BULLETIN MUNICIPAL 2013 : UN ARTICLE MANQUE À L'APPEL

Décès

Gilbert ROBIN
28/10/2013
Jacques POBEL
18/12/2013

Le bulletin municipal 2013 vient d'être déposé dans les boîtes aux lettres
des habitants de la commune. Cette publication, suite à un très fâcheux
concours de circonstances, n'a pas été éditée dans sa version complète :
l'article de l'association Fasilagym a été oublié par l'imprimeur.

Mariage

Keiko ABE et Hervé BUFFET
21/12/2013

La commission communication présente à la présidente et aux adhérents de
l'association ses plus sincères excuses pour cet oubli. Tout n'est pas perdu
puisque nous publions ci-dessous l'article manquant.
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EDITO
FASILA'GYM
Cette année encore FASILAGYM est là pour vous proposer
des cours de gymnastiques de qualité.
Cette saison 2013-2014 a la particularité de proposer des
cours avec de nouvelles animatrices et un nouveau tarif
adapté en fonction du choix de la fréquence de participation.
Le mardi, Nina, suédoise pétulante et dynamique, anime le
cours de 20h15 à 21h15, au programme : assouplissements,
renforcement musculaire, et abdos, tout cela sur des
musiques choisies avec gout et qualité.
Le jeudi, de 20h00 à 21h00, Keiko, nous propose un échauffement dynamique et un travail
d'assouplissement particulier et la fin de ce cours se termine par une séance de relaxation
asiatique dont Keiko connait les bienfaits qu'elle nous communique avec passion.
Alors n'hésitez pas, venez profiter de ces moments de détente, proches de chez vous et dans la
convivialité évidente.
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC MET EN VALEUR LE VILLAGE.
Le nouvel éclairage public de la Grande rue est en place depuis quelques semaines. Il restait à
régler la visée des projecteurs de mise en valeur des éléments de patrimoine. Ce sera chose faite
dès le 22 janvier 2014.
L’opération enfouissement des réseaux aériens et nouvel éclairage public se termine. Elle aura
contribué à l’embellissement du village et permettra une
Après
Avant
consommation moindre d’énergie électrique grâce au
nouveau matériel plus performant.
De plus, le conseil municipal a décidé d’interrompre
l’éclairage entre minuit et 6h du matin sur la commune
en vue de réduire la consommation de 50%.
DATES A RETENIR :
25 janvier :
15 février :
22 février :
28 février :
1er mars :
9 mars :
19 mars :
22 mars :
23 mars :
30 mars :
12 avril :
19 avril :
2 mai :

Concours de belote coinchée et repas de la société de chasse ACCA
Banquet des conscrits
Vente de boulettes du comité de fleurissement
Don du sang à Marboz de 16h à 19h
Auditions de l’école de musique
Loto du club des retraités
Commémoration FNACA
Vente de truites de l’APPMA
Elections municipales 1er tour
Elections municipales 2ème tour (éventuellement)
Soirée concert organisée par Fasilagym
Tournoi de rugby à toucher du RCB
Don du sang à Bény de 16h à 19h

Voter : un geste citoyen.
L’élection des conseillers municipaux
aura lieu les dimanches 23 et 30 mars
2014 dans toutes les communes.
Quelques
nouveautés
ont
été
introduites dans le mode de scrutin
par la loi du 17 mai 2013 :
 Les déclarations de candidatures
sont désormais obligatoires dans
toutes les communes, quel que soit
leur nombre d’habitants.
 Les suffrages exprimés en faveur
d’une personne qui ne se serait pas
portée candidate ne sont pas pris
en compte.
 Le panachage (remplacement du
nom d’un ou plusieurs candidats par
celui ou ceux d’un ou plusieurs
autres candidats) reste autorisé.
 Sur un bulletin, les noms inscrits audelà du nombre de conseillers à
élire ne sont pas décomptés.
 Les suffrages exprimés en faveur
de personnes qui se sont portées
candidates mais qui n’ont pas
déposé de bulletins de vote sont
également valables.
 Les suffrages sont décomptés
individuellement par candidat et non
par liste. Pour être élu au premier
tour de scrutin, le candidat doit
recueillir la majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre de
suffrages au moins égal au quart de
celui des électeurs inscrits. Au
second tour, la majorité relative
suffit. En cas d’égalité de suffrages,
le plus âgé des candidats est élu.
 Seront automatiquement conseillers
communautaires le maire et le
premier adjoint après leur élection
par le conseil municipal.
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17 LOGEMENTS POUR RESTER OU S’INSTALLER À BÉNY
La commune devrait bientôt pouvoir donner des réponses favorables aux demandes fréquentes de logement à louer : pour
des jeunes n’ayant pas les moyens d’acheter, pour des personnes âgées souhaitant ne plus avoir à entretenir un espace extérieur, pour des personnes en instance de divorce ne souhaitant
pas s’éloigner des enfants, etc?
Toutes ces demandes d’habitants de Bény finissent actuellement, dans le meilleur des cas, à Marboz ou à Saint Etienne du
bois.
Désormais, grâce à l’action volontaire de la municipalité et pour
un investissement communal limité à l’acquisition foncière, «Ain
Habitat» va construire 17 logements aidés, accessibles à 75 %
de la population en fonction des revenus, à quelques dizaines
de mètres de l’école, de la médiathèque et du terrain multi
sports?
Georges RODET l’a annoncé lors de ses vœux à la population,
le chantier va commencer rapidement.
«Ain Habitat», la commune et le Conseil Général de l’Ain
qui subventionne ce projet exemplaire à plusieurs titres, ont
souhaité marquer le début de ce chantier par une pose de la
première pierre.

Les bénéennes et bénéens sont invités à ce
moment convivial de présentation et de lancement
opérationnel du projet

le samedi 8 février 2014 à 10 heures
devant la salle Garavand.

PRÉPARER LES FUTURES ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES.
Dominique COLIN, Maire-adjoint, a conduit cet automne 2013 la
concertation sur la future organisation du temps scolaire et périscolaire avec un groupe de travail composé des 7 représentants de
parents, des enseignantes, des employés municipaux et de
conseillers municipaux. Au terme de cette démarche, une proposition d’organisation s’est dégagée. Elle a reçu l’aval du Conseil d’école réuni le 3 décembre puis du conseil municipal à l’unanimité.
Le scénario retenu permettra qu’aucun changement ne soit fait sur
les bornes horaires de la journée actuelle, soit 8h30 – 16h00 comme l’a souhaité la majorité des
parents, lors de l’analyse du questionnaire qui a permis de connaître leur avis. Ainsi la journée
pour les enfants et les enseignantes n’est pas allongée. L’engagement de la commune avec la
Caisse d’allocations familiales (CAF) sur les horaires d’ouverture du centre de loisirs périscolaire
n'est pas remis en cause.
La matinée de classe est allongée jusqu’à midi sans que cela ne
gêne les enseignantes qui trouvent les enfants plus attentifs le
matin.
La proposition permet également de mettre en place des activités périscolaires en
début d’après-midi sur une durée de 50
minutes. Ainsi, le recrutement d’intervenants extérieurs pour animer ces
activités ne souffrira pas de la concurrence des écoles voisines de Marboz et Saint Etienne-du-Bois qui ont placé les TAP (Temps Activités Périscolaires) en fin d’après-midi.
La municipalité a donc sollicité l’accord du Directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) sur une organisation du temps
scolaire selon les horaires suivants : 8h30 – 12h00 ; 14h20 – 16h00, et des temps d’activités périscolaires de 13h30 à 14h20 sur 4 jours.
En attendant la réponse de l’Administration, la concertation avec les représentants de parents
continue fin Janvier pour préparer l’organisation et le contenu des activités périscolaires, notamment le déploiement d’activités de découvertes et l’identification des intervenants qualifiés susceptibles de venir à Bény.

LA PREMIÈRE EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE SE PRÉPARE !
Grâce au déménagement de la médiathèque dans un espace plus
spacieux, ce nouvel environnement permet aux bénévoles de
proposer une exposition aux bénéens. Le thème retenu de cette
première exposition devrait attirer une grande partie de la
population puisque le thème retenu est : «Bény d’hier à
aujourd’hui».
Pour une première exposition, les bénévoles de la médiathèque
préparent dans un premier temps, la collecte de documents et
d’objets anciens en faisant appel aux collectionneurs connus de la commune. Dans un second
temps viendra le travail d’organisation, de mise en valeur et de commentaires pour chacun des
objets.
Isabelle Corsain Maire Adjoint, qui suit ce dossier, remercie d’avance l’équipe des bénévoles qui
mène à bien ce projet, et toute la population qui contribuera à sa réussite en prêtant ponctuellement,
des cartes postales, photos (de classes, de la vie quotidienne, de banquets?) objets (qui leurs
seront bien entendu rendus) et également des témoignages.
Vous serez tenus informés de la date d’ouverture de cette
exposition qui nous l’espérons sera un succès. Vous pouvez
contacter Yvette Cézette, jusqu’au 20 février 2014 pour le prêt de
vos documents personnels relatifs à ce thème : «Bény d’hier à
aujourd’hui» au 04 74 51 01 39 ou e-mail : XCezette@aol.com.
Nous vous remercions d’avance d’inscrire votre nom sur les
documents (pour en faciliter la restitution), ainsi qu’une
identification des personnes figurant sur les photos.

L’ÉCOLE INVITE LE THÉÂTRE
Organisé par les enseignantes dans le cadre du projet d'école «Production d'écrit» et financé par le
Sou des écoles, la compagnie de théâtre du «Plancher qui Grince» est venue le vendredi 10 janvier
2014, jouer un spectacle tiré du roman de Roland FUENTES "L'arbre à chatouilles" pour les enfants
de l'école et leurs familles. Plus d'une centaine de bénéens petits et grands étaient au rendez-vous
dans la salle Garavand.
L'histoire est la suivante : «Dans le royaume du capricieux Roi Stanislas,
son brave jardinier Baruco lui a conçu un arbre aux pouvoirs enchanteurs :
l'arbre à chatouilles. Un matin, l'arbre a disparu. Baruco et le vaillant Chevalier Golo partent à sa recherche. Mais
qui a donc volé l'arbre à chatouilles ?»
A l'issue de la représentation, l'auteur
Roland FUENTES s'est prêté au jeu
d'une séance dédicace.
Pour clore cette soirée réussie, le Sou
des écoles a permis à chacun de se retrouver autour de la galette des rois et
d'un verre de l'amitié.

