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LE MOT DU MAIRE

EDITO
Au cours de la campagne municipale, quelques "points de procédure administrative" ont été relevés par certaines personnes de la
commune.

Le tribunal administratif a été saisi,
et 2 recours ont été déposés.
Des avocats ont été mobilisés à la
charge des élus. L'instruction des
recours s'est terminée le 6 Juin. Le
juge administratif se prononcera
d'ici la fin du mois de Juin sur la
validité des 2 tours de l’élection
municipale.
En toute objectivité, La Plume de
Bény présente le travail du Conseil
municipal à la Population.

Pour la première Plume de ce nouveau mandat, il m'est donné l'occasion d'adresser quelques mots à l'ensemble de la
commune.
La mise en place se fait un peu dans la douleur, dans la méfiance, dans l'observation, mais elle se fait.
Fin juin, nous serons en principe définitivement fixés sur le recours engagé.
Quatre conseils municipaux se sont déjà déroulés.
Les commissions sont en place et au travail. Des dossiers importants engagés par l'ancienne municipalité doivent aboutir
rapidement : je pense aux rythmes scolaires, à l'agrandissement du parking Garavand. D'autres se mettront en route :
aménagement du centre village, études sur le bâtiment du
stade.
Merci à tous pour ce travail et cet engagement pour que la
commune se développe encore et toujours.

BONNE RETRAITE MICHELLE
Après avoir travaillé pendant 30 ans au service de la
commune de Bény, Michelle Robin a fait valoir ses droits
à la retraite le 1er Mai 2014.
Michelle a commencé sa carrière bénéenne en 1984 au
poste d’Aide-Cantinière. En 1989, elle est passée tout
naturellement ATSEM (Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles).
Très polyvalente et dévouée, elle aura servi les nombreux enfants qui se sont succédés à l’école primaire au
cours de ces 30 années.
Michelle n’oubliera pas ce dernier jour où les 83 enfants
de l’école sont venus tour à tour lui offrir une rose, témoignage de sympathie très émouvant.
Lors d’une cérémonie à la mairie, le Maire, ses collègues
et toute la municipalité l’ont remerciée pour son dévouement au service des enfants et de la commune.
Nous lui souhaitons une paisible retraite bien méritée.

des activités périscolaires à la rentrée…
La loi N°2013-595 du 8 juillet 2013 sur la réforme du temps scolaire a pour objectif de favoriser un
meilleur apprentissage pour nos enfants. Cette loi est applicable à toutes les communes.
A l’issue d’un travail de concertation avec les parents, enseignants et employés municipaux, le conseil municipal du 4 décembre 2013 avait adopté une nouvelle organisation du temps scolaire en incluant le mercredi matin. Dès la mise en place du nouveau conseil municipal et des commissions, Patrick Bavoux Maire, et Isabelle Corsain 1ère Adjointe en charge de la commission des affaires scolaires, ont activement poursuivi le travail du groupe animé par Dominique Colin.
Le budget estimé pour la mise en place des activités périscolaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 14h20 a été voté au titre de 2014. Le mercredi, l’accueil des enfants sera assuré par le
Centre de Loisirs le matin, suivi d’un service de cantine de 12h à 13h. Pour des raisons budgétaires,
l’après-midi ne sera pas pris en charge cette année. Le groupe de travail recherche cependant des
solutions.

En parallèle, nous avons sollicité Alain Gestas, Président de la Communauté de Communes du Canton de Coligny, pour l’encourager à mutualiser via l’intercommunalité, la prise en charge de la
«coordination des activités périscolaires». Cette solution soutenue par l’Etat, le Département et la
CAF permettrait la diminution des coûts financiers, humains et organisationnels ainsi qu’un subventionnement par le Conseil Général de l’Ain à hauteur de 70 % d’un poste de coordinateur intercommunal. Début juin, la Communauté de Commune étudiait encore cette opportunité.
Pour définir le cadre des activités périscolaires, et pour obtenir une dérogation sur le taux d’encadrement des groupes d’enfants lors des activités, la commune a engagé l’élaboration d’un PEDT (Projet
Educatif Territorial). Il vise à mobiliser l’ensemble des ressources utiles à la mise en place de ces activités périscolaires et à décrire les objectifs poursuivis, communs avec le projet d’école :

Favoriser l’autonomie de l’enfant.

Devenir citoyen en s’appuyant sur la connaissance de l’histoire de son pays et de sa région.

Découvrir les arts et la musique.

S’approprier les enjeux du développement durable et de la biodiversité.

Savoir utiliser les ressources numériques et se protéger d’internet.
Ce document, approuvé par la commission des affaires scolaires, les parents d’élèves, l’équipe enseignante, les employés communaux et le conseil d’école, est en cours de validation par l’Education nationale.
Pour mener une partie de ces activités, les intervenants extérieurs sont en cours d’identification pour
mettre en place le planning de la rentrée de septembre que nous communiquerons aux parents dès
que possible.
Les élus, parents d’élèves, enseignantes sont à votre écoute pour vos éventuelles questions ou suggestions.

UN PEU DE CIVISME
Avec l’arrivée des beaux jours, nous vivons de grands moments de partage
et de vie sociale à l’extérieur de nos maisons.
Malheureusement, ces moments fort agréables peuvent être perturbés par
des comportements qui manquent de civisme :

chiens qui aboient,

feux interdits l’été (du 14 juin au 16 septembre)

tondeuses en dehors des horaires (samedi 9/12h et 15/19h,
dimanche 10/12 h), et autres engins …
Consultez notre site Internet www.mairie-beny.fr pour retrouver toutes les consignes de
civisme, et les amendes qui peuvent être générées.

EXTENSION DU PARKING GARAVAND
Ce projet lancé par le conseil précédent est voté au
budget 2014. Il bénéficie d’une subvention de 30% du
Conseil Général.
Situé derrière la mairie, le nouveau parking doublera de
capacité, ce qui le portera à 50 places.
Les travaux débuteront dans les mois qui viennent.
Son aménagement permet de préserver la superbe
perspective dont nous bénéficions depuis la salle
Garavand.

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques a été réalisé par le mandat précédent.
La commission voirie, sous la responsabilité de Christophe Teillard (4ème Adjoint) va maintenant
lancer la réflexion pour rénover la traversée du village.
Les objectifs sont focalisés sur l’embellissement de la rue principale et la sécurisation des habitants.

Ce projet n’est pour l’instant, qu’au stade de l’étude.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les nouveaux membres du CCAS de BENY : Patrick BAVOUX, (président), Christelle GLASSON,
Laurence BORNEAT, Didier CHARVET, Bruno BUIRON, Katleen VUILLOD, Jocelyne GAILLETON,
Michèle DANANCIER et Jean-François POUPON se sont réunis le mardi 29/04/2014.
Lors de cette réunion, le budget 2014 a été approuvé à l’unanimité et la nouvelle équipe a échangé
autour des principales actions sociales à mener. Elles s’orienteront toujours vers nos Ainés, mais une
attention particulière sera portée aux Jeunes de notre commune.
Le CCAS a également décidé de soutenir l’action sociale de la Croix Rouge de COLIGNY.
Les principales missions du CCAS de Bény sont les suivantes :
 Il est l’animateur de l’action générale de prévention et de développement social sur la
commune,
 Il apporte son soutien financier à des actions sociales d'intérêt communal gérées par le
secteur privé,
 Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux
personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le
conseil général, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale,
 Il intervient également dans l'aide sociale facultative : secours d'urgence, colis alimentaires,
etc,
Il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par convention
avec le conseil général.

INFOS EN VRAC

Naissances

Mathis Bonnefoi
19/03/2014
Ayana Billoud
17/04/2014
Anicet Teillard
22/04/2014
Ethan Genessay Lambert
21/05/2014

Mariages

Location des tables et bancs
La location (1€ pour 1 table + 2 bancs) des 17 tables et
34 bancs qui appartiennent à l’ACCA de Bény, à la
Société de pêche et à l’Amicale des Sapeurs Pompiers
est dorénavant gérée par Bernard Danancier
(04.74.51.07.28). Il remplace René Burdeyron.

Laurence Basset & Jean-Claude Bavoux
22/03/2014
Ingrid Gaget & Christophe Mutin
10/05/2014
Marjorie Romanet & Rudy Maison
14/06/2014

Médiathèque de Bény
La 1ère exposition sur le thème « Bény autrefois » se
tiendra à la Médiathèque du 4 au 18 octobre 2014.

Décès

Joseph Pobel
22/01/2014

VIGILANCE AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE

L’ambroisie est une plante originaire d’Amérique du nord
ayant un pollen très allergène. Elle germe de mars à juin et
mesure de 30 à 120 cm au stade adulte.
De plus en plus présente dans notre région, elle est à l’origine de nombreuses maladies en période d’été (rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire et eczéma).
De ce fait elle est classée dans les espèces à lutte obligatoire. Il est demandé à chacun de détruire ces plantes avant
la floraison (de mai à juillet) par arrachage, fauchage ou désherbage.

Si la plante est en fleurs, vous devez vous équiper de gants
et de masque.
Vous trouverez toutes les informations sur
www.ambroisie.info ou à la mairie auprès de François Ponthus et Emmanuel Bonnet

le

MANIFESTATIONS À BÉNY





21 juin : Tournoi des 5 clochers à St Etienne-du-Bois : Bény contre Meillonnas
28 juin : Tournoi des 5 clochers à Cras-sur-Reyssouze : Bény contre St Etienne-du-Bois
29 juin : Méchoui de la société de Chasse ACCA






6 juillet : Fête du Poulet des Pompiers
12 juillet : Bal des Amis du Rugby
14 juillet : Journée détente de la FNACA
18 juillet : Donneurs de sang, prélèvement de sang de 16 h à 19 h à Marboz




30 août : Concours de Pétanque des Amis du Rugby (Terrain communal de Villemotier)
31 août : Bazardouille du Sou des Ecoles






6 septembre : Concours de Pétanque départemental Amicale des donneurs de sang à
Marboz
7 septembre : Fête de la pêche de l’APPMA
13 septembre : Repas du CCAS
26 septembre : Donneurs de sang, prélèvement de sang de 16 h à 19 h à Marboz





Du 4 au 10 octobre : 1ère exposition sur le thème « Bény autrefois » à la Médiathèque
11 octobre : Soirée culturelle du Comité des Fêtes
18 octobre : Concours de belote de la FNACA à Bény

site

Trombinoscope des élus :
Maire
Patrick BAVOUX

3ème Adjoint

1ère Adjointe

2ème Adjoint

Isabelle CORSAIN

Maurice MARECHAL

Emmanuel BONNET

Bruno GAILLARD

Laurence BORNEAT

Christelle GLASSON

4ème Adjoint

Alain SUBTIL

Ludovic BUCHALLET

Alexandrine MICHON

Christophe TEILLARD

Bruno BUIRON

Patrick MORAND

Didier CHARVET

Bruno RABOURDIN

Les Commissions Communales
Délégation FINANCES
Responsable :
P.Bavoux
I.Corsain M.Maréchal
A.Subtil C.Teillard

BATIMENTS
Responsable : A.Subtil
L.Bornéat B.Buiron
B.Gaillard C.Teillard
B.Rabourdin

LOISIRS - CULTURE
SPORT
Responsable : I.Corsain

L.Bornéat D.Charvet
C.Glasson A.Michon
P.Morand

COMMUNICATION
Responsable : M.Maréchal
L.Buchallet D.Charvet
C.Glasson A.Michon
C.Teillard

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE
Responsable : C.Teillard
E.Bonnet L.Buchallet
B.Buiron B.Gaillard
A.Subtil

APPEL D’OFFRES
Responsable : P.Bavoux
B.Buiron I.Corsain
M.Maréchal P.Morand
A.Subtil C.Teillard

VOIRIE
SECURITE ROUTIERE
Responsable : C.Teillard
B.Buiron L.Buchallet
I.Corsain B.Gaillard
B.Rabourdin

URBANISME
ASSAINISSEMENT
Responsable : A.Subtil
E.Bonnet B.Buiron
B.Gaillard M.Maréchal
P.Morand

AFFAIRES SCOLAIRES
CENTRE DE LOISIRS
Responsable : I.Corsain
D.Charvet C.Glasson
B.Rabourdin A.Subtil
C.Teillard

