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L’AGENDA DE VOTRE COMMUNE

PRENEZ DATE !

VENDREDI 31 MARS À 17H30
LE NID DU TIGRE
Réalisé par Brando Quilici / Avec Sunny Pawar, Claudia 
Gerini, Yoon C. Joyce / Genre : aventure, famille / 
Durée : 1H34
Résumé : Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un 
bébé tigre des griffes d'un d'impitoyable braconnier. 
Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux 
voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils 
vont vivre la plus grande aventure de leur vie.

VENDREDI 31 MARS À 20H30
LES CHOSES SIMPLES
Réalisé par Eric Besnard / Avec Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie Gillain / Genre : comédie /  Durée : 1H35
Résumé : Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une 
route de montagne interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que 
tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. 
Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

31 MARS : PRINTEMPS DU CINÉMA
TARIF UNIQUE À 4 €

MARDI 7 MARS À 20H30
LES TÊTES GIVRÉES
Réalisé par Stéphane Cazes  / Avec : Clovis Cornillac, 
Claudia Tagbo, Marwa Merdget Yahia /  
Genre : Comédie dramatique, famille  / Durée : 1H42
Résumé : Dans un collège au pied du Mont Blanc, les 
élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... 
Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, 
organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. 

ABCD CINÉMA | 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 
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

http://www.beynost.fr
mailto:abcd.cinema.beynost%40bbox.fr?subject=


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

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 - Relecture : A. Maciocia,  
J. Aubernon - Mise en page : Emmanuelle Gaime - 
Impression : Delta, Chassieu. Papier 100% recyclé, 
encres végétales, imprimeur imprim’vert.

FAIRE-PART 
NAISSANCES

CERQUEIRA Maëlynn Indradevi  
née le 14/01/2023
LI MAISSON Ector né le 27/01/2023 
MALDJIAN Millie née le 3/02/2023

MARIAGE
DAOUDI Abdelmalek et TAZI Zohra
le 11/02/2023

DÉCÈS
ALMERAS Yves le 12/01/2023
DORIN Simone née CROPPI  
le 23/01/2023

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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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

RELAIS PETITE ENFANCE 
33 professionnels, hommes et femmes travaillent activement pour le bien être 
des tout-petits à Beynost. Face aux demandes qui ne cessent de s’accroître, le 
métier gagne à être reconnu : c’est le métier d’ASSISTANT MATERNEL.
À Beynost, le Relais Petite Enfance «Les Acrobates», service rattaché au Pôle Petite 
Enfance, accompagne et soutient les familles et les professionnels de l’accueil 
individuel du jeune enfant : les assistants maternels et les gardes à domicile.
À l’occasion de la Journée nationale des assistants maternels, le samedi  
19 novembre, les élus et techniciens de la petite enfance de la commune 
ont œuvré afin de mettre en lumière ce beau métier et susciter de nouvelles 
vocations. Un forum s’est tenu toute la matinée au complexe du Mas de Roux. 
Des partenaires importants ont participé à cet événement (CAF, PMI, Passage 
Parentalité, Particulier Emploi), afin de parler des différentes facettes du métier. 
Des assistantes maternelles se sont mobilisées pour proposer des animations 
très appréciées des tout-petits autour de jeux (transvasement, manipulation),  
de la musique et des sonorités. Une ambiance conviviale et propice aux 
échanges était au rendez-vous.
28 parents accompagnés de 19 enfants se sont mobilisés, 8 assistantes 
maternelles sont venues animer et parler de leur métier. Une future assistante 
maternelle était intéressée. 
Si le métier d’assistant maternel vous intéresse et si vous souhaitez avoir des 
renseignements pour connaître le cadre d’emploi de ce métier et les modalités 
d’accès à cet emploi, prenez contact avec le Relais Petite Enfance :
Par téléphone : 06 51 86 21 10 / Par mail : ram.lesacrobates@ville-beynost.fr
Le Relais est ouvert le mardi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30  
pour les permanences administratives.

mailto:accueil%40ville-beynost.fr?subject=
http://www.beynost.fr
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https://www.facebook.com/BeynostOfficiel
http://www.beynost.fr
mailto:franceservices%40cc-miribel.fr?subject=
mailto:ram.lesacrobates%40ville-beynost.fr?subject=


AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

P. 3 / BEYNOST ÉCHO

4 MARS
SOIRÉE CONCERT ROCK  
& POP MUSIC
L'Association Beynost Musique a le 
plaisir de vous présenter 4 groupes de 
Beynost et des environs (Workshop, 
Blacklone, Acoustrock et Alinéa) qui 
interpréteront vos morceaux préférés 
et des compositions originales lors 
d'une soirée concert. Tout public. 
Entrée libre. Buvette.
Où : complexe du Mas de Roux 
Quand : samedi 4 mars 19h-23h 
Contact : beynostmusique@gmail.com

4 MARS
À VOS JEUX LE SAMEDI
En famille, entre amis, en solo… 
que diriez-vous d’une pause jeux 
de société ? Vous arrivez et vous 
partez quand vous voulez entre  
15h et 18h ! Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux.
Quand : samedi 4 mars de 15h à 18h.
Tarif : 1€, abonnements possibles. 
Gratuit pour essayer !
Contact : www.bap-beynost.fr   
Page Facebook : association Bap

8 ET 22 MARS
LA BOUTIQUE DE SOLS’TISSE
Collecte solidaire de vêtements, 
linge de maison, petite maroquinerie.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mercredis 8 et 22 mars 
de 10h à 11h45
Contact : 04 78 55 57 43

11 ET 12 MARS 
BMX
Le BBC organise la seconde 
manche de la coupe Auvergne 
Rhône-Alpes pour la saison 2023. 
La course accueillera près de  
1000 pilotes qui participeront pour 
la qualification des Challenges 
Quart-Sud Est de France.  
Entrée gratuite
Où : piste de BMX, chemin du Pilon
Quand : samedi 11 mars à partir de 9h 
et dimanche 12 mars à partir de 8h30.
Contact : https://beynostbmxcotiere.fr/

12 MARS
PUCES DES COUTURIÈRES
Organisées par le club de 
Patchwork COLORPATCH
Venez chiner auprès de nos  
60 exposants : tissus, laines, fils, 
rubans, dentelles, accessoires…
Où : complexe du Mas de Roux 
Entrée gratuite
Quand : dimanche 12 mars de 9h à 17h
Contact : Isabelle DIAZ 06 13 83 64 08 
ba.belles01@orange.fr

14 MARS 
CONFÉRENCE
DONS D'ORGANES ET DE 
MOËLLE OSSEUSE
proposée par l'Association pour 
le Don d'Organes et de Tissus 
humains (FRANCE ADOT) et 
la coordination hospitalière de 
Bourg-en-Bresse. Des dons qui 
sauvent des vies. DONNEUR 
ou PAS ? J'ai fait mon choix ! 
J'en informe mes proches. 
Tout connaître sur les dons. 
Témoignages de personnes greffées.
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : mardi 14 mars à 20h
Contact : 06 77 63 56 89

16 MARS
AUTOUR DES LIVRES
Nos bibliothécaires sont présentes 
pour partager avec vous leurs 
coups de cœur ou tout simplement 
échanger "autour des livres" en 
toute liberté. Vous ne savez pas 
quoi choisir ? Venez ! Ouvert à 
tous, adhérents ou non.
Où : bibliothèque
Quand : jeudi 16 mars à 14h

17 MARS
SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK
Organisée par l’amicale du 
personnel communal. Musique 
irlandaise en début de soirée, puis 
tous styles. Repas typique (plat, 
dessert et café) - Sur inscription 
avant le 10 mars 2023
Tarif : 19 € 
Où : complexe du Mas de Roux 
Quand : vendredi 17 mars à partir de 17h
Contact : 06 61 77 97 37 ou à 
apcb01700@hotmail.com

17 MARS
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  
18 et 22h ! Tout public.
Où : complexe du Mas de Roux.
Quand : vendredi 17 mars de 18h à 22h
Tarif : 1€ la soirée, abonnements 
possibles. Gratuit pour essayer !
www.bap-beynost.fr  
Page Facebook : association Bap

25 ET 26 MARS
L’ESPÉRANCE DE BEYNOST
vous propose 2 concerts 
exceptionnels pour fêter son 
140e anniversaire.
Où : Allégro à Miribel 
sur réservation uniquement
Quand : samedi 25 et dimanche 26 mars
Contact :  
esperancedebeynost@gmail.com

25 ET 26 MARS
BAP ORGANISE 
"AMATEURS SOUS
LA LUMIÈRE #5"
Rencontres d’artistes et 
démonstrations. Pour cette  
5e édition de notre biennale,  
14 amateurs osent et s’exposent ! 
Au programme : peinture, photo, 
dessin, travail du verre, du bois, du 
fer, de l’argile…
Une enquête : « À qui la pièce de 
puzzle ? » Entrée libre 
Où : complexe du Mas de Roux
Quand : samedi 25 mars  
et dimanche 26 mars 11h/18h,  
vernissage samedi à 11h30 
Contacts : 06 78 14 74 06 –  
06 20 58 49 64 – www.bap-beynost.fr

27 MARS
AUTOUR DES JEUX
Après-midi ludique de jeux de société. 
Notre réseau a investi dans une "malle 
surprise" qui vous permettra de faire 
de belles découvertes. Entrée libre. 
Abonné ou non.
Où : bibliothèque
Quand : lundi 27 mars 15 à 18h 

mailto:beynostmusique%40gmail.com?subject=
http://www.bap-beynost.fr
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BIBLIOTHÈQUE À LA VILLA MONDEROUX

NOUVEAU ! LE BIBLIOTHÈQUE DE BEYNOST EST SUR FACEBOOK

Vous pouvez désormais nous suivre sur "Bibliothèque de Beynost".: animations, actualité, nos dernières nouveautés, 
information sur la vie de votre bibliothèque. N'hésitez pas à cliquer sur "j'aime" pour nous suivre et ne rien manquer. 
Nous vous rappelons également que le réseau des bibliothèques de la CCMP est à votre disposition sur le site  
https://www.bibliotheques-ccmp.fr que ce soit pour rechercher une nouveauté ou réserver un ouvrage.  
Vous pouvez également avoir accès à toutes les nouveautés de notre réseau à utiliser sans modération.

NOS DERNIERS ACHATS POUR LES ADULTES

ROMANS 
 - Terminus Malaussène – Daniel Pennac
 - Le silence et la colère  
Pierre Lemaitre

 - Les sources – Marie-Hélène Lafon
 - Les années glorieuses 
Pierre Lemaitre

 - Ceci n'est pas un fait divers 
Philippe Besson

 - Crépuscule – Philippe Claudel 
 - Soumise – Christine Orban 
 - Au vent mauvais – Kaouther Adimi 
 - Il est temps d'aimer 
Carole Duplessy-Rousée

ROMANS DE TERROIRS
 - Isolde ou le secret des fleurs  
Mireille Pluchard

 - Les amants de la rivière rouge (tome 1)  
Marie-France Desmaray

 - Un si bel horizon – Françoise Bourdin

ROMANS POLICIERS
 - Les masques éphémères 
Donna Leon 

 - La chance d'une vie – John Grisham
 - Ce que tu as fait de moi 
Karine Giebel

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

VOUS AIMEZ LES POLARS...

Le réseau des bibliothèques de 
la CCMP vous réserve une belle 
surprise. Bloquez dès a présent 
dans vos agendas le 1er avril, vous ne 
serez pas déçus !

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

31 MARS 

L'ASSOCIATION GABI
vous invite à retrouver les membres 
de l’association pour un moment 
convivial.
Buvette, vente de crêpes et de  
chocolats de fabrication artisanale.
Où : la Guinguette (vers le marché) 
Quand : vendredi 31 mars de 16h à 19h
Contact : contact@asso-gabi.fr 
04 72 25 80 27

31 MARS
LES SOIRÉES DE PAROLES & 
MUSIQUES 
« Les airs du polar ». D’Arsène 
Lupin à Bonnie and Clyde, des 
brigades du Tigre à Borsalino… 
touchez pas au grisbi ! 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 31 mars à 20h30
Contact : 06 28 36 53 86

1ER AVRIL 
BDL : THÉÂTRE ENFANTS
Stage d’improvisation pour 
débutants ou confirmés, pour 
laisser aller son imaginaire et sa 
créativité ! 
Où : complexe du Mas de Roux 
Quand : samedi 1er avril, 6-9 ans: 9h à 
12h; 10-15 ans: 13h30 à 16h30 
Tarif : 25€
Contact :  
beynostdanseloisirs@hotmail.com
inscription : https://www.helloasso.com/
associations/beynost-danse-loisirs 
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