 17 mars de 9h à 12h  
(le 3e mercredi du mois)
Contact : 04 78 55 84 00

 
ABCD INFOs 
La situation sanitaire actuelle ne 
permet pas la programmation 
de séances. 
Dès que cela sera possible, une 
communication sera faite via les 
supports communaux. 

 
LA CITATION 

«Que vos choix 
soient le reflet de 
vos espoirs et non 
de vos peurs.»

Nelson Mandela



8 ROMANS
 - La grande épreuve - Etienne de Montety
 - Le cœur synthétique - Chloé Delaume 
 - La Fièvre - Aude Lancelin
 - Avant que j'oublie - Anne Pauly
 - Serge - Yasmina Reza
 - La vengeance m’appartient - Marie Ndiaye
 - L'empreinte du loup - Alain Pyre
 - Tout peut s'oublier - Olivier Adam

1 ROMAN DE TERROIR
 - Le chant de l’océan 

 Marie-Bernadette Dupuy

4 ROMANS POLICIERS
 - Les aventures de Gabriel Joly 

 Henri Loevenbruck
 - Tome 1 : Le loup des Cordeliers
 - Tome 2 : Le mystère de la Main rouge
 - Cinq doigts sous la neige  

 Jacques Saussey
 - Chambres noires - Karine Giebel

3 RÉCITS OU DOCUMENTS
 - Ensemble, on aboie en silence - Gringe 
 - Mais la vie continue - Bernard Pivot 
 - L'homme qui tremble - Lionel Duroy

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
3 ET 24 FÉVRIER
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de 
maison, petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 3 et 24 février
de 9h15 à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

5 ET 26 FÉVRIER
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
(Sous réserve) 
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 5 et 26 février  
(heure à définir)
Contact : 06 28 36 53 86

26 FÉVRIER
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 26 février 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

6 ET 7 MARS 2021
AMATEURS SOUS LA LUMIÈRE # 4
Rencontre d’artistes et démonstrations. 
Organisée par Bap. Pour cette 4e édition 
de notre biennale, 12 amateurs osent !
Au programme : peinture, photo, poésie, 
sculpture, dessin… Un jeu « Pour chaque 
artiste, un théâtre miniature : menez 
l’enquête, démasquez-les ! »
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 6 mars et dimanche 7 mars 
11h/18h, vernissage samedi à 11h30 
(si les conditions sanitaires le permettent).
Entrée libre - Annulation ou report possible.
Contact : 06 78 14 74 06 
www.bap-beynost.fr  

BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX
NOUVEAUTÉS DE FÉVRIER 

  
INFOs PRATIQUES
HORAIRES
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-17h45
Mercredi  : 10h-12h / 16h-17h45
Samedi : 10h-12h
Pendant les vacances scolaires 
ouvert seulement les mercredi  
et samedi.
Où : 355 chemin du Monderoux
Contact : 09 53 33 02 03
bibliotheque.beynost@free.fr   
www.bibliotheque-beynost.fr
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CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 
PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS

La commune suit quotidiennement les nouvelles concernant 
cette campagne de vaccination. Un centre de vaccination 
devrait ouvrir prochainement à Miribel. 

La mairie souhaite, à son niveau et en fonction de ses 
possibilités, apporter son soutien aux personnes concernées. 

C'est pour cela que l’équipe du CCAS s’est mobilisée en 
prenant contact avec les Beynolanes et les les Beynolans 
aujourd’hui concernés.

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 04 78 55 83 40.

Liste des personnes éligibles consultable sur le site www.sante.fr 
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LA FIBRE OPTIQUE À BEYNOST
QUI S’OCCUPE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À BEYNOST ?
C’est le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication 
de l’Ain (SIEA) basé à Bourg-en-Bresse qui assure (via sa régie 
Reso-Li@in) le déploiement de la fibre optique sur une grande 

partie de notre département dont Beynost. Ce n’est donc pas la 
commune qui est en charge de ce projet..

LE CHEMIN DE LA FIBRE OPTIQUE

Le déploiement vers les habitations de la fibre est souterrain (tranchées) ou aérien (poteaux). 

Une armoire de rue à Beynost

Dernière étape : le particulier ou le 
professionnel souscrit, s’il le souhaite, 
un abonnement auprès d’un Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) partenaire du SIEA 
qui va conduire la fibre jusqu’à une prise 
terminale optique à l’intérieur du logement 
ou du bâtiment.

Attention : l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes) impose un 
délai de 3 mois entre l’arrivée de la fibre 
près de chez soi (point de branchement) 
et la possibilité de choisir un fournisseur 
d’accès.

À QUELLE ÉTAPE  
EN SOMMES-NOUS  
SUR BEYNOST ?

Nous en sommes à l’étape des points 
de branchement. Les travaux ont pris 
du retard sur le planning initial (crise 
sanitaire + difficultés d’accès non 
prévisibles, notamment pour obtenir des 
autorisations de servitude de passage sur 
certaines propriétés privées). 

La régie Reso-Li@in n’est actuellement 
pas en mesure de donner un délai pour 
ces travaux qui sont complexes et 
minutieux.

Testez votre éligibilité..Vous pouvez 
savoir si votre habitation, entreprise ou 
collectivité se situe sur zone couverte ou 
non par le réseau public Fibre Optique  
Li@in sur ce site http://reso-liain.fr/ 


