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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

PRENEZ DATE !

Au lieu d’être traitées sans distinction 
par la future station d’épuration, les 
eaux usées et les eaux de pluie seront 
collectées séparément : les premières 
seront traitées, mais les secondes 
seront, soit in� ltrées, soit rejetées 
dans le milieu naturel. 
De plus, en ne traitant que les eaux 
usées, la future station d’épuration 
sera moins gourmande en énergie.
En� n, et c’est l’enjeu principal, en 
cas de surcharge dans le réseau, 
notamment lors d’épisodes pluvieux, 
les eaux usées mélangées aux eaux 
pluviales ne seront plus rejetées dans 
le milieu naturel.

La durée des travaux est estimée 
à 12 mois.

Équipements ciblés par les travaux 
- Pose de 1 600 m de canalisations 

d’eaux usées,
- Renouvellement de deux canalisa-

tions d’eau potable de 525 m et de 
620 m,

- Renouvellement d’environ 100 boîtes 
siphoïdes de collecte des eaux pluviales.

Coût total des travaux :
1,3 million d'euros HT dont 
- 800 000€ pour les eaux usées 

(� nancement CCMP)
- 350 000€ pour l’eau potable

(� nancement CCMP)
- 150 000€ pour les eaux pluviales 

(� nancement Commune).

Au terme de ces travaux, la commune 
pilotera le chantier d’enfouissement 
des réseaux secs (Électricité, 
Télécom, Éclairage Public) et 
d’aménagement dé� nitif des surfaces 
sur le même périmètre de voirie pour 
une durée prévisionnelle de 12 mois.

En préalable : le renouvellement de 
la canalisation d’eau potable de la 
montée de la Conche (520 m) est 
programmé à partir de mi-février 
pour une durée de 2 mois pour un 
montant de travaux de 230 000 € HT.

En mars prochain, d’importants travaux 
vont commencer sur les réseaux d’eau 
et d’assainissement enterrés sous la rue 
Centrale (entre la rue du Mas Brochet et 
la rue des Thermes) et la rue du Prieuré.
Il s’agit principalement d’assurer la 
séparation des eaux pluviales et des eaux 
usées, jusqu’ à présent collectées dans 
le même réseau. 
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MARCHÉS
Vendredi de 16h à 19h30

Marché des producteurs et
créations gourmandes. Fruits,
légumes, fromages, produits laitiers,
pain, volailles, œufs, produits
arméniens, produits marocains,
charcuterie, viande.

Dimanche à partir de 8h
Fruits et légumes.

Mercredi à partir de 8h
Charcuterie, fruits et légumes.

PERMANENCES DES ÉLUS
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Quand : le mercredi de 17h à 18h30  
Contact : 04 78 55 83 40 
accueil@ville-beynost.fr

PERMANENCES
DES IMPÔTS
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Prise de rendez-vous préalable  
en ligne sur le site des impôts.
Quand : lundi de 9h à 11h30 
Où : mairie de Beynost 
Contact : inscription obligatoire sur 
www.impots.gouv.fr

PERMANENCE AVOCATS
Le 3e mercredi du mois
de 9h à 12h - Sans rendez-vous
Quand : les mercredis 15 mars, 17 mai, 
21 juin, 20 septembre, 18 octobre et  
15 novembre 2023
Où : 4 rue Honoré de Balzac 
Saint-Maurice-de-Beynost
Contact : 04 87 34 05 70 
franceservices@cc-miribel.fr

DON DU SANG 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE EFS.
Quand : jeudi 23 février de 14h30 à 19h
Où : Allégro à Miribel
Contact : inscription obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Beynost Écho, agenda mensuel et pratique de la 
commune de Beynost (Ain). Directeur de publication : 
C. Terrier - Responsable du mensuel : A. Maciocia 
Rédaction : Mairie - Photographies : AdobeStock - 
Relecture : A. Maciocia, J. Aubernon - Mise en page : 
Emmanuelle Gaime - Impression : Delta, Chassieu. 
Papier 100% recyclé, encres végétales, imprimeur 
imprim’vert.

FAIRE-PART 
NAISSANCES

SALINAS Thorstein né le 5/12/2022
MEBARKI Sarah née le 17/12/2022
GARIC Victoire née le 18/12/2022
BEKRAR Aya née le 20/12/2022
RIBERON Iris née le 25/12/2022
FAURE Milla née le 30/12/2022
DUPRE CELBEQIRI Ayden 
né le 2/01/2023
DAL GOBBO Hugo né le 8/01/2023

DÉCÈS
RENART Daniel le 14/12/2022
GARCIN Pascal le 31/12/2022

MAIRIE 
Tél. 04 78 55 83 40 
Fax : 04 72 25 89 66
accueil@ville-beynost.fr
facebook : Beynost-of©ciel
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

P. 2 / BEYNOST ÉCHO

CCAS
Vous vous sentez seul, isolé, vous 
connaissez une personne fragile 
et isolée, n'hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie a©n 
que le personnel de CCAS prenne 
régulièrement de vos nouvelles.
Contact mairie : 04 78 55 83 40

VACANCES SCOLAIRES
du 5 au 19 février inclus

Semaine 1 «WELCOME IN CHINA 
& JAPAN». Activités variées en lien 
avec le Nouvel an chinois, l'Asie : 
multi activités, calligraphie, mangas, 
cuisine chinoise et japonaise, 
découverte d’art martial...
Semaine 2 : «WINTER WILL 
GONE». Diverses activités en lien 
avec l’hiver et la montagne. jeux 
sportifs, sortie ski, jeux musicaux, 
sortie patinoire...
Programme détaillé accessible sur 
le site de la mairie.
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

P. 3 / BEYNOST ÉCHO

3 ET 4 FÉVRIER 

VENTE DE BOUDIN 
FABRICATION ARTISANALE 
Organisée par la Flèche Moto de 
Beynost et l'aimable participation 
des chasseurs.
Vente de boudin à l'ancienne, 
saucisson à cuire, sabodets, tête 
roulée fabrication artisanale.
Quand : vendredi 3 et samedi 4 février
Où : 2 points de vente, buvette 
dégustation
- La Guinguette complexe mas de Roux 
de 16h à 20h le vendredi 3
- La Guinguette et Local FMB Chemin 
de Panerel de 7h à 12h le samedi 4
Contact : Franck 06 64 54 63 43

4 FÉVRIER
P'TITES HISTOIRES DU SAMEDI
Pour nos jeunes lecteurs ou amateurs 
d'histoires (jusqu'à 6 ans), venez 
partager lectures et temps musical
Où : bibliothèque
Quand : samedi 4 février à 10h30

18 FÉVRIER
À VOS JEUX LE SAMEDI
En famille, entre amis, en solo… 
que diriez-vous d’une pause jeux 
de société ? Bap vous propose un 
rendez-vous jeux de société un 
samedi après-midi. Vous arrivez 
et vous partez quand vous voulez 
entre 15 et 18h ! Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 18 février de 15h à 18h
Tarif : 1€, abonnements possibles 
Gratuit pour essayer !
Contact :www.bap-beynost.fr  
Page Facebook : association Bap

22 FÉVRIER
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, 
linge de maison, petite 
maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredi 22 février
de 10h à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

23 FÉVRIER
AUTOUR DES LIVRES
Venez partager vos coups de coeur 
ou tout simplement prendre des 
idées pour vos prochaines lectures. 
Ouvert à tous, adhérents ou non de 
la bibliothèque.
Où : bibliothèque
Quand : jeudi 23 février 20h à 22h

24 FÉVRIER
À VOS JEUX LE VENDREDI
En famille, entre amis, en solo… 
que diriez-vous d’une pause jeux de 
société ?
Vous arrivez et vous partez quand 
vous voulez entre 18h et 22h !
Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux.
Quand : vendredi 24 février de 18h à 22h
Tarif : 1€ la soirée, abonnements 
possibles. Gratuit pour essayer !
Contact : www.bap-beynost.fr  
Page Facebook : association Bap

24 FÉVRIER
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES
Un moment en musique, mots et 
chansons. Entrée libre. Public et 
musiciens partagent le verre de 
l'amitié à l'issue du concert.
Où : salle de l'espace Saint-Julien
Quand : vendredi 24 février à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86

26 FÉVRIER
REPAS DANSANT UNCAFN
Organisé par l'Union Nationale 
des Combattants. Animation par 
l’orchestre SYMPA MUSETTE
Une choucroute vous est proposée.
Uniquement sur réservation.
Tarif : 32 €
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : dimanche 26 février à 12h
Contacts : 06 87 75 63 95 /
06 17 85 48 79 / 06 89 41 35 84

27 FÉVRIER
AUTOUR DES JEUX
Envie de vous initier à de nouveaux 
jeux, passer une après midi ludique. 
Entrée libre que vous soyez abonné 
ou non à la bibliothèque
Où : bibliothèque
Quand : lundi 27 février 15h à 18h 

LA GAULE SEREINE

En 2023, nous prévoyons de 
reconduire 4 lâchers de truites 
avec la même quantité qu’en 2022 
(1er lâcher le 11 mars) ainsi que 
des alevinages de truitelles. 
Nous procéderons également à 
des lâchers de poissons blancs et 
si nous trouvons suf� samment de 
bénévoles pour l’encadrer, une 
initiation pêche sera réalisée le 
long de la Sereine.
Nous espérons vous voir 
nombreux en 2023 le long de la 
rivière et nous comptons sur tous 
les pêcheurs et promeneurs pour 
nous signaler tous les problèmes 
qu'ils pourraient constater.
Vous trouverez toutes les 
informations de l’association ainsi 
que pour l'achat des cartes de 
pêche sur le site de l’association 
(www.lagaulesereine.fr).
Contact : François Matrisciano
Président de La Gaule Sereine
06 24 78 33 34
www.lagaulesereine.fr
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX
Votre bibiothèque a fait une pause dans 
les achats "adultes" pour se consacrer à 
nos petits sur le mois de janvier.
Notre partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de l’Ain, permet à 
nos lecteurs d'accéder à une base 
enrichie d'ouvrages et des ressources 
numériques (�lms notamment). 
Notre équipe se tient à votre 
disposition aux heures de permanence 
pour vous renseigner ou vous inscrire. 
Durant les vacances scolaires de 
février, nous restons ouverts les 
mercredis de 16 à 18 h et les samedis 
de 10 à 12 h. 

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

NOS DERNIERS ACHATS POUR LES ENFANTS
ALBUMS "PETITE ENFANCE"
 - Où est ma tortue de mer ? - Les 
tout-doux Usborne – Fiona Watt

 - Hippocampe – Géraldine Collet
 - L'imagier qui tourne pas rond :  
Le corps – Élo

 - L'enfant, la baleine et l'hiver 
Benji Davies

 - Les petites bêtes – Julie Mercier
 - Où est P'tit Loup ? – Orianne Lallemand
 - Coucou... c'est moi ! - Raffaella Castagna
 - Le tractopelle d'Axel – Nathalie Bélineau
 - Le canadair d'Albert – Nathalie Bélineau
 - Pipivert – Géraldine Collet
 - Une souris verte – Denis Cauquetoux
 - La trottinette électrique de Loïc – 
Nathalie Bélineau

 - Prout ! – Mike Henson
 - Une vie de chatons – Fleur Van der Weel

BD JEUNES
 - Les Sisters- Dans tes rêves T17 – 
Christophe Cazenove

 - Les Géants - Luyana T5 – Lylian
 - Sorceline – Rêve et cauchemort ! T4  
Sylvia Douyé

 - Sorceline – Le saigneur de Vorn T5 
Sylvia Douyé

 - Le petit Spirou – On parle pas la 
bouche pleine T19 – Janry

 - Babyface – d'après le roman de Marie 
Desplechin – Olivier Balez

ABUMS ENFANTS
 - Max et Lili ne font pas leurs devoirs 
– Dominique de Saint-Mars

 - Max a une amoureuse 
Dominique de Saint-Mars

 - Cindy la cigogne – Monica Pierazzi Mitri
 - Tara la tortue de mer 
Monica Pierazzi Mitri

 - N'oublie pas ton rêve – Simon Philip

ABCD CINÉMA AU COMPLEXE DU MAS DE ROUX

MERCREDI 8 FÉVRIER À 14H30
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Réalisé par David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti / 
Avec : Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil 
Genre : Animation, Famille / Durée : 1H35
Résumé : La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la 
colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu'un coup de main, l'opération 
les amènera �nalement à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.  

MARDI 21 FÉVRIER À 20H30 
LA GUERRE DES LULUS
Réalisé par Yann Samuell  / Avec : Isabelle Carré, Didier Bourdon, 
François Damiens, Alex Lutz, Ahmed Sylla 
Genre : aventure, famille / Durée : 1h50
Résumé : À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 
leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l'Abbé Turpin… Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein 
con©it. Bientôt rejoints par Luce, une jeune �lle séparée de ses parents, 
ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le "pays jamais en 
guerre"... les voilà projetés avec toute l'innocence et la naïveté de leur 
âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

ABCD 
INFOS 
PRATIQUES
Plein tarif : 6,50€ la place
Tarifs réduits sur 
présentation  
d’un justi�catif 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 �délité :  
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
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