La Plume de Bény
Année 2009 - N° 6

La lettre de la municipalité

EDITO
La force d’une équipe réside
dans la dynamique du groupe
c o ns t i t u é d ’ i n d i vi d u a l i t és ,
ensemble de forces qui concourt
à la créativité.
Le simple fait de constituer une
équipe ne génère pas forcément
une dynamique. Il faut que les
membres de ce groupe aient
envie d’entreprendre, engagent
leur énergie et soit actifs en son
sein.
Il n’est donc pas possible à un
groupe d’avancer sans qu’une
dynamique ne se crée.
C’est ainsi que, depuis près de
deux ans, les élus travaillent
autour des dossiers annoncés
lors des élections. La dynamique
existe et permet de tenir un
r yt hm e s out en u. Ch ac u n
s’engage et s’investit dans
l’activité municipale et l’équipe
s’élargit avec l’intégration de
personnes extérieures au
conseil, renforçant ainsi le
potentiel créatif du groupe.
L’animation d’une équipe réside,
elle, dans la capacité à prendre
en compt e les énergi es
individuelles, à les potentialiser
dans le but d’obtenir une
dynamique relative à la force et
au mouvement, au sens
physique du terme.
C’est la mission confiée à un
responsable de groupe et il n’est
pas exclu que cette mission soit
tenue tour à tour par les
différents membres du groupe.
Ce phénomène est parfois
même souhaitable pour assurer
la pérennité du groupe et c’est
également une forme de
délégation de responsabilité.
Quoiqu’il en soit, une dynamique
doit être maîtrisée afin de ne pas
passer du statut de créatrice au
statut de dévastatrice.
Certes, la maîtrise peut
s’acquérir au fil du temps, mais
le temps lui-même peut générer
la destruction de la dynamique
d’équipe.
C’est, bien entendu, un risque
qu’un animateur ne peut pas
courir.
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LE FUSEAU G DOIT FAIRE PARTIE DE LA CONCERTATION.
Par la presse, nous avons appris le 9 octobre que le préfet de FrancheComté, Jacques Barthélémy, a mis un terme à la phase d'études
préliminaires et ouvert la phase de concertation officielle, une nouvelle
étape dans l'élaboration de la LGV branche sud. Réseau ferré de
France, a rendu sa copie. Chaque collectivité dispose désormais d'un
délai de deux mois pour s'exprimer. À partir de ces avis, RFF rédigera un
nouveau dossier de synthèse qui sera adressé au Ministre des
transports.
La difficulté, pour la commune de Bény, c’est que les 3 fuseaux (A, B, H)
retenus pour cette concertation traversent notre territoire dans des
conditions difficiles.
Le fuseau G qui passerait à Aussiat pour aller ensuite rejoindre l’autoroute A40 en passant
par l’Est de Saint Etienne du Bois n’est pas intégré à la concertation. Seule une position
unanime des élus pour demander à le prendre en compte aurait des résultats. Pour l’instant
cette position commune n’est pas acquise. Au Nord, la communauté de commune du canton
de Coligny hésite à délibérer. Au Sud, Saint Etienne du Bois semble préférer une solution qui
longerait l’autoroute A39. Bény se retrouve donc isolé face à cette menace.
Et pourtant, ce scénario "G" a été étudié à l’initiative même de RFF après qu’ils aient
constaté qu’il est techniquement difficile de faire un jumelage digne de ce nom de la LGV
avec l’autoroute A39. Présentée en février 2009, ce fuseau G, le long du Revermont, a
l’avantage, outre celui d’éviter Bény, d’être beaucoup moins impactant pour le bâti et pour les
populations. L’étude RFF elle-même conclue ainsi après avoir décompté les impacts de
chaque hypothèse.
Ce fuseau G est aussi le plus direct, donc le plus performant en terme de trajet longue
distance, et c'est également le moins coûteux. C’est celui qui perturbe le moins
l’hydrologie des rivières. Il consomme moins de terres agricoles aux dépens de bois
qui peuvent faire l’objet de compensations environnementales plus diversifiées (haies,
régénération de friches,…). Il permet plus facilement les rétablissements de voiries
(même pour la RD 1083 où un passage en tranchée peut être envisagé) et le respect
des corridors à faunes.
L’inconvénient de ce tracé G, par rapport aux 3 autres, serait qu’il ne permet pas une
desserte optimale du centre de la ville de Bourg en Bresse. Ainsi, chaque arrêt en gare de
Bourg-en-Bresse (la projection SNCF serait de 2 TGV par jour) générerait 15 minutes
supplémentaires sur le parcours total, dont 2 à 3 de plus avec le scénario G.
Or le gain de temps est la justification économique de cette infrastructure d’un coût de
3 milliards. Pour capitaliser ce gain de temps il apparaît plus pertinent de placer la
gare le long de son trajet direct au droit de l’intersection avec la ligne TGV des
Carpates, à 10 minutes du centre ville de Bourg par une navette transport en commun ou
ferroviaire (comme entre Part Dieu et Perrache), et aux abords de la rocade.
Comment expliquer le positionnement d’une infrastructure en fonction d’une desserte par le
centre de Bourg en Bresse (dont le besoin n’a en outre même pas été estimé) qui ferait
perdre près d'un quart d’heure (d’après l’étude RFF) soit une durée très proche de celle que
la LGV branche Sud permet de gagner (soit 23 minutes) par rapport à un passage par la
ligne Paris Lyon Marseille (PLM) ?
Ces arguments permettent de conclure que le fuseau G "Revermont" étudié en toute
indépendance par RFF, reste le plus cohérent et le moins destructeur pour le territoire. Il
permet d’assurer dans la durée une desserte de Bourg en Bresse. Il serait pour le moins
désespérant que ce fuseau ne fasse pas partie de la concertation. C’est l’objectif de la
municipalité et celui que l’association "Bény environnement" a exposé lors de la réunion
publique du 28 octobre.
Le ministre en charge des transports prendra la décision concernant le fuseau à retenir au
premier semestre 2010.

PROJET D’ÉCOLE : L’ESQUISSE EST TERMINÉE
Dans la précédente "Plume", nous vous informions que le conseil municipal du 24 juin avait validé le
programme du projet.
Ce programme a été le support de la consultation de bureaux d’architecture. Le 24 juillet, le conseil municipal a choisi
l’Atelier WOLFF à la quasi unanimité. Cet architecte expérimenté a travaillé sur l’esquisse du projet qui a été validée
par le comité de projet et puis par le conseil municipal du 4 novembre.
Entre temps, la rentrée scolaire de septembre s’est effectuée pour 83 élèves avec l’ouverture d’une quatrième classe.
La classe du cours élémentaire tenue par une nouvelle enseignante, Céline Pottier, occupe le bâtiment modulaire
neuf installé dans la cour.
La commune a souhaité développer un projet de construction qui respecte les nouvelles normes de performances
énergétiques (isolation) des bâtiments pour anticiper les enjeux de frais de fonctionnement futurs.
Nous allons également fournir à l’école un équipement informatique performant qui trouvera encore mieux sa place
après la réalisation de l’extension de l’école. Il s’agit d’une dizaine d’ordinateurs portables, avec imprimantes, tableau
interactif et visio-projecteur… Les pratiques pédagogiques pourront ainsi évoluer en utilisant de nouveaux supports
numériques.
REUNION PUBLIQUE de
PRESENTATION DU PROJET
Nous vous attendons nombreux à la réunion publique de présentation du projet de construction de la nouvelle école et du nouveau centre de loisirs périscolaire qui aura
lieu le :

Mercredi 9 décembre 2009 à 20 heures
À la salle Garavand

BIENTÔT, À BÉNY
La commune de BENY a lancé une étude concernant l’implantation d’un terrain multisports. Le terrain multisports est
une aire de jeux extérieure en accès libre. C’est un lieu de convivialité et d‘échanges. Il permet la pratique technique
et tactique de plusieurs sports : Basket – Foot – Hand – Volley – Hockey – Badminton – Tennis ballon – Tennis.
Deux pistes sont également prévues autour du mini stade afin de pouvoir pratiquer la course à pieds.
Cette installation est un espace sportif de proximité accessible à tout le monde ; il pourra par exemple être utilisé ainsi :
 pratique du sport dans le cadre de la scolarité (école de BENY)
 service aux personnes qui louent une salle à
BENY
 lieu de regroupement pour les enfants, adolescents et adultes de la commune.
Lieu d’implantation : à proximité de l’école et de la
salle des fêtes (à l’Ouest).
Sécurité : ce type d’installation est conforme aux
normes de sécurité des équipements sportifs en
accès libre.
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Esthétisme : la commune a choisi des couleurs qui
s’intègrent parfaitement dans l’environnement.

LE BEAU PONT DE MARMONT
En matière d’amélioration du cadre de vie, il faut aussi souligner le
travail effectué par le syndicat d’aménagement du Sevron et du Solnan.
En 2008, le pont de Chaffoux avait été rénové. Cette année, c’est le
pont de Marmont, à deux pas au Sud du village, qui a bénéficié de
travaux de réfection…
Reprise du radier et de la base des piles, réfection des joints, reprise
du tablier, remise en place et fixation des pierres et des balustres…
Ce pont a désormais encore plus belle allure.
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PROGRAMME DE PLANTATION DE HAIES
Suite à la réunion publique du printemps 2009 et quelques articles dans la "Plume", vous avez pu suivre la volonté de la commune de planter des haies supplémentaires pour contribuer à l’amélioration de l’environnement et du
cadre de vie.
Après concertation des propriétaires et des exploitants, un dossier projet de plantation avait été approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal du 4 mai 2009. Ce dossier de candidature à l’appel à projet régional au titre du
programme de « conservation et mise en valeur du patrimoine naturel – programme de plantation de haies bocagères » visait la plantation de 5 kilomètres de haies pour un montant de 56 000 € HT. Le projet de Bény a été accepté en octobre par les co-financeurs : Préfecture de région (FNADT), Europe (FEADER), et Agence de l’eau
avec un taux de subvention de 80%.

Une réunion publique avec les propriétaires et les exploitants concernés aura lieu
le 13 novembre à 20 heures à la salle Garavand.
Les travaux de plantation seront effectués par l’entreprise économiquement la plus intéressante, "MIN’espaces
verts" de Saint Etienne du bois, dans l’hiver. La fin des travaux est prévue pour mars 2010.
Nous souhaitons que ce lourd projet fasse prendre conscience à la population de la chance que nous avons
d'avoir le bocage existant. Nous espérons également que les nouvelles haies plantées animeront longtemps les
paysages de la commune.

PLAN LOCAL D'URBANISME
Ange SARTORI, urbaniste et architecte de "l’Agence des Territoires SARL", nous accompagnera désormais dans la démarche de révision du Plan Local d'Urbanisme. Ce choix constitue une première étape
importante dans le travail que la commission doit accomplir dans les prochains mois.
Cette opération devrait durer environ deux ans. C'est, en tout cas, le délai maximum que nous nous sommes fixé pour cette démarche. Un important travail avait été accompli pour l'élaboration du premier document lors du mandat précédent, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps pour cette révision.
Les élus et partenaires vont donc œuvrer à définir les orientations de développement pour les années à
venir, à définir les priorités d'ouverture à l'urbanisation, à réviser les zonages, à revoir le règlement des
différentes zones.
La réunion publique que nous organiserons en début d’année 2010 vous présentera la démarche et le calendrier retenus.

Naissances
Julia RABOURDIN
03/09/2009
Lily VUILLOD
09/10/2009
Ninon BERTHILLIER
30/10/09

Décès
Marie POBEL
01/08/09
Céline POBEL
04/10/09

Pôle petite enfance de la Communauté de Communes
LE BÂTIMENT BIENTÔT LIVRÉ
Les travaux sont pratiquement terminés. Le bâtiment sera livré
dans les jours qui viennent grâce à l’engagement de toutes les entreprises intervenant sur le chantier.
Le 2 novembre, la micro crèche expérimentale de Domsure (9 places) a ouvert ses portes en ayant fait le plein des inscriptions.
Par contre, il reste encore des places pour le multi accueil de Bény.
Parlez-en autour de vous et n’hésitez pas à venir visiter.
Pour toute demande d’inscription et/ou de renseignement complémentaire, une permanence téléphonique est assurée par Isabelle
BADOUX, directrice des structures, au siège de la Communauté de
Communes : 04 74 42 04 76.

VŒUX DU MAIRE
Vous êtes tous invités à la
traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire qui aura lieu le
dimanche 3 janvier à la salle
Garavand

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE DEVIENT UN CENTRE DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire de septembre, la garderie a fait l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports. Cette décision du conseil municipal a été mise en œuvre au cours de l’été, sans
incidence visible sur le fonctionnement du centre de loisirs périscolaire, mise à part, bien entendu, la présence
d’une deuxième animatrice qui participe à l’encadrement des enfants de 16h à 18h, ce qui améliore sensiblement
la qualité de l’accueil et de la prise en charge.
Dans le même temps, un dossier de demande de financement a été initié auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et devrait aboutir à la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse qui nous permettra de bénéficier
d’un accompagnement financier en matière d’investissement (construction de l’école et d’un nouveau centre de
loisirs) ainsi qu'en matière de fonctionnement.
Le mode de facturation du service devrait évoluer à partir du mois de janvier. Il sera désormais basé sur le quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et fera référence à deux tranches de facturation du
coût horaire.
Un logiciel de gestion qui sera mis en place dès janvier permettra de gérer la présence des enfants et la facturation mensuelle. Un module complémentaire assurera la facturation de la cantine scolaire.

DATES A RETENIR

Matchs du R C Bény

14 novembre

Soirée dansante cassoulet du RCB

21 novembre

Concours belote Sou des écoles

13 décembre

Repas de Noël du Club des retraités

31 décembre

Réveillon du Comité des fêtes

8 novembre
22 novembre
29 novembre
6 décembre
13 décembre
10 janvier
17 janvier

3 janvier 2010 Vœux du Maire salle Garavand
9 janvier 2010 Brûlage des sapins de Noël par les pompiers

Bény - Simandre
Bény - Chauffailles
Roche la Molière - Bény
Pays du Gier - Bény
Bény - Corbelin
Bény - Mions
Sault Brénaz - Bény

