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EDITO
Parfois dans les multiples
bisbilles ou affrontements qui
peuplent l’actualité on se laisse
aller à trouver tel ou tel
personnage pas très à l’écoute
et pas très conciliant. Dans la vie
de tous les jours les occasions
ne manquent pas non plus de
constater que nos interlocuteurs
ne manifestent pas le
comportement attendu.
Pourtant, une histoire courte,
collectée récemment, vient
illustrer la nécessité de s’assurer
parfois de sa propre situation
avant de juger !
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LA NOUVELLE ÉCOLE PLAIT À TOUT LE MONDE.
Le 23 juin dernier était inaugurée la nouvelle école de Bény.
C’est bien sûr un aboutissement pour ceux qui ont participé
au processus de la conception et de la construction. Mais
cet événement avait été aussi préparé par les enseignants
qui ont présenté, après la visite générale, des prestations de
danse et la « chanson de Bény » accompagnée par Pierre
Basset à la vielle.
Cet après-midi ensoleillé fut un évènement apprécié par les participants dont de nombreux curieux des villages alentours qui avaient entendu parler de la réalisation de l’école.
Chacun a pu remarquer l’ambiance chaleureuse qui règne dans ce
nouveau bâtiment. Les spécialistes ont pu apprécier la qualité de la
conception et le travail des entreprises. C’est un beau bâtiment moderne dédié pour de longues années à l’apprentissage des futures générations de bénéens et bénéennes.

C’est un homme qui va voir son
médecin et qui lui dit : « Je crois
que ma femme est sourde !».
Alors le médecin lui dit : « Faites
lui faire le test des 8 mètres !
Vous vous mettez à 8 mètres
d’elle et vous lui dîtes « Qu’estce qu’on mange ce soir ? » Si
elle ne répond pas, vous vous
approchez à 6 mètres, puis à 4
mètres, 2 mètres, etc ».

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE : POUR LE PLAISIR !
Après le déménagement de la classe des tous petits dans les nouLe soir, le type rentre chez lui et veaux locaux, cette pièce était libre de toute occupation et idéale pour
s’exécute : « Qu’est-ce qu’on accueillir des enfants et des adultes dans une bibliothèque plus spacieuse. Le projet, lancé par le conseil municipal à la fin mai 2012 et
mange ce soir ? » Sa femme ne
confié à Isabelle Corsain, est désormais abouti grâce au concours actif
répond pas. Il s’avance : 6 des bénévoles.
mètres, 4 mètres, 2 mètres…
Pas de réponse. Arrivé près de Avec un fond de livre renouvelé et diversifié, des revues adultes, ados
et enfants, des bandes dessinées, des CD et DVD, un accès internet et
son oreille : « Qu’est-ce qu’on
même des « liseuses », il est grand temps de l’inaugurer pour que chamange ce soir ? » Et elle : « Des cun puisse profiter de ce nouvel espace collectif dédié à l’animation du
pâtes, ça fait 5 fois que je te le village.
dis ! » …

Gardez-vous de ne pas
considérer les autres à l’aune de
votre propre capacité.

Le maire et les conseillers municipaux vous invitent à
l’inauguration de la bibliothèque

le samedi 24 novembre 2012 à 17h

PLAN LOCAL D'URBANISME : A VOUS DE JOUER MAINTENANT !
REUNION PUBLIQUE LE 16 NOVEMBRE À 18H00
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
La procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme et du schéma d'assainissement touche à sa fin avec
l'enquête publique qui va débuter dans quelques jours.
Rappel des objectifs de la révision du PLU :
 mettre en compatibilité le PLU avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territorial Bourg Bresse Revermont,
 revoir la rédaction de certains articles du règlement suite aux
difficultés constatées lors de leur mise en œuvre,
 réviser certains zonages pour permettre la mise en œuvre
de l'évolution du projet de développement de la commune.
 intégrer les outils ou contraintes liées aux évolutions règlementaires intervenues depuis l'approbation de PLU, notamment la loi « Engagement national pour le logement » approuvée en juillet 2006. Depuis sont parues les lois Grenelle
qui ont ajouté des objectifs supplémentaires à l’élaboration
des documents d’urbanisme.

Les grands objectifs d’urbanisme auxquels le
PLU devait répondre sont :
 économiser la consommation d’espace pour l’urbanisation,
 articuler le développement de l’urbanisation
avec les modes de déplacement alternatif à la
voiture,
 conforter la cohésion et la mixité sociale,
 préserver la biodiversité et valoriser l’environnement,
 prendre en compte les risques et lutter contre les
nuisances,

Les élus ont choisi de décliner ces objectifs dans un Projet d'Aménagement et de Développement Durable en 3
orientations comportant chacune quelques objectifs induits :
 Développer une politique d'urbanisme au service de la cohésion sociale et d'un habitat plus durable.
 Préserver le patrimoine rural et naturel, comme garant de l'identité, de l'attractivité et de la qualité de vie de la
commune.
 Maintenir et valoriser le potentiel économique local.
A partir de ces éléments, 18 types de zones graphiques ont été formalisés et cartographiés et à chacun de ces types
correspond un règlement précis définissant les droits du sol.
De plus, des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique ont également été identifiés (haies, boisements, habitat traditionnel…). La commune a également défini
des emplacements réservés pour aménager des chemins piétons, améliorer la sécurité des voies et des carrefours.
Le schéma directeur d'assainissement a également été mis à jour pour être adapté au projet d'urbanisation.
Nous nous tournons vers vous et nous vous attendons nombreux. Deux temps vous sont proposés :

une réunion publique d'information qui aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 de 18h00 à 20h00 à la
salle Garavand, destinée à vous présenter de vive voix et en images le travail réalisé ;

l'enquête publique qui se déroulera du 15 novembre au 15 décembre 2012 dans la salle du conseil. Tous les
documents seront à votre disposition pour une consultation libre les jours et heures d'ouverture de la mairie. Un
registre vous permettra de déposer vos observations.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Jacques Furzac, désigné par le Tribunal Administratif, pourra vous recevoir
aux horaires d'ouverture de la mairie (9h00-11h30) :
 le samedi 17 novembre,
 le jeudi 29 novembre,
 le samedi 8 décembre.

ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE ET EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Dans la plume n° 15 d’avril 2012, nous vous annoncions l’arrivée de la fibre optique et des travaux d’embellissement du
village liés à l’enfouissement des réseaux électriques, France Télécom et éclairages public.
Une gestion rigoureuse des travaux de construction de l’école nous permet aujourd’hui de confirmer la réalisation de ces
travaux d’embellissement.
Plusieurs réunions de terrain ont permis de valider le projet entre l’entreprise SAFEGE (maitre d’œuvre) l’entreprise
CEGELEC qui réalise l’étude et les travaux d’enfouissement (hors câblage France télécom et éclairage public), le SIeA
(maitre d’ouvrage) et la commune.
Pour ce qui est de l’éclairage public, en plus des compétences de l’entreprise CEGELEC et du CAUE, nous avons
sollicité l’entreprise ECLAR spécialisée dans la mise en valeur du patrimoine, dans l’implantation et la diffusion de
lumière. Une visite à la société LUDEC (fabricant de matériel EP) a eu lieu fin septembre pour alimenter la réflexion sur
le choix du matériel.
L’enfouissement des fils aériens est prévu sur toute la
traversée du village, du panneau entrée de village au sud
(derrière église) jusqu’au carrefour avec VC 3 (sur 100 m
direction les Jacquets).
CEGELEC a adressé un courrier d’information aux
personnes concernées par les travaux.
Les dates de travaux annoncées : début octobre 2012 à fin
janvier 2013.
Une circulation alternée sera mise en place suivant
l’évolution du chantier.
Les travaux concernant la fibre optique devraient être
réalisés par le SIEA dans la continuité, début 2013.

LES CHEMINS DE RANDONNÉE,
UNE RICHESSE PARTAGÉE
La Communauté de Communes du Canton de Coligny, sur la
base d'un travail réalisé par chaque commune, a fait éditer, en
collaboration avec le Comité Départemental de la Fédération de
Randonnée, un dépliant présentant les sentiers de randonnée
tracés sur les 9 communes du Canton, disponible en mairie.
Véritable invitation à découvrir les richesses de nos paysages
et de notre patrimoine, ce dépliant est à votre disposition à la
mairie et ne demande qu'à être déployé pour vous guider sur
des parcours accessibles à tous. Merci à tous ceux qui se sont
investis dans ce travail de longue haleine.

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le samedi 08 septembre 2012, le maire Georges Rodet et les membres du bureau du CCAS ont accueilli 62 convives à
la salle Garavand pour le traditionnel repas communal. Lors de son allocution de bienvenue, le maire a salué la
présence de cinq « petits nouveaux » : Marie Thérèse Basset, Annie Chaussat, Denise Guillermin, André Chaussat et
Maugé Cezette.
Le délicieux repas a été préparé par le
restaurant « La Mère Moissonnier ». L’après
midi s’est déroulée en chanson et en musique
grâce à l’animation très appréciée de Jo
Garlet. Les nombreux chanteurs et danseurs
ont pu exercer leur talent.
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.

Naissances

A la suite de plusieurs plaintes reçues en Mairie, voici un rappel de quelques règles :

Lysa PIROUX
10/04/2012

Arrêté préfectoral du 06 octobre 2005 portant réglementation du brûlage des
déchets végétaux par les particuliers

Anaé BERTHILLIER
03/08/2012
Louis DESMARIS
13/08/2012
Timéo PION
20/10/2012

Mariages
Chantal PROMPT et Gilles VERNE
05/05/2012
Maud VERMOREL et Xavier TOURAIS
07/07/2012
Jeanine CHARNAY et Maurice MARECHAL
09/07/2012
Catherine TURC et Jean-Baptiste CADOUX
01/09/2012
Sophie MILLET et Olivier ZUCCONI
29/09/2012

Décès
Gabriel POBEL
09/06/2012
Juliette Berthe CHANEL
12/07/2012

Matchs du Rugby Club de Bény
Roche la Molière—Bény (bus)
18/11/2012
Bény—Amplepuis
02/12/2012
Condrieu—Bény (bus)
09/12/2012
Bény—Saint Amour
03/02/13

Voeux du Maire
Le Maire et le Conseil Municipal
sont heureux de vous inviter à la
présentation des vœux du Maire
le dimanche 6 janvier
2013 à la salle
Garavand

- Tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que
toute décharge brute de déchets ménagers ou de déchets issus des activités artisanales,
industrielles ou commerciales sont interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue
par le code de l’environnement (L541-3).
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets ménagers et
assimilés, des déchets issus des activités artisanales, industrielles ou commerciales est
interdit.
- Les déchets végétaux des parcs et jardins sont des déchets ménagers, partie fermentescible, en vertu du décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets
(rubrique 20.02.01). Ils sont constitués principalement de bois provenant des débroussaillages, de la taille de haies, arbres et arbustes et de verdure provenant des tontes de
pelouse, fleurs et ne sont pas ordinairement collectés.
La valorisation de ces déchets végétaux par compostage individuel ou en déchetterie doit être privilégiée.
Toutefois, afin de prendre en compte les pratiques locales, le brûlage du bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou d’arbres est autorisé, uniquement en
ce qui concerne les particuliers :
- dans les communes rurales (dont la population est inférieure à 2000 habitants au
dernier recensement)
- dans les communes dont la population est supérieure à 2000 habitants au dernier
recensement, uniquement hors agglomération au sens du code de la route.
Cette autorisation s’applique sous réserve de respecter les conditions suivantes :
a) Sur les végétaux pouvant être brûlés :
 Les déchets de bois à éliminer devront être suffisamment secs pour brûler facilement et
en produisant un minimum de fumée.
 Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, essentiellement la verdure
(pelouse…), est interdit.
 L’adjonction de tous produits (pneus, huile de vidange, gasoil…) pour activer la combustion du bois est interdite.
b) Sur les périodes pendant lesquelles le brûlage est autorisé :
 Le brûlage est interdit du 15 juin au 15 septembre.
 A l’exception de cette période, le brûlage des végétaux ne pourra s’effectuer qu’après
le lever du jour et l’extinction totale du feu devra avoir lieu avant 20 heures.
c) Sur les zones dans lesquelles peuvent s’effectuer une opération de brûlage :
 Le brûlage ne doit entraîner, pour le voisinage et pour les usagers des axes routiers et
ferroviaires, aucune gêne, aucun danger ou aucune insalubrité, notamment par les
fumées.
 Le brûlage doit être effectué à une distance minimale de 25 mètres des voies de circulation et des constructions. Le maire pourra imposer une distance minimale supérieure
aux 25 mètres.
 Une distance de 10 mètres des lignes électriques aériennes devra également être
respectée lors de toute opération de brûlage.
 Aucun brûlage ne pourra être effectué à une distance inférieure à 200 mètres d’une
forêt pendant la période du 1er mars au 30 septembre.
 Le particulier doit s’assurer que le brûlage s’effectue dans une zone dégagée ne comportant aucun matériau combustible susceptible de propager le feu.
d) Sur les conditions diverses de sécurité :
 Le brûlage doit se faire sous la surveillance permanente d’une personne. Cette personne doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, des moyens nécessaires pour
éteindre le feu à tout moment. Elle doit s’assurer que le feu est complètement éteint
avant de quitter les lieux et au besoin arroser les cendres.
Le brûlage est interdit les jours de grand vent.
En vertu des pouvoirs de police que lui confère l’article L.2212-2 du code général des
collectivités territoriales, le maire peut s’opposer au brûlage de bois issu du débroussaillage et de la taille notamment si les conditions susvisées ne sont pas remplies ou si
les circonstances locales (météo, sécurité) l’exigent.
Les activités agricoles ou forestières ne relèvent pas des dispositions de cet article
mais de dispositions spécifiques prévues par arrêté préfectoral.

DATES A RETENIR
3 novembre :
11 novembre :
17 novembre :
11 décembre :
16 décembre :
6 janvier :

Soirée choucroute du RCB
Commémoration 1918
Concours de belote du sou des écoles
Marché de Noël
Repas de Noël du club des retraités
Vœux du Maire

