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EDITO
Crise
énergétique,
changement climatique,
crise
financière,
effondrement de l’emploi,
notre monde traverse une
mauvaise passe. Par
définition, de la crise
devr ait
naître
une
nouvelle société. Mais
vers quel modèle allonsnous ? Développement
durable,
fraternité,
partage des fruits de la
croissance ? Chiche !
Pourtant
d’autres
scénarios menacent, qui
se jouent déjà dans l’autre
moitié de l’humanité :
inégalités,
pénuries,
dictatures, guerres… La
France
bénéficie
de
quelques
remparts
:
l’Europe, un modèle social
solidaire, une agriculture
performante, des services
publics pour tous les
territoires, une recherche
encore à la pointe…
A
l’individualisme
rampant, même teinté de
tolérance pour mieux
masquer l’indifférence, il
nous faut opposer la
cohésion et la solidarité.
La municipalité et les
associations qui animent
le village tentent de
manifester au quotidien
ce souci de l’autre.
Entretenons ce feu là, par
delà l’hiver.
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Plantons des haies,
A l’occasion du salon de l’agriculture, le ministre Michel Barnier a présenté son
plan de réorientation des subventions de la Politique Agricole Commune en
faveur d’une agriculture durable. L’objectif serait notamment de maintenir les
prairies naturelles
et de conserver 5%
de la surface des
exploitations
en
haie s ,
b ande s
enherbées, …toute
chose qui, entre
autre, préserve les
écosystèmes et la
biodiversité. Notre
action municipale
d’aide financière à
la plantation de
haies concourt aux
mêmes objectifs.
Une
réunion
publique a eu lieu
le 15 janvier pour expliquer les modalités de ce projet. Les agriculteurs de la
commune contactés ont quasiment tous accepté la plantation de linéaires de
haies. Une vingtaine d’autres propriétaires s’est portée candidate et nous
approchons aujourd’hui d’un total de 3 kilomètres de haies nouvelles en projet
sur la commune. Ces personnes ont pu rencontrer le paysagiste du CAUE le 7
Février pour choisir le type de haie souhaité et les essences d’arbres
appropriées. Ce chantier pourra être lancé à l’automne dès lors que le dossier
de candidature aura reçu un avis favorable du comité régional de validation.

RFF a étudié un fuseau plus à l’Est.
Après la consultation plutôt mouvementée de cet automne sur les propositions
de fuseau soi disant jumelé à l’autoroute A39, RFF a consenti à étudier un fuseau alternatif qui se rapproche de la ligne ferroviaire existante selon le vœu
unanime des conseils municipaux du canton.
Ce nouveau fuseau sera présenté aux élus de l’Ain plus en détail le 26 mars par
le nouveau préfet de l’Ain. Il a d’ores et déjà été présenté aux élus du canton ce
25 février à Marboz. Ce fuseau, plus à l’Est que le précédent, traverse les bois de
Fougemagne, joint la ligne ferroviaire existante entre Pirajoux et Villemotier,
traverse la RD 1083 au Nord de Moulin des Ponts et va rejoindre les bois situés
entre Treffort et St Etienne du Bois. Ce fuseau a le mérite de ne pas affecter les
villages de Beaupont ou de Pirajoux comme c’est le cas dans les fuseaux Ouest
dont l’hypothèse demeure. Il ne traverse pas non plus le territoire de Bény. Une
nouvelle phase de concertation s’ouvre qui devrait conduire à une décision ministérielle entérinant le fuseau choisi dans l’année 2009.
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150 ans plus tard, une autre école !
L’école qui accueille actuellement les enfants de la commune a été construite en 1858 / 59,
il y a exactement 150 ans. Une extension du bâtiment pour prendre sa configuration actuelle a été
réalisée en 1950.
Ce bâtiment, malgré le dévouement de tous les acteurs de l’école, ne permet plus le fonctionnement pour les besoins d’une école du 21ième siècle.
Lors des dernières élections municipales, le projet annoncé par la nouvelle équipe était de réaliser
une nouvelle école. Une étude de faisabilité lancée lors du conseil municipal du 13 mai 2008 est
arrivée à terme fin novembre 2008.
L’analyse a montré que la démographie de la commune a beaucoup augmenté sur la dernière décennie. Mais la dynamique de construction se tasse sur les dernières années malgré le nouveau
PLU. Les effectifs scolaires ont augmenté progressivement pour atteindre les 80 élèves cette année. Les projections montrent que ce niveau d’effectif est assuré pour les 3 prochaines années. Il
se situe juste au niveau du seuil de l’Inspection académique (78) pour attribuer une quatrième
classe. Pourtant celle-ci n’a pas été ouverte en septembre 2008. Lors d’une réunion le 26 février
2009, l’Inspection Académique a classé l’école de Bény parmi les « ouvertures de classe à suivre »
en septembre 2009.
Dans cette perspective il est indispensable de prévoir cette ouverture de 4ème classe sur le long terme. La présence d’un taux élevé d’enfants par classe, avec plusieurs niveaux de cours par surcroît,
est de nature à rendre plus difficile les conditions d’exercice pédagogique. C’est plus contraignant
pour les enseignants et c’est plus fatigant pour les enfants.
Pour la construction d’une nouvelle école, les besoins en termes de fonctionnalité, de surface et de
coût ont été évalués.
- L’hypothèse du réaménagement du bâtiment existant nécessiterait une modification de la structure principale du bâtiment et une remise aux normes très coûteuse. Elle supposerait également
le coût d’une opération à tiroir pour accueillir les enfants durant le chantier.
L’hypothèse de la création d’un nouveau groupe scolaire complet a été aussi étudiée, sur 3 sites
potentiels à proximité de la cantine. Le coût de ce projet est estimé entre 1 700 K€ et 2 250 K€.
Le choix pour la commune est de 3 ordres :
 Le conseil municipal peut choisir de ne rien faire, de limiter fortement le potentiel de construction sur la commune et d’attendre que les effectifs scolaires baissent pour rester à 3 classes
dans l’école existante.
 Le conseil peut aussi prendre le risque ambitieux d’emprunter largement pour créer un groupe
scolaire neuf qui rendrait la commune plus attractive.
 Le conseil peut enfin choisir une solution intermédiaire d’un emprunt raisonnable pour construire en extension de l’existant une moitié d’école.
La construction d’une école est une responsabilité qui incombe à la commune pour plusieurs générations. C’est un équipement auquel les familles sont très attentives. Son attractivité assure l’arrivée de nouvelles familles et le renouvellement des populations. Une école neuve est aussi une
chance accrue de réussite et d’épanouissement pour les enfants.
La période actuelle de crise économique et financière ne laisse pas espérer de marges pour augmenter les prélèvements fiscaux sur les familles ou les entreprises pour financer le projet d’école.
La commune ne devait ni s’inscrire dans une période de déclin et d’immobilisme, ni prendre le risque d’endetter lourdement la commune.
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité la solution de réaliser l’extension du groupe
scolaire existant par la construction d’un bâtiment dans lequel seraient crées deux classes pour
les enfants les plus petits, maternelle/CP, (soit une surface nouvelle d’environ 400 m2) pour un investissement d’environ 1000 000 € HT.
Cette décision engage la commune pour plusieurs années en faisant le choix d’un investissement
durable à destination de la jeune génération qui représente l’avenir de la commune.
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SECURITE ROUTIERE : SENSIBILISATION A LA VITESSE

(suite)

La convention signée entre l’état, le Conseil Général et la Commune comprend 3 étapes : la prévention, la répression et le bilan pour définir les suites à donner et les mesures éventuelles à prendre.
L’étape prévention est terminée. Elle s’est matérialisée par la pose d’un panneau indicateur de
vitesse, au centre du village, du 15 au 22 décembre 2008. Le comptage s’est effectué dans un seul
sens de circulation (sens nord sud).

2051 véhicules comptabilisés pour 7 jours soit en moyenne 293 véhicules par jours.

112 véhicules ont dépassé les 50 km/h

1 véhicule entre 70 et 80 km/h.

La journée la plus chargée était mardi 16 décembre avec 345 passages.

La journée la moins chargée dimanche 21 décembre avec 216 passages.


Les heures de pointe en semaine, de 16h00 à 19h00 et le week-end de 10h00 à 12h00.
La deuxième étape : la répression. Elle consistera par une intervention des forces de l’ordre pour
effectuer des contrôles de vitesse. Ces contrôles sont normalement prévus la 2ème quinzaine de
mars.
Nous vous rappelons que le but de cette convention est de faire prendre conscience de sa vitesse
et du danger qu’elle peut représenter sur nos routes communales et particulièrement dans la traversée du village ou se côtoient piétons, véhicules 2 roues et 4 roues.
Vitesses enregistrées

Nombre de véhicules

Vitesse < 51km/h

1939

Vitesse de 51 à 60km/h

94

Vitesse de 61 à 70km/h

17

Vitesse de 71 à 80km/h

1

La phrase du jour : Un conducteur prudent est la meilleure assurance contre les accidents

Les classes
en 4 et en 9
réunies
le 28 février
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Naissances
Romane TOGNOLI
23/12/2008
Paul CHARVET
03/01/2009
Nathan BUARD
21/01/2009

Pôle petite enfance
de la Communauté de Communes
Le chantier a débuté le 8 janvier sur le site du Poisiat,
sur un terrain mis à disposition par la commune. Les
travaux doivent durer 9 mois, le bâtiment devant être
livré mi-octobre.
L'ouverture de la structure qui comprendra un multi
accueil de 30 places et une antenne du relais assistantes maternelles est prévue pour janvier 2010.
Une micro crèche de 9 places sera également implantée sur la commune de Domsure pour couvrir les besoins d'accueil des personnes résidant et travaillant
sur ce secteur. Elle ouvrira en novembre 2009.

Lotissement "Soleil levant"
La société SEFI, chargée de l'aménagement de cette zone, a décidé
de geler l'opération pour l'année
2009 compte tenu des difficultés
liées à la commercialisation des
parcelles en cette période de crise
économique.
Lancée dans le courant de l'année 2008, cette opération aurait du voir le jour à l'automne
pour les premiers travaux si les
clients avaient été au rendezvous.

DATES A RETENIR
8 MARS
14 et 15 MARS
19 MARS
25 AVRIL
25 AVRIL
8 MAI
16 et 17 MAI
6 JUIN
12 JUIN
27 et 28 JUIN

Loto du club des retraités
Gaufres des Donneurs de sang
Commémoration FNACA
Journée sportive de A corps dons
Fête de printemps des écoles
Commémoration 1945
Vogue, feu d’artifice et bal gratuit
Côtelettes Sou des écoles
Gala de l’Atelier de la danse
Tir aux pigeons de l’ACCA

Matchs de rugby du R C Bény
Dimanche 8 mars: : Bény / Amplepuis
Dimanche 15 mars : Simandre sur Suran/ Bény
Dimanche 5 avril : Bény / Simandre sur Suran
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