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PRENEZ DATE !

L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

MARDI 10 MAI 2022
HORAIRES : 
À PARTIR DE 19H
FILM À 20H30

TARIF UNIQUE 6,50€

LIEU :  COMPLEXE DU MAS DE ROUX

RESTAURATION - BUVETTE

(Descriptif du film en page 6)

Tous mobilisés
contre le 
moustique tigre !

Découvrez toutes les astuces

#stopmoustique

WWW.MOUSTIGRE .ORG

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 5 MAI À 18H30 
au complexe du Mas de Roux 
Venez nombreux pour que nos actions soient efficaces !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS PROPOSE

UNE SOIRÉE CINÉMA
en partenariat avec l'ABCD et le SOU DES ÉCOLES

BÉNÉFICES AU PROFIT 
DES ENFANTS D’UKRAINE

http://www.beynost.fr


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.

Dimanche à partir de 8h
Fruits et légumes.

Mercredi à partir de 8h
Charcuterie, fruits et légumes, 
spécialités italiennes, fromages, 
rôtisserie.

PERMANENCES 
DES ÉLUS 
Les permanences se tiennent le 
samedi de 9h30 à 11h30 en mairie, 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  
Prochaines dates :  
samedis 14 et 28 mai
Contact : 04 78 55 83 40 
accueil@ville-beynost.fr

PERMANENCES
AVOCATS
CONSULTATIONS GRATUITES
à la mairie de MIRIBEL 
le 3e mercredi du mois
de 9h à 12h
Sans rendez-vous
- mercredi 18 mai
- mercredi 15 juin
- mercredi 21 septembre
- mercredi 19 octobre
- mercredi 16 novembre
- mercredi 21 décembre
Où : place de l'Hôtel de ville - Miribel
Contact : mairie 04 78 55 84 00

AVIS À LA POPULATION
CONSEIL MUNICIPAL
Pour connaître la date du prochain conseil municipal, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site www.beynost.fr
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FAIRE-PART 
NAISSANCES

DECOURSELLE Louis né le 10/03/2022
ONVILAYVANH Lyan né le 18/03/2022
SKORA Aleksander né le 18/03/2022
DEVILLE Lucas né le 25/03/2022
GELIN Lyssandre née le 25/03/2022

MARIAGE
Igor ADELHANOFF et  
Sophie GAGUIN le 2/04/2022

DÉCÈS
ABBAS Lahlou le 15/03/2022
DAGIER Gérard le 1/04/2022

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
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INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Pour pouvoir voter, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales
Dates limites : 
- en ligne : jusqu'au 4 mai 2022 
- en mairie ou par courrier : 
  jusqu'au 6 mai 2022
Vous devez apporter en mairie 
votre pièce d'identité et un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 
https://www.service-public.fr/

RECRUTEMENT 
LA MAIRIE RECHERCHE SON 
PREMIER SERVICE CIVIQUE 
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS 
À COMPTER DU 1ER MAI 2022.
Vous avez entre 16 et 25 ans ?  
Vous souhaitez vous engager dans 
une mission d’intérêt général, 
dans une commune dynamique et 
œuvrer pour l’écologie ?  
Cette mission est pour vous !  
Les actions du quotidien seront 
les suivantes :
 - Sensibiliser les habitants et les aider 
à identifier les lieux de naissance 
potentiels du moustique sur leurs 
extérieurs, en porte à porte.

 - Améliorer le cadre de vie des 
citoyens en les aidant à limiter  
eux-mêmes la propagation d’un 
insecte nuisant en les informant sur 
les éco-gestes.

 - Aller à la rencontre des usagers de 
sites définis (parcs verts, deux écoles, 
centre de loisirs, cimetière...) pour les 
aider dans leurs pratiques.

 - Participer à des ateliers, stands 
informatifs à destination du 
grand public dans le cadre des 
manifestations communales.

www.service-civique.gouv.fr 

http://www.beynost.fr
mailto:accueil%40ville-beynost.fr?subject=
http://www.beynost.fr


5 MAI
RÉUNION PUBLIQUE
MOUSTIQUE TIGRE
Tous mobilisés contre le moustique 
tigre ! Venez nombreux pour que 
nos actions soient efficaces !
Où : complexe du Mas de Roux. 
Quand : jeudi 5 mai à 18h30 
Contact : www.beynost.fr

6 MAI
JOYEUSE AMICALE BOULES
Challenge MANDRAN doublettes
Où : complexe du Mas de Roux 
Quand : vendredi 6 mai à 13h30 
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

7 MAI
À VOS JEUX LE SAMEDI
Bap teste un nouvel horaire et vous 
propose un rendez-vous jeux de 
société un samedi après-midi.
Principe inchangé : vous arrivez 
et vous partez quand vous voulez 
entre 15 et 18h ! Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux 
Quand : samedi 7 mai 2022 de 15h à 18h
Tarif : 1€, abonnements possibles.
Contact : Michelle 06 25 26 69 14  
www.bap-beynost.fr  
Facebook : association Bap

8 MAI
COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945
Thil 9h45 - Beynost 11h15
Où : monuments aux morts
Quand : dimanche 8 mai
Contact : mairie

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
13 MAI
À VOS JEUX
En famille, entre amis, en solo… 
que diriez-vous d’une pause jeux de 
société ?
Vous arrivez et vous partez quand 
vous voulez entre 18 et 22h !
Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux,
Quand : vendredi 13 mai 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

13 MAI 

Les pompiers vous invitent à un 
moment convivial.  
Buvette-Restauration
Où : la Guinguette (vers le marché)
Quand : vendredi 13 mai de 17h à 20h

14 MAI 
JOYEUSE AMICALE BOULES 
Challenge de la municipalité
16 doublettes 3e et 4e division par 
poules
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 14 mai à 8h
Contact : M. Buisson 07 70 55 37 83

14 MAI
BMX
Le BBC organise la première 
manche de la coupe Ain-Rhône 
pour la saison 2022 - Entrée gratuite
Où : piste de BMX, chemin du Pilon
Quand : samedi 14 mai à partir de 10h
Contact : https://beynostbmxcotiere.fr/

14 MAI
LES COPAINS D'ABORD
Journée Diots-Pétanque
10€ la doublette pétanque
Menu complet : diots ou saucisses - 
polenta ou frites - Buvette
Où : cour de la maison Delorme  
416, rue du Midi
Quand : samedi 14 mai à partir de 11h
Contact : Franck 06 65 22 92 09/ 
Jean-Paul 06 64 86 92 52

14 ET 15 MAI
EXPOSITION PEINTURE –  
POTERIE – MODELAGE
L’Association «Couleurs et toiles» 
vous propose de découvrir les 
réalisations de ses adhérent(e)s
TOMBOLA AU PROFIT DE 
L’UKRAINE
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 14 et dimanche 15 mai 
de 10 h à 18 h
Contact : 06 81 63 02 10

15 MAI
L'ASSOCIATION ESPACE 
ST-JULIEN
organise sa traditionnelle PAËLLA 
BEYNOLANE
Messe à 10h30 avec la participation 
de l'ESPÉRANCE
suivie du Repas vin compris 
Repas et Après-midi animés par 
LES ENFANTS DE PAOLINA 
Vente de tartes cuites au feu de 
bois à l'entrée du parking (de 10h 
à 12h) et dans le hall du complexe 
du Mas de Roux.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 15 mai à partir de 
10h30
Tarifs : adultes : 30€ 
enfants -12ans : 15€
Inscriptions : aux sorties de messe les 
dimanches. Auprès des membres de 
l'association.
Permanence le samedi 7 mai de 10h à 12h 
à l'Espace Saint-Julien
Contact : 06 78 89 02 28 – 
associationsaintjulien01@gmail.com
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Inaugurée le 15 avril, "La Guinguette" 
sera ouverte certains vendredis lors 
des marchés.  
Les associations qui le souhaitent 
sont invitées à se manifester à la 
mairie pour faire de ce lieu un 
moment de convivialité.

https://beynostbmxcotiere.fr/
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18 MAI
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, linge de maison,  
petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredi 18 mai de 10h à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

21 ET 22 MAI
BEYNOST DANSE LOISIRS
SPECTACLE THÉÂTRE ET DANSE
"Voyages, voyages"
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : 2 représentations, le samedi 21 mai à 19h  
et le dimanche 22 mai à 14h
Tarifs : gratuit jusqu'à 2 ans, 4€ de 3 à 12 ans,  
6€ pour les plus de 12 ans
Pour accéder à la billetterie en ligne:  
www.beynostdanseloisirs.com  rubrique Les news

22 MAI
CLUB DE L'AMITIÉ
EXPO VENTE ET BRADERIE
Buvette, pâtisserie
Où : Club de l'amitié 56, passage de l'Espérance 
Quand : dimanche 22 mai de 11h à 17h
Contact : Isabelle Zorzi 06 60 36 67 39

22 MAI
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Notre cimetière - lieu de recueillement pour nos 
disparus - est aussi un livre d’Histoire… L’association 
Mémoire d’hier pour demain organise des visites guidées 
sur le thème "Mémoires de guerres au cimetière"
Où : cimetière de Beynost
Quand : dimanche 22 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Les groupes de visiteurs seront constitués sur place en 
fonction de leur arrivée.
Contact : 06 21 38 02 46 - memoiredhierpourdemain.com
Page Facebook : Mémoire d’hier pour demain

LA CRÈCHE EN A VU DE TOUTES LES COULEURS  
LORS DE CETTE JOURNÉE CARNAVAL 2022
Les enfants de la crèche « les Acrobates » ont fêté le 
8 mars le traditionnel carnaval. Chacun a pu revêtir 
son plus beau costume : une citrouille, un chat, un 
ours, des pirates et mousquetaires.

Rita, notre intervenante en musique, a proposé aux 
enfants un temps musical autour du cirque.

L’après-midi, les enfants ont pu participer à un atelier 
décoration de masques et chapeaux de carnaval. 
Cette journée, s’est terminée par la dégustation d’un 
gâteau fait maison par notre chef cuisinier.

Entre les enfants et les professionnelles, tout le 
monde a joué le jeu !
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L'OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par 
la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles organisées par les 
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à proximité du 
lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts avec la société 
d’assurance, etc.

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, active toute 
l'année, est mise en place avec la Gendarmerie 
nationale.
Elle est également maintenue durant les périodes 
de congés scolaires (Toussaint – vacances de Noël – 
vacances de février – vacances de Pâques). Lorsque 
vous devez vous absenter lors de ces périodes n'hésitez 
pas à nous le signaler.
Sur notre commune de Beynost, c'est la police 
municipale qui assurera, 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 de nous tenir informés.

FORTES CHALEURS, SOYEZ VIGILANTS



BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MARDI 10 MAI À 20H30 - SPÉCIAL CME - TARIF UNIQUE 6,50€
QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU
Réalisé par Philippe De Chauveron / Avec : Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau / 
Genre : comédie / Durée : 1H38
Résumé : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude 
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. 

MARDI 24 MAI À 20H30 
À L’OMBRE DES FILLES
Réalisé par Etienne Comar / Avec : Alex Lutz, Agnès Jaoui, 
Hafsia Herzi, Veerle Baetens, Marie Berto / Genre : comédie / 
Durée : 1h35
Résumé : Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine 
crise personnelle, il accepte d'animer un atelier de chant 
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre 
bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter 
d'offrir à ces femmes un semblant de liberté. 

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

NOS NOUVEAUTÉS POUR ADULTES"LE MOIS DES ARTS"
Mardi 10 mai à 18h45 à la 
bibliothèque : musiciens et 
danseurs de l'AMD.

"AUTOUR DES LIVRES" 
Jeudi 12 mai à 14h à la bibliothèque 
pour échanger autour de vos 
lectures.

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 Romans

ROMANS
 - Les veilleuses de Solenn Bardet
 - Au café de la ville perdue  

d’Anaïs Llobet 
 - Connemara de Nicolas Mathieu
 - Reine de cœur d’Akira Mizubayashi
 - Le gosse de Véronique Olmi
 - La fille de Deauville  

de Vanessa Schneider
 - Troll me tender  

de Sophie de Villenoisy
 - Être un homme de Nicole Krauss 
 - Auschwitz, ville tranquille  

de Primo Levi 

ROMANS POLICIERS
 - Le Défi de Lesley Kara
 - L’affaire Alaska Sanders  

de Joël Dicker
 - Le mur des silences  

d’Arnaldur Indridason 
 - La nuit des anges d’Anna Tommasi

ROMAN DE TERROIR 
 - Même les pierres ont une histoire 

de Georges-Patrick Gleize 

DOCUMENTS
 - La promesse des magiciens  

de Christophe Doré
 - Kiff ta race  

de Rokhaya Diallo et Grace Ly 
 - Monument national de Julia Deck
 - Sauvagines  

de Gabrielle Filteau-Chiba
 - 555 de Hélène Gestern
 - Les années sans soleil  

de Vincent Message
 - Sidérations de Richard Powers
 - Paradis de Abdulrazak Gurnah  

(prix Nobel de Littérature 2021 )
 - Respire de Niko Tackian

Également des nouveautés sur le site : 
www.bibliotheques-ccmp.fr
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L'OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !

mailto:abcd.cinema.beynost@bbox.fr

