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INVITATION A L'INAUGURATION LE 18 JUIN à 18 heures

Deux ans de travail pour la nouvelle équipe municipale et les premiers projets d’investissements
aboutissent. Il a fallu en rêver, y réfléchir, les programmer, accompagner la réalisation…
Cette fois ça y est, ils sont réalisés. Bien sûr, pour les haies, il va falloir attendre encore pour mesurer le changement et les bénéfices, mais pour l'auvent, nous sommes rassurés pour la sécurité
des personnes qui festoient confortablement au stade. Et le terrain multisports, quel succès immédiat : petits et grands se succèdent à toute heure pour se dépenser ensemble. Les élèves de l’école ont eux aussi le plaisir d’utiliser cet équipement qui permet de varier à l’infini les activités.
C’est un plaisir pour nous de voir que ces réalisations rencontrent la satisfaction des utilisateurs.
Pour marquer l’achèvement de ces projets, nous organisons une inauguration, en la présence des
collectivités qui nous ont aidés à les financer : le conseil général, la région, l’État et l’agence de
l’eau. Ce sera l’occasion pour la population de montrer à nos invités le dynamisme de la commune
et le soutien des habitants. Votre présence nous donnera de l’énergie pour poursuivre les autres
projets en cours.

LE PROJET D'ECOLE EN CHANTIER A LA RENTREE
Une nouvelle étape est franchie dans l’avancement du projet d’école et du centre de
loisirs périscolaire : le conseil municipal a validé, dans sa séance du 25 mai, l’avant projet définitif (APD) qui va permettre de lancer, on l’espère avant l’été, la consultation des
entreprises. Ainsi le chantier pourrait commencer début octobre.
Certains éléments du programme ont dû être abandonnés, et d’autres mis en option, pour pouvoir tenir l’enveloppe de travaux de 1 000 000€ HT fixée en juillet 2009. D’ores et déjà, les subventions du conseil général et de la CAF sont acquises, nous attendons la réponse de l’État sur
son enveloppe de dotation globale d’équipement (DGE). La demande de permis de construire
est en cours d’instruction dans les bureaux de la direction départementale des territoires.
Ainsi, si tout se passe bien, les élèves de l’école de Bény devraient avoir de nouveaux locaux à
la rentrée 2011. L’institutrice, Céline Pottier, arrivée en septembre 2009 avec l’ouverture de la
4ème classe, s’en va, et nous lui souhaitons une bonne continuation de sa carrière. Elle sera remplacée en septembre 2010 par Valérie Soufflet.
Ce projet est l’espoir de pouvoir proposer aux familles du village et à celles qui souhaitent s’y
installer, une école accueillante, moderne et fonctionnelle, dont la conception limite les frais de
fonctionnement futurs.
Bien sûr ce projet représente un gros investissement, et engage la commune pour plus de 2 décennies. Les habitants de Bény ne repasseront pas à l’école, mais leurs enfants ou petits enfants peut-être. L’école est le garant de l’égalité des chances et le facteur de la cohésion villageoise. Les amitiés d’enfance ne sont-elles pas les plus solides et les plus ancrées
dans nos mémoires ? L’école est aussi le meilleur moteur d’intégration des nouvelles familles qui arrivent sur la commune.
A Bény, les investissements essentiels d’une commune sont déjà réalisés : salle des
fêtes, cantine, mairie, locaux techniques, équipements sportifs… seule l’école nécessite un effort d’investissement. L’équipe de la commission des affaires scolaires et bâtiments y
travaille depuis 2 ans, les mois qui viennent vont faire entrer le projet dans sa phase concrète et
cruciale : le chantier !

PLAN LOCAL D'URBANISME
Le travail sur le diagnostic initial est pratiquement terminé. Il a été présenté aux Personnes Publiques Associées au cours d'une réunion le 28 mai. Les observations émises au cours de cette rencontre seront prises en compte dans la finalisation du document.
Les élus œuvrent maintenant à compléter le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, épine
dorsale du dossier d'urbanisme. Il reprendra les valeurs urbanistiques soutenues par le conseil municipal
et définira les orientations des prochaines années en terme de développement de la commune. Ce document vous sera présenté lors d'une réunion publique prévue en septembre à la suite de la diffusion d'un
numéro spécial de "la Plume de Bény" consacré à ce dossier.
La commission s'attardera prochainement sur les modalités règlementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce Plan Local d'Urbanisme. Cette tâche sera conduite en parallèle de la définition des zones.
Le calendrier est pour l'instant respecté et la procédure sera conduite dans les délais nécessaires à une
telle opération. Les élus sont mobilisés et déterminés à inscrire l'avenir et le développement de la commune dans ce document, au regard de textes règlementaires ayant évolué au cours de ces dernières années, et en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial approuvé en 2008.

LES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES SERONT INAUGUREES LE 11 JUIN

MESSAGE DE LA PREFECTURE DE L'AIN, DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE NATIONALE

A l'approche des vacances d'été, la Préfecture de l'Ain, en association avec la Gendarmerie
Nationale et la Police Nationale, engage une campagne de prévention et de lutte contre les
cambriolages.
Une plaquette d'information a été réalisée à cette occasion. Elle est destinée à vous apporter
quelques conseils et précautions simples et quelques numéros utiles si, par malheur, vous étiez
victimes d'actes malveillants.
Nous tenons à votre disposition ce dépliant en mairie. N'hésitez pas à vous le procurer lors des
permanences. Il vaut mieux parfois prévenir que tenter !

Naissance
Lilou POIRIER
10/05/2010

Décès
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27/04/2010

Louis NALLET
28/04/2010

Georges ROBIN
26/05/2010

Mariage
Clothilde TERRASSON et
Christophe CLEMENT
22/05/2010

NUISANCES SONORES
Par arrêté préfectoral du 04/08/2000, les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de provoquer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage,
ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
 Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Par ailleurs, nous vous rappelons aussi que les bruits occasionnés par
des animaux bruyants, du bricolage à répétition, des pétards, des mobylettes et des fêtes familiales par exemple, constituent des infractions au
code de la santé publique. Et lorsque le bruit est causé dans le but de
troubler la tranquillité d'autrui, les agressions sonores sont punies d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 222-16 du code pénal).

LES MATCHS DE L'AMICALE DE RUGBY
BENY-VILLEMOTIER
TOURNOI DES 6 CLOCHERS
5 Juin à BENY
15 h : Jasseron - Viriat
17 h : Bény - Meillonnas
12 Juin à St Etienne du bois
15 h : Meillonnas – Cras sur Reyssouze
17 h : Saint Etienne du Bois - Jasseron
19 Juin à Cras sur Reyssouze
15 h : Bény - St Etienne du Bois
17 h : Cras sur Reyssouze - Viriat
26 Juin à Jasseron
14 h : Viriat - Saint Etienne du Bois
16 h : Bény – Cras sur Reyssouze
18 h : Jasseron - Meillonnas
03 Juillet à Meillonnas
14 h : Saint Etienne du Bois - Cras sur Reyssouze
16 h : Bény - Jasseron
18 h : Meillonnas - Viriat
10 Juillet à Viriat
14 h : Jasseron – Cras sur Reyssouze
16 h : Saint Etienne du Bois - Meillonnas
18 h ou 14 h : Viriat - Bény

CENTRE DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
CANTINE SCOLAIRE
Depuis le mois de mars, la facturation des deux services
est informatisée. Nous vous annoncions, dans le précédent
numéro, que les paramétrages avaient du mal à aboutir,
mais tout finit par arriver. Nous n'avons pas noté de dysfonctionnement majeur depuis et aucune famille n'a émis
de remarque. Nous pouvons donc être satisfaits de cette
mise en œuvre, même si elle ne s'est pas faite sans inquiétude.
Les personnes responsables de la gestion ont dû se former
rapidement et prendre quelques sueurs afin d'être opérationnelles, mais nous pouvons les remercier de leur investissement. Après quelques mois de prise en main du système, elles sauront totalement faire face aux aléas de la saisie et de l'édition.
La fréquentation du centre de loisirs ne faiblit pas, ce qui
nous conforte dans l'idée qu'il était nécessaire de faire évoluer ce service. L'incidence de cette nouvelle gestion nous
conduira sans doute à procéder à quelques réorganisations
à la rentrée prochaine, mais elles seront sans impact sur
les modalités d'accueil des enfants.
Valérie SCHWARTZ a engagé, au printemps, une formation
au brevet d'aptitude aux fonctions de direction pour le centre de loisirs. Cette formation se déroulera sur deux années
et permettra ensuite un fonctionnement adapté aux exigences des partenaires qui nous ont accompagnés dans ce
projet.
Nous espérons vivement que la fréquentation de cet accueil
ne faiblira pas à la rentrée prochaine et que vos enfants
viendront toujours avec autant de plaisir chaque jour.

DATES A RETENIR
11 juin

Inauguration des structures petite enfance

11 juin

Gala de danse

12 juin

Côtelettes du Sou des écoles

18 juin

Inaugurations : haies, auvent, terrain multisports

27 juin

Méchoui de l'Association de chasse

4 juillet

Fête du poulet de l'amicale des pompiers

10 juillet

Soirée dansante des amis du Rugby

14 juillet

Journée détente de la FNACA

2 août
21 août
29 août
11 septembre
12 septembre
18 septembre
16 octobre
24 octobre
25 octobre

Don du sang à Marboz
Festival itinérant de Toones Production
Bazardouille Sou des écoles et Comité des fêtes
Repas CCAS
Concours de pêche société le Sevron
Fondue savoyarde du Comité des fêtes
Concours de belote de la FNACA
Repas du Comité de fleurissement
Don du sang à Marboz

