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EDITO
C’est vrai que l’on a tendance à évoquer
plus facilement les trains qui arrivent en
retard que les petits bonheurs du quotidien.
C’est vrai que notre monde n’est pas serein,
que l’homme n’est pas naturellement
solidaire.
C’est vrai que la crise économique plonge
des familles dans l’angoisse et le désespoir.
C’est vrai que la dette publique menace les
chances des générations futures.
C’est vrai que la disponibilité des énergies
fossiles pourrait se tarir à l’horizon d’une
génération.
Peut être même que les gaz à effets de serre
rejetés dans l’atmosphère nous condamnent
déjà à long terme.
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DENEIGEMENT
C’est l’hiver et il neige. Quoi de plus
naturel, voir même rassurant pour marquer la saison.
Notre commune n’a pas été épargnée.
A plusieurs reprises, alors que l’hiver
est loin d’être terminé, le chasse-neige
de la commune a œuvré. Cette année,
les précipitations sont arrivées plutôt
en fin de semaine, début de week-end.
Il a fallu déneiger le soir, le samedi, le
dimanche. Merci à Dominique Morel
pour son coup de main. Merci à François, l’employé communal, toujours
disponible.
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Pourtant, l’homme a cette force collective
d’innovation, de réactivité dans la difficulté
qui fait garder toujours espoir.

Passer le chasse-neige n’est pas forcement gage de sécurité. Une température trop froide et la route devient un vrai miroir.
Mieux vaux laisser, pour l’adhérence, une pellicule de neige. Le sel est utilisé avec parcimonie. L’excès de sel n’est pas bon pour la nature et n’a aucun effet par temps trop froid.

Sans en avoir conscience pleinement, nous
sommes à un tournant de l’histoire, comme
celui de la découverte de la machine à
vapeur ou de l’électricité. Certaines
inventions ont ainsi complètement modifié
la vie de l’homme et les rapports sociaux.

Les accès aux bâtiments publics, à l’école, à la place du village, aux commerces, aux trottoirs sont des priorités et traités avec du sel. La sécurité des piétons reste primordiale. La
Mairie rappelle par ailleurs que chacun est responsable du déneigement devant sa propriété. Beaucoup de personnes ont laissé leur voiture au garage et se sont déplacées à pieds
lors de ces week-ends perturbés. Les zones pentues ou avec des courbes prononcées ont
été également salées.

Quand on voit comment l’internet (www),
inventé il y a 20 ans dans l’Ain (au CERN)
a profondément changé les modes de vie et
les façons d’échanger entre les gens,
d’accéder aux services… on se dit qu’on ne
soupçonne pas la capacité d’adaptation et
les changements que nous allons encore
connaître à l’échelle d’une vie.

La commune a utilisé plus de 750 kg de sel à fin janvier. La meilleure des sécurités étant la
prudence, il est fortement conseillé de limiter ses déplacements et sa vitesse, et de bien
équiper son véhicule.

Bien sûr toute évolution a son revers et on
peut rester nostalgique de la qualité des
liens de solidarité existants encore dans nos
campagnes avant la seconde guerre
mondiale…
Mais il faut garder en tête que nous avons la
capacité d’inventer notre avenir,
individuellement, collectivement, quelque
soit l’échelle de territoire, et qu’il ne tient
qu’à nous par notre action, par nos
comportements, par notre culture, notre
détermination, d’influer sur le cours des
choses…
Et c’est vrai aussi pour les projets de LGV !
« L'homme connaît le monde non point par
ce qu'il y dérobe mais par ce qu'il y
ajoute. »
Paul Claudel

ENTRETIEN DES HAIES EN BORDURE DE VOIRIE
C’est la saison des tailles, des élagages et abattages.
Rappel de quelques règles à respecter pour la sécurité de tous.
Les branches et racines qui avancent sur le sol des
voies communales doivent être coupées à l’aplomb
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou exploitants pour assurer la sécurité du passage.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du coté
de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci (le maire
peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant
certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée
par la sécurité de la circulation.
Le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les
opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage et autres, des
arbres situés sur les propriétés riveraines. En cas de danger grave
ou imminent, le maire peut, en vertu de l’article L 2212-4 du code
général des collectivités territoriales décider l’abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique.

LES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES SONT OUVERTES

REFORME DES COLLECTIVITES
Attaques personnelles, autosatisfaction, analyse quotidienne des sondages, cette
campagne électorale aura encore une fois peu expliqué les vrais enjeux.
Chacun peut évidemment, avec du temps et beaucoup de volonté, trouver sur Internet
ou dans la presse les éléments d’un vrai débat républicain sur les compétences des
Régions et les programmes des candidats…
Dans l’actualité du moment, il est un sujet qui concerne davantage les élus que nous
sommes et les citoyens que vous êtes. Il s’agit de l’avenir de l’échelon communal dans
l’organisation administrative territoriale de la France, vieux pays encore un peu
monarchiste et en tout cas jacobin. C’est la question de la répartition des pouvoirs aux
différentes échelles de territoires. On fait souvent le constat d’un certain empilement des structures : État, Région,
Conseil général, communauté de commune ou d’agglomération, et commune. La répartition des compétences et des
responsabilités n’est pas très lisible pour la population.
Si le sujet n’est pas développé dans les médias il n’en est pas moins d’actualité puisque la réforme territoriale est en
cours de discussion au Parlement.
La volonté gouvernementale de remettre de la clarté dans les compétences des différentes collectivités est un bel
objectif. Mais la solution susceptible d’être retenue inquiète. La crainte des élus des petites communes est de voir la
commune vidée de sa substance par des communes fusionnées ou des super communautés de communes.
Déjà, la réforme de la taxe professionnelle votée en décembre 2009 suscite des inquiétudes parce qu’elle affaiblit le
lien entre la commune et l’activité économique, parce qu’elle réduit la responsabilité fiscale des élus en diminuant la
part des recettes qui font l’objet d‘une décision politique en matière de taux, et enfin elle inquiète car elle redéploye
des recettes autrefois apportées par les entreprises sur la fiscalité des ménages. La philosophie de ces mesures
s’applique aussi au Conseil général qui sera de plus en plus en difficulté pour aider les communes…
Si la commune a moins de moyens elle risque aussi de ne plus avoir de compétences. En incitant à des
regroupements de communes et à la montée en puissance des communautés de communes, c’est tout le travail de
proximité des élus qui est remis en cause. Après avoir vécu le recul des services publics, faudra-t-il aller à Marboz, à
St Etienne du Bois ou à Montrevel pour aller exprimer un problème ou retirer un papier officiel ?
Ce qui motive notre action d’élu au quotidien, c’est que nous connaissons les personnes pour lesquelles notre action
va apporter une réponse ou un service. Qui aura envie de s’investir dans une collectivité sans moyens, sans projets
possibles ? Faudra-t-il faire payer à la population tout le temps, quasi bénévole, passé par les élus municipaux à la
gestion des affaires ? La réforme territoriale risque de mettre à mal la proximité des élus et la capacité de décision
locale qu’avaient apportées les différentes vagues de décentralisation à l’origine de la modernisation de notre pays
depuis 30 ans.
Cette inquiétude face aux mesures qui risquent d’être prises fait l’objet de débats dans les associations d’élus.
L’association des maires ruraux qui rassemble des élus de tous bords politiques a voté une motion que le conseil
municipal de Bény a souhaité soutenir en prenant, à l’unanimité, une délibération lors du conseil municipal du 27
janvier.
Ainsi la commune de Bény :
- Dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir des communes rurales et affaiblissent
les territoires et leurs représentants,
- Demande que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise en aucun cas les ressources directes et indirectes
que la commune percevait grâce à elle,
- Demande aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de leur groupe et par leur vote, les
demandes formulées par les maires ruraux de France.

PLAN LOCAL D'URBANISME
Vous avez reçu, courant janvier, une lettre d'information spéciale révision du Plan Local d'Urbanisme ("La
Plume de Bény n°7"). Deux autres numéros spéciaux y seront consacrés dans les mois qui viennent afin
de vous permettre de suivre l'évolution de ce dossier et de vous associer à sa concrétisation.
Actuellement, la mise à jour du diagnostic initial par le bureau d'étude est en cours. Parallèlement, la municipalité a confié à la Chambre d'Agriculture le soin de réaliser un diagnostic agricole de la zone centrale
de la commune. Les agriculteurs intervenant sur cette partie de la commune ont été invités à apporter leur
contribution à la réalisation de ce diagnostic.

Naissance
Thaïs ROBIN
26/01/2010

Décès
Justine Angèle GIRARD
30/12/2009
Société de pêche
Le président de la société de pêche
le Sevron nous a informés du
changement de date pour le
concours annuel. Initialement prévu
le 5 septembre, il est reporté au 12
septembre.

CENTRE DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET CANTINE
Le nouveau mode de facturation du centre de loisirs est entré en vigueur
au 1er janvier.
La gestion des deux services est maintenant informatisée et, contrairement à ce que nous avions envisagé, les paramétrages s'avèrent un peu
plus longs.
Les factures sont encore réalisées manuellement par les responsables et
nous pensons que le fournisseur du logiciel sera en mesure d'intégrer les
derniers paramètres et de former les utilisatrices dans les jours qui viennent.
Les nouvelles factures arriveront avec le printemps, lorsque tout renaît.

LES CONTES : UN INSTANT PRIVILÉGIÉ ENTRE ENFANTS ET ADULTES
C’est le samedi 6 mars qu’une ribambelle d’enfants accompagnés de leurs parents s'est retrouvée en Salle Garavand autour d’une conteuse.
Cette "matinée contes" à l’initiative de la municipalité et de la bibliothèque municipale de Bény et relayée par le
Pôle Petite Enfance ainsi que le Relais Caramel, a permis à une quarantaine d’enfants de venir écouter et participer à la
mise en scène de trois histoires : la maison de sel, la souris qui voulait un mari et la grenouille et le bœuf.
Nicole THEY de l’association «Les Conteurs du Tréqui» a fantastiquement retenu l’attention des petits et grands, durant
les histoires grâce à la participation des enfants aux bruitages, ainsi qu’à l’utilisation de ruban, ballon, afin d’imager ces
contes.
A l’issue de ce moment d’échange, les enfants se sont dirigés vers les panières de bonbons, les jus de fruits, et les bambins nés durant l’année 2009 ont reçu le cadeau offert par les pilotes de l’Opération Premières Pages : le Conseil Général
de l’Ain, la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que le
Ministère de la Culture et de la Communication.
Ce coffret cadeau est composé d’un livre « Mon Beau
Soleil » écrit par Natali Fortier, paru aux éditions Albin
Michel Jeunesse, ainsi qu’un «guide de voyage» pour la
lecture, qui apporte conseils, trucs et astuces aux parents.
L’objectif de l’opération Premières Pages étant de sensibiliser les parents à la lecture auprès des jeunes enfants.
C’est lors de ces instants où les enfants sont assis, à l’écoute, les yeux écarquillés, bouche bée, que l’on se rend
compte de l’importance de ce moment d’échange autour
des contes. Alors bonne continuation à tous au pays des
histoires…
Nous vous rappelons que les bénévoles de la bibliothèque
de Bény, vous accueillent les samedis de 9h30 à 12h00 :
le prêt de livres est gratuit pour les bénéens.

DATES A RETENIR
13-14 mars

Gaufres des Donneurs de sang

14 mars

Loto du Club des retraités

19 mars

Commémoration FNACA

20 mars

Banquet des classes en 0 et en 5

9 avril

Fête de printemps des écoles

18 avril

Concert Toones Production

24 avril
26 avril

Journée sportive A Corps Dons
Don du sang à Marboz

8 mai
5-6 juin

Commémoration 1945
Vogue, feu d'artifice et bal gratuit

Matchs du R C Bény
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
18 avril
25 avril

Sault Brénaz - Bény
Bény - Saint Fons
Bény - Roche la Molière
Bény - Simandre
Bény - RC Pays du Gier
Corbelin - Bény

