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EDITO

Votre regard
Photos souvenirs, Photos insolites,
Photos découvertes…

Idées, valeurs, symboles ou philosophie ?

Votre regard, c’est Votre Rubrique

Tout homme défend des valeurs,
des idées, et chacun, en fonction
de sa sensibilité le rejoint où s'en
éloigne. Idées, valeurs, valeur des
idées ou idées de valeur, tout prête
à échange, à identification. Ainsi se
constituent des groupes du sein
desquels émergent des leaders qui
se chargent ou se voient confier la
charge de porter les valeurs communes définies.
Mais vient inévitablement le temps
de la confrontation des idées entre
les groupes, entre les leaders, et,
régulièrement, il faut en choisir un
seul qui présidera à la destinée de
tout le groupe ou d'un pays, pour
un temps donné.

Parution décembre 2008 - imprimé par nos soins

NON à la LGV et NON au renforcement du trafic
de la Ligne de la Bresse.
Au départ du Poisiat, les marcheurs de Bény prêts pour se rendre
au rassemblement dans le village de Pirajoux

Mais, certaines fois, ce ne sont
peut-être pas les idées ou les valeurs qui sont mises en avant.
L'exemple récent des États Unis
nous démontre qu'il y a peut-être
une part de symbolisme dans l'expression d'un groupe, si toutefois
élire un homme de couleur au rang
d'homme le plus puissant du monde représente un symbole.

Arrivée au centre du
village des 200 marcheurs de la Communauté de Communes
du Canton de Coligny

Pour autant, ce symbolisme interpelle-t-il en tant qu'aboutissement
ou en tant qu'étape dans un processus, chacun peut l'apprécier à
sa manière.
En termes de symbole, est-ce le
concept du pouvoir qui est symboliquement interpellé ou est-ce l'évolution symbolique de la société qui
interpelle ?
En d'autres termes, le concept de
pouvoir influence-t-il l'évolution de
la société ou est-ce l'inverse ?

Rassemblement sur la
place du village à
Pirajoux
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Courrier envoyé par le maire de Bény à
Monsieur DE MESTER, directeur régional de RFF .
Daté du 3 novembre 2008, il fait suite à la réunion du 17 octobre 2008

Objet : Projet L.G.V.
Monsieur le Directeur Régional,
Lors de la réunion du 17 novembre 2008 à laquelle j'ai assisté sur le site d'Alimentec à Bourg-en-Bresse
concernant le projet de ligne L.G.V. (branche sud Rhin Rhône), j'avais exprimé mes craintes et mes angoisses sur les préjudices que cette infrastructure porterait à la commune.
En effet, je vous rappelle que BENY, village de 700 habitants, soucieux de la modernisation de la société, a
déjà beaucoup contribué à la solidarité nationale.
Notre village, large de 3 Kms environ, est déjà traversé par l'autoroute A 39 (20 000 véhicules/jour), la RD
1083 (10 000 véhicules jour), la ligne ferroviaire de la Bresse (avec un objectif de plus de 400 trains jour),
le pipeline de gaz, la RD 28 (avec 2000 véhicules jour).
Il semble que l'État, par votre action, veuille nous rajouter une nouvelle ligne L.G.V. ; cela reviendrait à
massacrer définitivement notre village au motif d’une rationalité économique pas du tout explicite.
La réunion du 17/10/2008 nous paraissait permettre un semblant de dialogue puisque vous y avez affirmé
que le secteur de la Communauté de Coligny posait de gros problèmes et que vous alliez étudier un nouveau fuseau.
Quelle n'a pas été ma stupeur de trouver dans le CD remis le jour de cette réunion la carte d’un nouveau
fuseau qui s’ajoute au fuseau du couplage à l’A39 déjà porté à notre connaissance.
Ce nouveau tracé figure dans la documentation remise sans qu’il n’ait été à aucun moment exprimé dans
nos diverses réunions depuis 4 mois avec votre chargé de mission M. Charvet et surtout sans jamais qu’il
ne soit évoqué ni montré à l’écran pendant le cours de la réunion du 17 octobre.
Cet oubli pourrait sembler intentionnel tant ce fuseau est encore plus honteux et méprisant pour les populations. En effet, sans la moindre explication technique, il est séparé de l’autoroute de plusieurs centaines de
mètres, laissant des centaines d’hectares en déshérence. Il cisaille trois hameaux de la commune et se
rapproche encore plus du centre du village, du manoir classé monument historique et d'un ensemble de
moulin d'une caractéristique unique.
Quel responsable politique ou administratif pourrait privilégier objectivement ce fuseau ajouté subrepticement ? Cette nouvelle proposition n’est pas de nature à crédibiliser votre étude et à faire davantage comprendre votre projet.
Je ne serai pas la caution de ce massacre et j'espère que ma représentativité du territoire et le temps que
je consacre à la collectivité publique a encore quelque sens.
Je reste à votre disposition pour tout dialogue complémentaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations républicaines.

Une copie a été adressée à : Monsieur le Préfet, Monsieur VOISIN Michel, Président de l’association des Maires, Monsieur BERNADAC
Jean, Conseiller Général, Monsieur BRETON Xavier, Député, Monsieur MAZUIR Rachel, Président du Conseil Général.
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AGIR POUR LA SECURITE ROUTIERE
La lutte contre l’insécurité routière, thème prioritaire de l’État, s’est traduite par la mise en place
d’importants dispositifs de prévention et de répression
qui ont porté leurs fruits. Dans l’Ain, la mobilisation
s’est traduite par la mise en place, en 2003, d’un pôle
départemental sécurité routière. Les moyens ainsi mis
en commun par l’état et le département permettent de
mener des actions coordonnées, plus efficaces et significatives.
Sur notre commune, la commission voirie sécurité routière a proposé au conseil municipal, qui l’a acceptée,
une action de sensibilisation à la vitesse. Une convention signée entre le Conseil Général, l’État et la Commune prévoit une campagne de prévention avec la pose
d’un panneau indicateur de vitesse. Ce panneau indique
en temps réel, la vitesse de passage. Il enregistre également d’autres informations comme le nombre de véhicules (poids lourds, voitures, motos, etc.), et l’heure de
passage. Ce panneau sera placé à l’entrée nord du village (à hauteur du parking de la Mairie) pendant 8 jours
à compter du 15 décembre.
A l’issue de cette campagne, une analyse sera réalisée conjointement avec le pôle sécurité routière
et la gendarmerie. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats de cette étude.

PROGRAMME DE REPLANTATION DES HAIES
Les haies de la commune disparaissent chaque année un peu plus. Jusqu’à quel point allons-nous subir cette évolution liée au besoin des pratiques agricoles intensives et au mode de calcul des superficies cultivées aidées par l’Europe (PAC) ?
La municipalité a décidé de stopper cette dégradation du bocage qui a fait jusqu’à aujourd’hui l’identité
de la Bresse et qui demain sera un critère de qualité AOC du beurre et de la crème de Bresse.
Les pouvoirs publics ont fait le bilan de tous les bienfaits de la présence des haies.
Les haies rendent des services (gratuits) à l’environnement et aux hommes.
Les haies régulent l’écoulement des eaux, limitent l’érosion des sols, protègent les cultures du vent,
captent les produits phytosanitaires, favorisent la biodiversité et la circulation des espèces, agrémentent le paysage, produisent du bois de chauffage et captent le gaz carbonique (CO2) qui pollue l’atmosphère et agit sur le climat….
Des fonds publics sont mis à la disposition des collectivités pour replanter des haies. Nous allons essayer d’être retenus dans le cadre d’un appel à projet financé par l’État, l’Europe, l’agence de l’eau…
C’est une opportunité de faire financer l’achat de plants et la mise en œuvre des plantations. Du fait
que la commune se trouve parmi celles où les enjeux de lutte contre les pollutions phytosanitaires sont
les plus forts, la subvention pourra être de 100% ; c'est-à-dire que les propriétaires pourront se voir
planter gratuitement une haie qui aura, dans 30 ans, une valeur économique intéressante pour le bois
de chauffage.
Il ne s’agit pas de rendre plus difficile la mise en œuvre de l’activité agricole. Seuls les propriétaires et
exploitants volontaires pourront bénéficier de cette plantation. Le dossier devra être achevé pour le 1 er
mars 2009 et, si nous sommes retenus, la plantation effective sera faite par des entreprises à l’automne 2009.
Merci de faire circuler cette information. Toutes les personnes intéressées par cette opportunité peuvent
se faire connaître auprès de la mairie. Une réunion aura lieu en janvier 2009 pour toutes les personnes
concernées .
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DOSSIER D'INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

Naissances
Justine SEREUSE
13/10/2008
Isis DESVIGNES
26/10/2008

Mariage
Jean-Christophe MANOA
Natalia ROUSSAKOVITCH
20/09/08

Décès
Guy BERTHET
15/10/08
.

Le recensement
des jeunes
Le recensement des jeunes
ayant atteint l'âge de 16 ans
est obligatoire. C'est une démarche civique essentielle qui
fait partie du parcours de citoyenneté.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a institué l'obligation d'information du
citoyen sur les risques naturels ou technologiques auxquels il est susceptible d'être exposé. Cette information préventive permet de connaître les
dangers encourus, les dommages prévisibles et les mesures préventives
qu'il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de
protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics.
Pour ce faire, la loi impose au maire la charge d'élaborer un dossier communal d'information sur les risques majeurs (DICRIM). Ce document,
consultable librement et gratuitement en mairie, recense la nature des
risques majeurs à prendre en compte sur le territoire communal, décrit
les conséquences potentielles d'un éventuel accident et les mesures à
mettre en œuvre par les particuliers ou par le maire en pareil cas.
Notre commune est traversée par plusieurs axes aériens routiers et ferroviaires, et par un gazoduc souterrain. Ces axes sont susceptibles d'être à
l'origine d'accidents aux conséquences plus ou moins graves. Deux
cours d'eau sont également présents et peuvent générer des phénomènes de crues. La nature des sols et des sous sols est à l'origine de gènes
ou de nuisances qu'il vaut mieux connaître et anticiper. Ce document a
été validé par le Conseil Municipal le 21 octobre. Il est à votre disposition
et peut être consulté lors des permanences de la Mairie

Depuis le 1er janvier 1999,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur
domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent le 16ème anniversaire. La mairie remettra
alors une attestation de recensement qu'il faut conserver car
elle est réclamée pour les inscriptions aux examens et au
permis de conduire.

Décembre,
Il est temps de ressortir les décorations de
Noël !
Guirlandes féeriques et boules multicolores vont
orner les habitations. Les sapins prennent place,
les maisons s’illuminent et le village rayonne. Toute l’équipe municipale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez
vous le 4 janvier 2009 à la salle Garavand pour
les traditionnels vœux du maire.

DATES A RETENIR
6 DECEMBRE
7 DECEMBRE
4 JANVIER
10 JANVIER

Départ Téléthon
Repas de Noël des retraités
Vœux du Maire
Brûlage des sapins de Noël

18 JANVIER
24 JANVIER
31 JANVIER
8 FEVRIER
28 FEVRIER

Banquet des pompiers
Repas de la chasse
Audition École de Musique
Repas Comité de Fleurissement
Banquet des classes
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