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EDITO
Le mot du mois : « démondialisation »
Notre économie est chancelante et tout le
monde s'inquiète de savoir où seront les
emplois de demain. Certains avancent que
la démondialisation est possible et
souhaitable.
Les pays développés (Allemagne, États
Unis, Corée du Sud) se sont construits sur
une politique protectionniste. Faut-il
maintenant se protéger des importations
pour protéger l'emploi français ?
La démondialisation n'est que la
conséquence du fait que les
consommateurs adorent acheter des
marchandises produites à l'étranger : les
haricots du Kenya, les fraises d'Espagne,
les tee-shirts de Chine, l'électronique
japonaise ....
Et à l'inverse, le quart des salariés
français travaille pour les exportations.
Comment prétendre interdire aux
marchandises d'entrer sur le territoire si
nous sommes dépendants de nos ventes à
l'étranger ?
La mondialisation a été permise par le
faible coût des matières premières et
notamment du pétrole.
Il y a un intérêt à faire voyager les
produits car le transport ne représente qu'
un ou 2% du coût de revient.
La démondialisation deviendra
inéluctable dès lors que l'énergie sera plus
chère et que le transport représentera une
part importante du coût d'un produit
importé. On ne pourra plus aller chercher
la matière première à l'autre bout du
monde pour aller la vendre de l'autre côté.
Il y aura alors un vrai intérêt économique
à relocaliser l'activité à proximité. Il
faudra retrouver la vertu des ressources
locales. C'est ainsi que l'on retrouve peu à
peu les savoir-faire de nos ancêtres...
Mais il ne faut pas espérer voir revenir
l'industrie partie en Asie, elle ne
reviendra pas...
L'activité de demain sera celle qui
utilisera les nouvelles technologies, plus
sobre en énergie, économe en eau et
moins polluante...

LA NOUVELLE ÉCOLE EST SORTIE DE TERRE !
Vous l'avez sans doute aperçue, à l'arrière de la salle Garavand, cette
nouvelle école a pris sa place, et l'on imagine maintenant très bien l'allure qu'elle aura.
Bien sûr les travaux ne sont pas finis, le bâtiment est « hors d'air » ce
qui signifie que les portes et fenêtres sont installées. Il va être procédé avant la fin
octobre au test d'étanchéité du bâtiment pour vérifier la qualité de l'isolation, qui
est la clé de la « performance énergétique » des locaux. Ce test consiste à mettre
l'intérieur du bâtiment sous pression avec de la fumée et de constater par quels défauts de construction cette fumée arrive à sortir. Ces défauts seront ensuite retraités par les entreprises.
Les travaux de finition intérieure et ceux d'aménagement de la cour dureront jusqu'en février et l'objectif, si tout se passe bien, est de faire la rentrée dans cette
nouvelle école après les vacances de Pâques 2012. Les enseignants, les parents et les personnels de la commune sont impatients de voir les enfants intégrer
cet espace beaucoup plus fonctionnel.
A la rentrée de septembre le
nombre d'enfant a atteint le record de 89 enfants scolarisés et
le rythme des naissances à Bény
se maintient à un très bon niveau
en 2011. Il faut que ça dure !

LIGNE DE LA BRESSE : MOINS DE BRUIT EN PERSPECTIVE
Une réunion a eu lieu le mardi 4 octobre 2011 à la Préfecture en présence du directeur
régional de Réseau Ferré de France à propos du fonctionnement et développement du
fret sur la ligne de la Bresse.
Il a donc été annoncé aux maires du secteur que le nombre de passages de trains de fret
qui avait été envisagé dans les études de fuseaux de la LGV s'avérait surestimé : ces
chiffres ont été actualisés à la baisse. Ainsi il est prévu environ 110 trains/jour à terme.
RFF a annoncé des études de diagnostic acoustique dans les parties urbanisées du territoire, en particulier sur la commune de Bourg.
Les maires, par la voix de Denis Perron, ont souhaité que ces études soient diligentées
sur la totalité du linéaire de la ligne de la Bresse pour couper court à toute extrapolation et pour discuter sur des données objectives. Ces études ne devraient pas aboutir
avant 2013…
RFF a insisté sur le fait que la quasi-totalité des personnes qui est venue habiter le long
de la ligne ferroviaire l'a fait en connaissant l'existence de la ligne. D'ailleurs, cette ligne a connu des périodes, notamment au début des années 2000, avec des fréquences
(100 TMJA) beaucoup plus élevées que maintenant (70 TMJA en 2011).
Il est important de bien connaître les « points noirs » les plus bruyants pour les riverains afin d'étudier de manière pertinente ce qui pourrait être fait.
Concernant la ligne LGV, le directeur de RFF a reconnu qu'elle n'était plus d'actualité
dans sa forme proposée et qu'ils retravaillaient à un cahier des charges modifié.

OÙ EN EST LE PLAN LOCAL D'URBANISME ?
Notre dossier a encore pris un peu de retard en raison de l'arrêt pour maternité de notre urbaniste. Le travail d'écriture lié aux décisions prises par les élus au mois de janvier n'ayant pas été achevé avant cet arrêt a repris à la rentrée.
Nous avons bon espoir d'arrêter notre dossier avant la fin de l'année 2011 et d'engager la consultation des services
en janvier. Le lancement de l'enquête publique devrait intervenir au printemps.

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT RHÔNE-ALPES
BRESSE-REVERMONT-VAL DE SAÔNE :
4 APPEL A PROJETS POUR LA RENOVATION DES FACADES ET
DES TOITURES
du 01/10/2011 au 01/03/2012
e

En quoi consiste l'aide ?
L'aide apportée consiste en un appui financier pour la réhabilitation des façades sur rue dans les centre-bourgs et la
réfection des toitures, participant à la mise en valeur de l'architecture locale.
Cette opération est réservée à des bâtiments de logements appartenant à des particuliers ou à une collectivité.
L'aide sera allouée au mètre carré de surface traitée dans la limite d'un plafond par projet. Elle est attribuée sous
condition de mise en place d'une aide complémentaire de la commune au moins égale à 50% de l'aide apportée par le
conseil régional dans le cadre du contrat de développement Rhône-Alpes.
L'aide sera attribuée après avis du CAUE*. Les travaux devront être réalisés dans le respect des critères architecturaux locaux :
 respect de la charte chromatique pour les façades ;
 utilisation de tuiles creuses (tuiles canal) pour les travaux de toiture.
* Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

Quelles habitations sont concernées ?
Les habitations situées en zone U ou U1 du Plan Local d'Urbanisme peuvent être éligibles à ce dispositif, sous réserve
d'acceptation du dossier.

Montant de l'aide
 Région Rhône-Alpes dans le cadre du CDRA : 8€ par mètre carré de surface traitée dans la limite de 800€ par bâtiment.
 Commune : 4€ par mètre carré de surface traitée dans la limite de 400€ par bâtiment.

Règlement d'attribution
Seuls les projets situés dans le périmètre défini par la commune sont éligibles .
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises .
L'aide ne concerne que les bâtiments à usage d'habitation. Les locaux professionnels, les commerces et tous types de
dépendances ne sont pas éligibles.
Dans les bâtiments mixtes, seront retenues les surfaces de façades/toitures au prorata des surfaces habitables réservées au logement.
Les projets de réhabilitation pour des bâtiments construits avant le 31 décembre 1970 seront prioritaires.
Date limite de dépôt des dossiers en mairie pour le troisième appel à projets :

25 février 2012

IMPERATIF !
Pour un projet de rénovation de façades, il est nécessaire de contacter rapidement la mairie (avant le
19 janvier) pour vous inscrire par téléphone afin que nous organisions les rendez-vous avec l'architecte conseil du
CAUE qui a réservé deux demi-journées pour vous rencontrer.

Pièces à fournir pour la constitution du dossier ( dossier type disponible en mairie)








Une demande écrite, adressée au Président du Conseil Régional, précisant l'action du CDRA concernée et le
montant de l'aide sollicitée ;
Pour la restauration des façades : le "conseil couleurs" avis du CAUE ;
Pour la restauration d'une toiture : une note descriptive des travaux ;
Le plan de financement accompagné des devis précisant la surface de toiture ou de façade traitée ainsi que les
matériaux utilisés ;
Un extrait cadastral, une photo, un justificatif de la date de construction du bâtiment d'habitation concerné par les
travaux ;
Un relevé d'identité bancaire ;
Une attestation sur l'honneur précisant que vous êtes en situation régulière à l'égard de la règlementation sociale
et fiscale en vigueur.
 Suite page 3

4e APPEL A PROJETS POUR LA RENOVATION DES FACADES ET
DES TOITURES
du 01/10/2011 au 01/03/2012
Suite de la page 2

Modalités pratiques
 Retrait du dossier de demande de subvention en mairie.
 Recueil des pièces nécessaires. Pour les restaurations de façades, le choix des coloris doit être mentionné dans







le "conseil couleurs" avec l'aide du CAUE (renseignez-vous auprès de votre mairie).
Validation du plan de financement et choix des coloris pour les façades par la mairie.
Transmission de votre dossier complet au Syndicat Mixte Bresse Revermont Val de Saône par la mairie. Tout
dossier doit être déposé complet au Syndicat par la mairie au moins 15 jours avant le date de la réunion du comité
de pilotage afin de pouvoir être instruit.
Le comité de pilotage du CDRA émettra un avis sur votre demande. S'il est favorable, votre dossier sera transmis
au Conseil Régional.
Le Conseil Régional enverra un accusé de réception quand le dossier sera déclaré complet. En cas de demande
de pièces complémentaires, les services du Conseil Régional vous les demanderont directement.
Toute dépense engagée préalablement à la date de l'accusé de réception ne pourra pas être prise en compte.
Paiement de la subvention après acceptation du dossier par la Région Rhône-Alpes et achèvement des travaux.
Faire parvenir les factures impérativement au Syndicat Mixte Bresse Revermont Val de Saône accompagnées
d'un certificat d'achèvement des travaux.

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le samedi 10 septembre, il y avait de la joie et de la bonne humeur à la salle
Garavand ! Monsieur le Maire et les membres du bureau du CCAS ont
accueilli 60 convives de plus de 70 ans pour le traditionnel repas communal.
L’Homme Orchestre Titou et sa
compagne Sissi ont animé ce bel
après midi au son de l’orgue de
barbarie.
Une surprise supplémentaire cette
année : les aînés ont pu s’adonner à quelques tours de trike, en musique, en
compagnie de Robert Sève. Pour les absents de plus de 75 ans, les
membres du bureau du CCAS leur rendront visite en décembre avec de jolis
colis de Noël décorés par les enfants du centre de loisirs périscolaire « Les
Petits Bényeurs ».

Belle fréquentation au premier forum des associations
C'est le dimanche 11 septembre 2011 qu'a eu lieu en salle Garavand le premier forum des associations de Bény.
La population ainsi que les nouveaux habitants ont répondu
présent, à l’invitation de la municipalité, en se rendant à la
découverte des différentes activités présentées par nos
nombreuses associations.
La majorité des associations a adhéré au projet et se trouvait dès
8 heures 30 sur les lieux pour la mise en place de leur stand. Des
panneaux décorés de photos, d'articles et de documentation
avaient été créés spécialement pour l'occasion afin de promouvoir
et de faire découvrir l'ensemble des activités et manifestations.
Le public présent tout au long de la journée, de 10 heures à 16
heures, a pu se laisser emporter en admirant les démonstrations
de danses de Keiko et Hervé.
Un grand merci aux associations qui auront le plaisir de vous
accueillir, si vous souhaitez les rejoindre.

Naissances

EXPOSITION
« LES TÊTES DE L’ART »

Inès JENDOUBI, le Maniller
18/06/2011
Mathieu CORDIER, les Flamins
19/07/2011
Louise BUDIN, la Bottière
11/08/2011

A partir de 18 heures, le 29 juin
2011, Valérie Schwartz a organisé
une exposition au Centre de Loisirs
« Les Petits Bényeurs ».

Paul POIRIER, le Petit Vacon
06/09/2011
Loïc DIMBERTON, Les Blancs Pivets
28/09/2011

C’est dans un décor de maïs et d’éléments naturels que
les parents, venus nombreux, et la municipalité ont pu
apprécier les petits bricolages et autres objets en poterie réalisés par les enfants tout au long de ces années.

Mariages
Laurence STABE et Gilles PERRET
07/05/2011
Françoise SARFATI et Bernard Henri
BOURGEOIS
14/05/2011
Flavie CONVERT et Jean-Christophe
NALLET
04/06/2011
Leslie CLAIR et Ricardo DE JESUS DOS
SANTOS
11/06/2011

Décès

Néanmoins, le clou de l’exposition restait
« Les Têtes de l’Art » : une vingtaine de masques en papier recouvert de divers matériaux.
Ex : mosaïque, pétales de fleurs séchées, plumes, papier déchiqueté, copeaux de bois, rondelles de bois, épluchures de taille-crayon,
papier d’emballage, papier de chocolat, coquillages, boutons, etc…

Yves ROBIN
02/05/2011
Joseph POBEL
30/05/2011

ECONOMISONS L’EAU
Sur proposition du comité de fleurissement, la commune a décidé
d’investir dans une pompe à eau
thermique. Cette pompe, couplée à
une cuve et fixée sur un châssis
mobile permet de capter l’eau dans
le lagunage et d’arroser les différents massifs communaux .Elle devrait permettre d’économiser plus
ou moins 72 m3 d’eau du réseau
par an.

Les enfants ont profité de ce moment et de la présence de Martine
pour lui offrir un carillon en éléments naturels en remerciement
de son année passée au centre de
loisirs.

L’exposition « Les Têtes de l’Art » s’est alors terminée par un goûter cuisiné par les enfants et un verre de l’amitié.
DATES A RETENIR
11/11
12/11
19/11

En cas de besoin, cette pompe
peut être utilisée par la compagnie
des sapeurs pompiers et pour différents travaux communaux.
Merci à Bernard DANANCIER, président du comité de fleurissement,
pour son investissement dans cette
opération.

Commémoration 1918
Soirée dansante du RCB
Concours belote Sou des
écoles

11/12
08/01

Repas de Noël du Club des
retraités
Vœux du Maire

Matchs du Rugby Club de Bény
30 oct : RC BENY – CO St FONS
06 nov : St AMOUR – RC BENY
13 nov : RC BENY- RC PILAT
27 nov : RC BENY – RC LHUIS
04 déc : CORBELIN – RC BENY

11 dec : RC BENY – RC MIONS
08 jan : CO ST FONS - RC BENY
15 jan : RC BENY – St AMOUR
22 jan : RC PILAT – RC BENY

