
Caroline Terrier, Maire de Beynost,
le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal des Enfants,
les membres du CCAS

et le personnel communal

vous présentent leurs

Compte tenu du contexte sanitaire
et des recommandations préfectorales,

 la cérémonie des vœux,
à notre très grand regret, n’aura pas lieu.
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AVIS À LA POPULATION !

MARCHÉS
Vendredi de 16h à 19h30

Marché des producteurs et 
créations gourmandes. Fruits, 
légumes, fromages, produits laitiers, 
pain, volailles fermières, volailles 
de Bresse, œufs, charcuterie, 
viande, produits arméniens, fleurs, 
pâtisseries, 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 
Prochaine collecte jeudi 17 février 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-
VOUS AVEC LE SITE EFS.
Quand : jeudi 17 février de 15h à 19h
Où : Allégro à Miribel
Contact : inscription obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FAIRE-PART 
DÉCÈS

Louis BLANC le 26/11/2021

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, mardi, jeudi
8h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi
8h30-12h30 / 13h30-19h
Fermée le vendredi

AGENCE POSTALE  
COMMUNALE
Tél. 04 78 55 83 50
Lundi et vendredi  
8h30-12h / 15h30-19h
Mercredi et samedi
8h30-12h
Fermée le mardi et le jeudi

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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LE SAVIEZ-VOUS ? BEYNOST EST JUMELÉE AVEC 
UNE VILLE ALLEMANDE !
Le Comité de jumelage de Montluel et communes environnantes se présente

Son histoire
Le jumelage Montluel et communes 
environnantes / Ostfildern existe depuis 
1978 et regroupe 10 communes : 
Balan, Béligneux, Beynost, 
Bressolles, Dagneux, La Boisse, 
Montluel, Niévroz, Pizay et Sainte-
Croix. Ostfildern est une ville 
allemande de 40 000 habitants.
Ses activités
Le Comité de jumelage a pour 
mission d’œuvrer au rapprochement 
des habitants des villes jumelles, 
de favoriser les rencontres, au plan 
sportif, scolaire, culturel, amical… 

Quelques exemples 
Dix équipages franco-allemands ont 
participé le 19 septembre 2021 à la 
Lyon-Kayak ; 
un camp d’été est prévu en 2023 ; 
un cours d’allemand pour adultes mis 
en place en octobre se prolongera 
par un séjour linguistique à 
Ostfildern à l’automne 2022.

En savoir plus
https://www.montluel-ostfildern.eu/
Page Facebook  
Comité de jumelage Montluel / Ostfildern
Contact : Pascal GRAND (Président)  - 
pascalgrand@free.fr

mailto:accueil%40ville-beynost.fr?subject=
http://www.beynost.fr
http://www.beynost.fr
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REMISE DE GRADES AU CPINI DE BEYNOST
Samedi 11 décembre à 17h30, dans la cour du centre 
de première intervention de Beynost, s’est déroulée 
une cérémonie de remise de grades. C’est un moment 
important pour les pompiers récipiendaires.
Présidée par Caroline Terrier, Maire, et en présence de 
cinq adjoints de la commune, le directeur général de 
la SPL SEGAPAL (grand parc de Miribel-Jonage) et de 
la directrice générale des services, cette manifestation 
revêt un caractère très officiel qui conforte la 
reconnaissance due à tous ces pompiers volontaires et 
au travail de chacun pour se former, au service de la 
population.
Six d’entre eux montent donc en grade :

- Le sergent Olivier Pejot est nommé sergent-chef. 
Incorporé une première fois au CPINI de Beynost du 
1er janvier 1998 au 1er février 2005, et depuis le 1er avril 
2010, il a passé tous les grades. Il est titulaire de la 
Médaille de bronze d’honneur des sapeurs-pompiers.
- Le caporal-chef Rémi Mondoloni est nommé sergent. 
Incorporé au CPINI le 1er janvier 2009, il est titulaire de 
la Médaille de bronze d’honneur des sapeurs-pompiers.
- Le sapeur de 1ère classe Julien Reboul est nommé 
caporal. Il a rejoint le CPINI le 1er mars 2018.
- Le sapeur de 1ère classe Loïc Soulier est nommé 
caporal. Il a également rejoint le CPINI de Beynost le  
1er mars 2018.
- Le sapeur Alexis Thomas et le sapeur Pierre-André 
Rakatamanga sont tous deux nommés sapeurs de 
1ère classe. Ils sont entrés au CPINI le 1er avril 2019.

Caroline Terrier et Sergio Mancini, adjoint à la sécurité, 
ont insisté sur la qualité et la fiabilité du CPINI et des 
sapeurs-pompiers qui le composent.

Il est important de rappeler que le CPINI* de Beynost 
compte 16 sapeurs-pompiers, sous les ordres du 
lieutenant Thierry Sauve, chef de corps. Il dispose de 4 
véhicules et de 2 remorques pour assurer ses missions. 
Le CPI est intervenu 152 fois en 2021 (au 11 décembre), 
dont 87 interventions pour secours à victime et 28 
pour destruction d’insectes (opération que le CPINI de 
Beynost assure gratuitement).
* Centre de Première Intervention Non Intégré

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

UNE OPÉRATION DE DESTRUCTION  
ORGANISÉE PAR L’ONF EST PRÉVUE 
SUR LA COMMUNE
Vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel accordé à 
la commune ; pour cela il est nécessaire de vous faire 
connaître à la mairie AVANT LE 30 JANVIER 2022 en 
indiquant vos nom, prénom, téléphone et adresse postale.
Contact : accueil@ville-beynost.fr - 04 78 55 83 40

UN MARCHÉ DE NOËL MAGIQUE MAIS… 
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Cette nouvelle édition du marché de Noël, qui s’est 
tenue le vendredi 10 décembre à la maison Delorme, a 
été un moment de solidarité et de générosité. 
Quelques chiffres : 20 stands, plus de 600 visiteurs, et 
2 732,31€ reversés au CCAS.

Toutes les mesures sécuritaires avaient été prises : 
masque et pass sanitaire obligatoires pour tous, espaces 
réservés pour boire et manger assis, avec une distance 
de sécurité. Et… la pluie s’est arrêtée !
L’ambiance musicale de circonstance, la présence 
du Père Noël, la calèche pour promener les enfants 
à travers les rues de Beynost magnifiquement 
illuminées… tout cela a fait de ce marché de Noël un 
moment magique.
Mais cette manifestation n’aurait pas existé sans l’aide 
des services techniques de la commune et de la CCMP, 
l’Amicale des sapeurs-pompiers, la police municipale, 
les élus du Conseil Municipal des Enfants et ceux du 
conseil municipal de la commune, sans oublier les Amis 
du four de la maison Delorme.
Nous sommes passés à travers gouttes et flocons. Il faut 
parfois, encore, pour un moment, croire au Père Noël !
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Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer 
les conditions d’accès à une couverture de frais 
de santé, la commune de Beynost, via le Centre 
Communal d’Action Sociale, accompagne l’accès au 
dispositif «MA COMMUNE MA SANTÉ» à destination 
de tous les habitants de la commune.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans emploi, 
étudiants, séniors actifs ou retraités, agriculteurs, 
professions libérales, artisans, commerçants, chômeurs 
en fin de portabilité, intérimaires, certains salariés 
en contrat à durée déterminée, certains salariés 
avec multi-employeurs et, plus généralement, toute 
personne n’entrant pas dans le cadre des obligations de 
l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 

11 janvier 2013 portant sur la généralisation de la 
couverture complémentaire des frais de santé 
(transposée à l’article L.911-7 du Code de la sécurité 
sociale) et souhaitant améliorer sa couverture maladie 
complémentaire.
Dans cet objectif, l’association ACTIOM a souscrit 
auprès de compagnies d’assurances des contrats 
collectifs mutualisés à adhésion facultative.
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS (à partir du 15 janvier 2022) :
Ma commune Ma santé – Tél. : 05 64 10 00 48
Les rendez-vous auront lieu à Beynost,  
à l’agence postale communale
Informations complémentaires : CCAS – Tél. : 06 70 09 89 31

À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer 
vos dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne. Il s’agit d’une possibilité : le 
dépôt en version papier au sein de votre mairie est 
encore possible. 
Pour déposer vos demandes d’autorisation en ligne, il 
suffit de vous rendre sur le site internet de la commune 
sur laquelle vous réalisez vos travaux et cliquer sur le 
lien suivant vous renvoyant sur un portail de saisine par 
voie électronique :  
https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001043
Ainsi, vous pourrez, depuis chez vous et à n’importe 
quel moment déposer votre dossier. Plus besoin de 
connaître les horaires d’ouverture de votre mairie ni de 
vous déplacer pendant vos horaires de travail !
Les délais de traitement de votre dossier, bien que 
toujours encadré par le Code de l’Urbanisme, pourront 
être optimisés car la procédure d’instruction de votre 
dossier pourra se faire de façon électronique. 

AVANT DE VOUS RENDRE SUR LE PORTAIL,  
vous pouvez préparer quelques éléments : 
- Connaître les références cadastrales de votre dossier 
(il doit figurer sur votre acte de propriété ou vous 
pouvez le trouver sur le site cadastre.gouv),

- Préparer les pièces à joindre à votre dossier en 
format pdf, png, ou jpeg et avec une taille maximale de 
10Mo,
Ensuite, vous pourrez créer un compte avec identifiant 
et mot de passe. Un mail vous sera automatiquement 
envoyé pour valider votre adresse électronique. 

À PARTIR DE LÀ, VOUS AUREZ  
DEUX POSSIBILITÉS : 
- Soit, vous connaissez le type d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire pour la réalisation de votre 
projet et vous pouvez directement remplir le cerfa puis 
déposer, pièce par pièce, les pièces nécessaires au 
dépôt de votre dossier d’autorisation d’urbanisme. 
- Soit, vous ne connaissez pas quel type d’autorisation 
d’urbanisme est nécessaire pour la réalisation de votre 
projet : un mode assisté pourra vous permettre de 
remplir la bonne demande de dossier d’autorisation 
d’urbanisme et de déposer les pièces nécessaires au 
dépôt de votre dossier dans les mêmes conditions que 
précédemment. 
Vous pourrez, à tout moment, enregistrer votre dossier 
et revenir à sa constitution plus tard s’il vous manque 
un élément ou pour toute autre raison.
Une fois le dossier validé, vous recevrez un « Accusé 
d’Enregistrement Électronique » qui fera partir le délai 
d’instruction de votre demande.  
10 jours maximum après, vous recevrez un « Accusé de 
Réception Électronique » vous indiquant le numéro de 
votre dossier.  
Si vous avez une interrogation concernant votre 
demande d’autorisation d’urbanisme, vous pouvez 
toujours contacter votre mairie, soit par téléphone, 
soit en vous rendant sur place aux horaires d’ouverture 
habituels.

UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR TOUS : MA COMMUNE MA SANTÉ 
Un dispositif proposé par le CCAS en partenariat avec l’association ACTIOM

https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001043
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
7 JANVIER
À VOS JEUX
En famille, entre amis, en solo… 
joignez-vous à nous pour une pause 
jeux de société.
Où : Complexe du Mas de Roux, salle 
des associations
Quand : vendredi 7 janvier de 18h à 22h
Contact : Michelle 06 25 26 69 14  
www.bap-beynost.fr   
Page Facebook : association Bap
Tarif : 1 € la soirée, abonnements 
possibles

12 ET 26 JANVIER
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, 
linge de maison, petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredi 12 et 26 janvier 
de 10h à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

15 JANVIER 
AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Assemblée générale
Toute personne, homme ou femme, 
combattant ou pas, désirant nous 
rejoindre est la bienvenue.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 15 janvier à 10h
Cotisation : 20€

16 JANVIER
MISSION SPÉCIALE  
« LE MÉGOT MASQUÉ »
Vous rêvez de gagner un concours ? 
Bap a la solution. Dites STOP à la 
pollution visuelle et sanitaire et participez 
à la mission « Le mégot masqué » dans 
le cadre d’ À Vos Ramassettes, la petite 
dernière (activité) de Bap. Collectez 
masques et mégots et remportez le 
prix de la meilleure équipe !
Où : partout dans Beynost 
(rues, parkings, chemins… )
Quand : dimanche 16 janvier  
de 10h à 11h30 (environ)
Si vous acceptez cette mission, le lieu de 
RV et quelques consignes vous seront 
donnés lors de l’inscription (obligatoire).
Renseignements, inscription : 
06 20 58 49 64

23 JANVIER
LES COPAINS D'ABORD
Une après-midi CD de danses 
country, animée par DJ Jérôme 
avec playlist.
Chaussez les bottes et venez 
nous rejoindre pour un moment 
de danse dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale .
Possibilité de petite restauration et 
boissons .
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 23 janvier  
à partir de 14h
Tarif : 8€
Contacts : Françoise 06 26 42 84 74 
Séverine 06 58 44 66 62

23 JANVIER
BAP PRÉSENTE « À VOS JEUX, 
L'APRÈS-MIDI. »
Après-midi ludique et convivial. 
Venez en solo ou à plusieurs 
découvrir et essayer les jeux 
proposés par nos animateurs. Il y 
en a pour tous les âges !
On arrive et on part quand on veut 
et c'est gratuit !
Où : complexe du Mas de Roux, salle 
des associations
Quand : dimanche 23 janvier de 14h à 18h
Contact : Michelle 06 25 26 69 14   
www.bap-beynost.fr   
Page Facebook : association Bap

28 JANVIER
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
La commune de Thil nous accueille 
pour cette première soirée de 2022 !
Entrée libre. Pass sanitaire et port 
du masque.
Où : salle polyvalente de Thil  
(derrière la mairie)
Quand : vendredi 28 janvier à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86

28 ET 29 JANVIER
BEYNOST DANSE LOISIRS
Stage clown pour les enfants 
de 8 à 13 ans. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
Où : complexe du Max de Roux
Quand : samedi 29 et dimanche  
30 janvier de 10h à 17h
Contact : https://www.helloasso.com/
associations/beynost-danse-loisirs/
evenements/stage-clowns-8-12-ans
Tarif  : 50€/enfant

30 JANVIER
LUDOTHÈQUE DU SOU DES 
ÉCOLES DE BEYNOST
Au programme : jeux vidéo, escape 
game, atelier maquillage, jeux de 
plateau, parcours de motricité et 
lecture de contes. Nous organisons 
également une tombola avec de 
nombreux lots à gagner, nous vous 
attendons nombreux.
Plus d’informations à venir sur 
notre page Facebook, suivez-nous !
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 30 janvier  
de 14h à 18h
Tarif : Entrée 2€, incluant 1 ticket de 
tombola

CLUB DE L’AMITIÉ
Compte tenu de l’évolution du 
virus COVID, nous sommes 
au regret de vous annoncer 
l’annulation du tirage des Rois  
le vendredi 7 janvier.
Nous vous souhaitons de passer 
de bonnes Fêtes. 
Prenez soin de vous.
Les membres du bureau

CCAS - REPAS DES AÎNÉS
Avec la situation sanitaire qui 
ne cesse de s’aggraver et afin 
de protéger nos aînés, nous 
sommes malheureusement 
dans l’obligation de repousser la 
reprise des repas des aînés. 

Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous dès que le 
contexte sanitaire le permettra.

En attendant, la présidente ainsi 
que les membres du CCAS vous 
souhaitent de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et à très vite…
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BIBLIOTHÈQUEÀ LA VILLA MONDEROUX

ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MARDI 11 JANVIER À 20H30
MYSTERE
Réalisé par Denis Imbert / Avec : Vincent Elbaz, Shanna Keil, 
Marie Gillain, Eric Elmosnino, Tchéky Karyo / 
Genre : aventure, famille / Durée : 1h25
Résumé :  Stéphane décide d'emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 
Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors 
d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un 
chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner 
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal 
est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger 
de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de 
cette boule de poils d'apparence inoffensive. 
 
MARDI 25 JANVIER À 20H30
LE TEST
Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud / Avec : Alexandra 
Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi, Chloé 
Barkoff-Gaillard / Genre comédie / Durée : 1h30 
Résumé :  Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale 
avec Laurent est un exemple d'harmonie. Ses deux grands, 
Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. 
Et Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se plaindre dans 
l'éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d'un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie. 

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 min. avant la projection
Contact : Joël Fonbonne  
06 62 40 38 51 
abcd.cinema.beynost@bbox.fr

Nous serons heureux de vous 
accueillir pour échanger  
« autour des livres »  
jeudi 13 janvier 2022 à 14h
Nous tiendrons notre AG le 
vendredi 28 janvier à 20h  
au Mas de Roux 

Pour nous joindre :
Tél. : 09 53 33 02 03  
aux heures de permanences
mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h
mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
samedi : 10h - 12h
beynost@bibliotheques-ccmp.fr
www.bibliotheques-ccmp.fr

VOICI LES DERNIERS ACHATS DE L'ANNÉE 2021  
ROMANS
 - La plus secrète mémoire des 

 hommes - Mohamed Mbougar Sarr
 - Avant que le monde ne se ferme  

 Alain Mascaro
 - S’adapter - Clara Dumont-Monod
 - La définition du bonheur 

 Catherine Cusset
 - Le fils de l’homme 

 Jean-Baptiste Del Amo
 - Parle tout bas - Elsa Fottorino
 - Pour que je m’aime encore 

 Maryam Madjidi
 - Une éclipse - Raphaël Haroche
 - Pour rien au monde - Ken Follett
 - La traversée du temps tome 2 :  

 La Porte du ciel 
 Eric-Emmanuel Schmitt
 

ROMANS POLICIERS
 - Les aventures de Gabriel Joly, tome3 :  

 L’assassin de la rue Voltaire 
 Henri Loevenbruck
 - Le mystère Soline tome 3 :  

 Un chalet sous la neige 
 Marie-Bernadette Dupuy 

ROMANS DE TERROIR
 - Le Rêve de Marie-Hélise 

 Antonin Malroux
 - Un cœur solitaire dans une maison 

 trop grande - Jean-Paul Malaval.

mailto:abcd.cinema.beynost@bbox.fr

