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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

CET ÉTÉ, 
LORSQU'IL FERA 
CHAUD... 

PLATEFORME
Canicule info service :
0 800 06 66 66

La mairie est  
à votre écoute :
04 78 55 83 40

COVID 19 : 
Pour les informations actualisées, connectez-vous :
http://www.ain.gouv.fr/coronavirus-covid-19-toutes-les-informations-a6059.html

Appliquez strictement les mesures barrières, et portez le masque partout où il est obligatoire  
et lorsque la distance d’un mètre entre les personnes ne peut pas être respectée.

20 ET 27 JUIN 2021 
Important : la localisation des bureaux de vote a été modifiée  

par arrêté préfectoral et ce, afin de tenir compte des recommandations 
relatives à l’organisation des élections au regard du contexte sanitaire actuel. 

UN SEUL ET MÊME LIEU POUR LES 3 BUREAUX DE VOTE :  
LE COMPLEXE DU MAS DE ROUX 

VOTE PAR PROCURATION 2 POSSIBILITÉS
>> Imprimer le formulaire disponible sur internet  

https://www.maprocuration.gouv.fr/, puis vous rendre en personne avec un 
justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal,

>> Vous présenter en personne avec un justificatif d'identité  
à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal  

et remplir à la main le formulaire disponible sur place.
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AVIS À LA POPULATION !

MARCHÉS
 Vendredi de 16h à 19h30

Marché des producteurs et créations
gourmandes. Fruits, légumes, fromage,
produits laitiers, pain, volailles fermières,
volailles de Bresse, oeufs, 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.

 
DON DU SANG 
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies
La prochaine collecte, gérée par le
personnel de l’EFS et les bénévoles de
l’amicale des donneurs de sang, aura
lieu à BEYNOST. Toutes les mesures
barrières sont appliquées. Le port du
masque est obligatoire.
Quand : jeudi 1er juillet de 14h30 à 19h 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Où : complexe du Mas de Roux  
40, rue du Midi à Beynost
Contact : INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CLUB ADOS
INSCRIPTIONS ÉTÉ
Le club ados ouvrira ses portes du jeudi 8 
au vendredi 30 juillet inclus et du lundi 23 
au vendredi 27 août inclus. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
LUNDI 7 AU VENDREDI 25 JUIN
AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE.
Contact : service.animation.education.
jeunesse@ville-beynost.fr

FAIRE-PART 
  NAISSANCES
BARBET Lewis né le 13/04/2021
VONGPHOMSATHY Emi née le 
30/04/2021
CHLYAH Nélya née le 28/04/2021
DAVID Sienna née le 07/05/2021
PELLETIER Simon né le 10/05/2021
LAMBERT Isaiah ne le 12/05/2021

 MARIAGES
NOBILE Antoine et GRANAL Léa  
le 24/04/2021
Paul JAULENT  et DE JESUS NUNES 
Maria Adelaide le 24/04/2021
 

 DÉCÈS
TRAN Anh Thu le 11/05/2021
MARLHNINS Isabelle Marguerite  
le 14/05/2021

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 12h30

  CONSEIL MUNICIPAL
Pour connaître la date du prochain conseil municipal, 
nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
www.beynost.fr

Toutes les règles sanitaires doivent être respectées. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
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MODIFICATION DU 
SENS DE CIRCULATION
CHEMIN DU MAS BROCHET 
ET RUE SAINT-PIERRE

POUR UNE PÉRIODE DE TEST
DU 31 MAI AU 31 OCTOBRE 2021
(arrêté municipal P.M 2021 05 du 28 avril 2021)

Avec le futur aménagement du tènement de 
l'EFS, le quartier Saint-Pierre va évoluer et 
la circulation aussi. 
Le chemin du Mas Brochet dans le sens 
sud/nord est devenu très dangereux, 
notamment par le passage de camions déjà 
interdits, qui empruntent cette voie.
Ceci nous amène à tester un sens de 
circulation du 31 mai au 31 octobre.
> Mise en sens unique nord/sud du chemin 
du Mas Brochet de la rue des Jacquetières 
à rue Saint-Pierre.
> Mise en sens unique de la rue Saint-Pierre 
dans le sens sud/nord de la montée de la 
Demi-Lune au parking Saint-Pierre.
La nouvelle voirie rue des Pommières 
conserve les deux sens de circulation et 
offre un itinéraire bis entre la rue Centrale 
et la montée de la Demi-Lune.
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UN NOUVEAU SYSTÈME D´ALARME 
POUR LES SAPEURS-POMPIERS

Le pied de sirène situé sur le toit de la mairie ne fonctionnera plus.
Depuis le lundi 10 mai à 15h le Centre de Première Intervention 
Non Intégré de BEYNOST (CPINI), a basculé sur le Réseau 
Départemental d’Alarme (RDA).
Proposé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain, 
le nouveau système d’alarme permettra aux 16 sapeurs-pompiers du 
CPINI de Beynost d’avoir un Bip avec l’intitulé des interventions. 
Les déclenchements sont plus fiables et permettent une meilleure 
complémentarité avec le Corps Départemental.
Une convention a été signée entre la Mairie de BEYNOST et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain. 

PREMIÈRE COMMISSION CME 
DE L´ANNÉE 2021

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

À l’approche de chaque été, il est 
nécessaire de se préparer contre les 
cambriolages et autres incivilités pouvant 
survenir en votre absence. 

L’Opération Tranquillité Vacances est 
mise en place en partenariat avec la 
Gendarmerie nationale. 

Sur notre commune de Beynost, la police 
municipale assure, si vous le désirez, 
dans le cadre de ses missions habituelles 
de patrouilles, des passages à votre 
domicile durant votre absence. 

Quelle que soit la durée de votre absence, 
vous pouvez bénéficier de ce service, en 
remplissant un formulaire mis à disposition 
sur les sites du gouvernement  
(www.interieur.gouv.fr) et de la commune  
de Beynost ou disponible en mairie.  
Ce document doit être retourné au moins  
48 heures avant votre départ, en mairie. 

Si vous modifiez vos dates, ou en cas 
de retour inopiné, il est important d’en 
informer la police municipale.

C’est le vendredi 7 mai 2021, à 17h, que la première commission du Conseil Municipal 
des Enfants de l’année 2021 s’est tenue au Complexe du Mas de Roux de Beynost. 
L’occasion, pour nos 8 jeunes de CM2, de présenter aux élus de la commune, les projets 
en cours pour cette fin d’année scolaire, ainsi que les actions déjà réalisées depuis leur 
début de mandat en 2019. 
Une commission présidée par Madame le Maire, entourée de son bureau exécutif, sous 
la forme d'une séance plénière, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur a eu lieu 
dans une ambiance studieuse. 
Les enfants ont pu dresser le bilan des actions menées : sur les stands du Téléthon, avec la 
vente de miel en 2019 et la vente de décorations réalisées par le CCAS en 2020, ainsi que 
la "chasse aux héros" pour l'opération carnaval 2021. Concernant les projets en cours, le 
CME a échangé avec les élus sur la création d’un parc canin à Beynost, une grande collecte 
vestimentaire, puis enfin, le renouvellement d’un "samedi sur la terre" accompagné de son 
pique-nique zéro déchets pour la rentrée de septembre 2021.
Madame le Maire et son équipe ont remercié toutes les personnes présentes, ont 
chaleureusement félicité les jeunes du CME et les ont invités à aller au bout de leurs idées.
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Élus du CME, au premier rang de gauche à droite sur la photo :  Thomas GEORGES, Amalya CARMIGNANI,  
Akori GUEREMBENGA, Anaé AUBERGER, Timothée MERCHADIER-ORLANDI, Valentina FRANZESE-CHABERT, 
Roxane ADELHANOFF.

http://www.interieur.gouv.fr


8 mai 2021, 10h. Autour du monument aux morts sont réunis 
Caroline Terrier (Maire de Beynost) et certains de ses adjoints, 
Aldo Moro (président des Anciens combattants et prisonniers de 
guerre de Beynost-Thil), le lieutenant Tassin (commandant de la 
brigade de gendarmerie de Miribel) et le lieutenant Thierry Sauve 
(commandant du CPINI de Beynost).
Pas de public. Un silence respectueux plane sur cette 
commémoration un peu particulière du 76e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945. La tradition est respectée : dépôt de 
gerbes, lecture du communiqué de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée aux Anciens combattants, citation des  
« Morts pour la France », minute de silence.
En ce jour du souvenir, un ancien combattant reçoit la Croix du 
combattant. Aldo Moro remet cette décoration à Francis Maneval 
qui fut incorporé au 137e Régiment d’infanterie à Alger de janvier 
à mars 1963, et rejoignit, d’avril à décembre 1963, le 4e bataillon 
de Chasseurs à pied à Alger puis à Blida.
En raison des contraintes sanitaires, la jeunesse n’est pas 
représentée, mais c’est bien elle qui est évoquée dans l’allocution 
officielle : [c’est] « toute une jeunesse ardente et résistante qui 
refusa la défaite et l’asservissement, qui refusa de servir les 

desseins de l’occupant, [et qui] permit à la France de s’asseoir 
à la table des vainqueurs. »*. Transmettons et respectons notre 
histoire... N'oublions jamais !
* Extrait du communiqué de la ministre déléguée

Entouré de ses enfants et du CCAS de Beynost, Jean-Claude 
Perrat fête ses 100 ans. Ses parents, Pierre Perrat et Claudine 
Perrat (née Carronnier), étaient cultivateurs à Beynost, dans 
la ferme du château du Soleil. C’est là que naît, le 12 mai 1921, 
Jean-Claude qui ne quittera plus sa ferme natale où il réside encore 
aujourd’hui. 
À 9 ans, il plante, avec son père, des marronniers qui sont 
toujours là, forts et vigoureux. 
À 15 ans, sa mère venant de décéder à l’âge de 36 ans et son père 
étant handicapé, il reprend la gestion de la ferme. Huit vaches, un 
taureau, des chèvres, des volailles… Les Perrat cultivent aussi 
des céréales, des légumes et de la vigne. Pendant la guerre de 
39/45, Jean-Claude reste sur son exploitation en tant que soutien 
de famille, mais les topinambours sont aussi, pour lui et sa 
famille, le menu du quotidien… 
En 1948, il épouse Fernande Maistre-Bazin. Ils ont trois enfants, 
Gisèle, Albert et Martine, ceux-là même qui l’entourent aujourd’hui 
pour son centième anniversaire. 
Il fut un temps pensionnaire de l’école Saint-Louis de Dagneux. 
Mais la ferme, c’est sa vie, une vie de dur labeur. Jean-Claude et son 
frère exploitent près de 200 hectares de terres, dont 150 hectares, 
propriété de la commune, situés dans les îles. 
En 1991, il prend sa retraite. Il chante à la chorale de l’Espérance 
de Beynost et participe aux activités du Club de l’amitié.  
Jean-Claude Perrat est un battant, doté d’un moral à toute 
épreuve, et Dieu sait pourtant qu’il en a eu des épreuves. Mais 
aujourd’hui il est toujours vaillant et, si le CCAS lui livre chaque 
jour son repas, c’est bien lui-même qui assure la gestion de son 
quotidien. Un homme de la terre avec toutes les valeurs qui s’y 
rattachent. Un bel homme, tout simplement. 

FRANCIS MANEVAL REÇOIT LA CROIX DU COMBATTANT

JEAN-CLAUDE PERRAT : 100 ANS DE VIE À BEYNOST… 
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Francis MANEVAL – Aldo MORO

Jean-Claude PERRAT entouré de ses enfants et du CCAS de Beynost



AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
2, 16 ET 30 JUIN
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de
maison, petite maroquinerie
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 2, 16 et  30 juin  
de 9h15 à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

11 JUIN
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, salle des associations
Quand : vendredi 11 juin 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

18 JUIN
LES SOIRÉES DE PAROLES & MUSIQUES
Le moment est enfin venu de se retrouver pour un 
moment en musique, mots et chansons ! Application des 
mesures barrières en vigueur au jour du concert. Repli à la 
salle Saint-Julien en cas de mauvais temps.
Où : théâtre de verdure de l'Espace Monderoux
Quand : vendredi 18 juin à 20h
Contact : 06 28 36 53 86

4 JUILLET
À VOS JEUX SUR L'HERBE 
Pique-nique et jeux de plein air.
Vous apportez votre pique-nique, on s'occupe du reste 
(tables, bancs, jeux en bois). Accès libre et ouvert à tous. 
Report en cas de pluie. Gestes barrières et masque selon 
législation en vigueur.
Où : cour de la Maison Delorme,  
416 rue du Midi à Beynost
Quand : dimanche 4 juillet de 11 à 17h
Contact : 06 12 08 03 95 - bap-beynost.fr
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ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MARDI 8 JUIN À 18H30
ADIEU LES CONS
Réalisé par Albert Dupontel/ Avec : Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan / 
Genre : comédie / Durée : 1h27

Résumé :  Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu'improbable. 

MARDI 29 JUIN À 20H30  
ENVOLE-MOI
Réalisé par Christophe Barratier / Avec : Victor Belmondo, 
Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Marie-Sohna Condé, 
Ornella Fleury / Genre : comédie dramatique / Durée : 1h31 

Résumé :  Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées 
au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé 
de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose 
de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze 
ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d'une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d'accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés 
à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un 
et de l'autre, et tout simplement changer leur vie.

 
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
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX
Dans le cadre de la mise en réseau des 
bibliothèques de la CCMP, la bibliothèque 
de Beynost est fermée du 1er au 7 juin 
inclus pour permettre des opérations de 
changement de logiciel et formation des 
bénévoles.

À compter du 8 juin, nos permanences 
reprendront aux horaires habituels, soit 
- mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
- mercredi de 10h à 12h et 16h à 18h
- samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires, nos 
horaires sont les suivants :   
mercredi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h

NOS DERNIERS ACHATS :  

8 ROMANS
 - Héritage de Miguel Bonnefoy
 - L’homme de Césarée  
de Françoise Chandernagor

 - L’affaire Margot de Sanaë Lemoine
 - L'Enfant lézard de Vincenzo Todisco
 - Liv Maria de Julia Kerninon
 - Cette nuit-là de Victoria Hislop
 - Les Vilaines de Camila Sousa Villada
 - La beauté du ciel de Sarah Biasini

2 ROMANS POLICIERS
 - La chasse de Bernard Minier    
 - La conspiration Thalassa  
de Philippe Raxhon

6 DOCUMENTS
 - Vivre avec nos morts  
de Delphine Horvilleur

 - En avant vers le futur de Michael J. Fox
 - Je vous ai tant aimés 
de Benjamin Castaldi

 - De sable et de neige  
de Chantal Thomas

 - La vie des morts 
de Jean-Marie Laclavetine

 - Comprenne qui voudra 
de Pascale Robert-Diard  
et Joseph Beauregard

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