Bény no 32 décembre 2013

Bulletin municipal no 32

Le projet de construction de
logements à Dorthan débutera
dès le printemps 2014
BENY - plan
de la commune
- A3-custom.pdf

							> page 9

> Retrouvez en pages centrales
le plan de la commune avec les
nouvelles dénominations des voies

1

30/11/2013

15:51:39

> Mot
du maire

> Sommaire du n° 32
page 3

> Mot du maire

C’

Les comptes administratifs

2

pages 4/5		

Le travail des commissions
page 6		
>
			>
page 7		
>
pages 8/9		
>
page 10		
>
page 11		
>
pages 12/13

Commission des affaires scolaires
Commission bâtiment
Commission communication
Commission urbanisme
Commission environnement
Commission loisirs & culture

> Commission voirie & sécurité routière

La vie communale
page 14		
>
			>
page 15		
>
pages 16/17
>
pages18/19		

Centre Communal d'Action Sociale
Comité paroissial
Compagnie des sapeurs-pompiers
L'école de Bény

> Le plan de la commune

La vie associative
page 20		
>
page 21		
>
page 22		
>
page 23		
>
page 24		
>
			>
page 25		
>
page 26		
>
page 27		
>
page 28		
>
			
>
			
>
page 29		
>
page 30		
>
			
>
page 31		
>
page 32		
>
			
>
page 33		

Les associations de la commune
Les donneurs de sang
A Corps Dons
Amicale des sapeurs-pompiers
Le sou des écoles
Toones production
Bény environnement
Club des Retraités
Retraite sportive
Fasila'gym
Atelier de la danse
Chantons sous la pluie
Comité de fleurissement
Club informatique
Comité des fêtes
Comité FNACA Bény-Marboz-Pirajoux
Les amis du rugby
Rugby club de Bény

> Société de pêche AAPPMA de Bény

État civil
page 34		

Bény décembre 2013

est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous
présenter mes vœux à vous toutes, tous, et tous ceux qui
contribuent quotidiennement à bâtir notre cité et de saluer
ainsi la nouvelle année 2014 avec ce qu’elle va véhiculer d’espérances,
de souhaits et de projets individuels ou collectifs.

> La commune en chiffre

> La vie au quotidien
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Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les
projets vont à chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi
qu’à l’ensemble de la population de notre commune. Une pensée
particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de
maladie, de solitude, et, pour ceux qui nous ont quittés lors de l’année
2013.
> La mairie
2 place de la mairie
01370 Bény
• Téléphone : 04 74 51 00 49
• Télécopie : 04 74 42 06 84
> Horaires d’ouverture
• les mardis, jeudis et samedis de
9h à 11h30
> Internet
• www.mairie-beny.fr
• mairie@beny01.fr
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Un mandat s’achève, je me dois de remercier en premier lieu toute
l’équipe municipale. La richesse d’une équipe est constituée par la
variété de ses idées, mais sa force réside dans la capacité de chacun
à accepter les idées des autres et accepter les différences, ce que l’on
appelle la démocratie.
J’ai eu l’honneur de conduire une belle équipe composée de femmes
et d’hommes responsables qui ont donné du temps pour les études
et la réalisation de tous les dossiers qui ont été nombreux pendant ce
mandat.
Une fois n’est pas coutume, mais je vais débuter mes propos par
certaines inquiétudes :
• Inquiétudes face à la nouvelle réforme territoriale et à ce qu’elle
pourra transmettre dans les années à venir ?
Quelle sera demain la place de nos communes ? Pourtant espaces de
proximité, le dernier lieu de dialogue et d’écoute en direction de la
population risque de disparaître.
• Inquiétudes aussi face à la situation financière de nos collectivités
locales. Les recettes stagnent et les attentes de nos populations n’ont
jamais été aussi fortes.
Pourrons-nous demain, à notre modeste échelle locale et malgré la
maîtrise de notre bonne gestion faire face à cette crise ?
Les années à venir s’annoncent donc difficiles mais j’espère que la
nouvelle équipe municipale qui sera à pied d’œuvre fin mars 2014
défendra avec rigueur les finances de notre commune.
Pas d’inquiétude mais beaucoup d’espoir sur l’avenir de notre planète,
avec nos prises de conscience sur la préservation de notre indépendance
énergétique, sur la lutte contre la changement climatique, sur la bonne
pratique du tri sélectif, sur nos achats de biens d’équipements et sur
l’utilisation raisonnée des produits polluants.

Puissions-nous être plus solidaires pour traverser
cette période, que nos associations continuent à
être le lien entre tous ; que chacun d’entre nous
fasse en sorte que dans notre Bény, nous soyons
heureux de vivre dans l’année 2014.
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Les comptes administratifs 2012
>Budget général

La
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commune
en chiffres

Recettes 2012
Fonctionnement
892 720,12 €
66,52 %

Investissement
449 246,70 €
33,48 %
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Dépenses 2012
Investissement
819 298,89 €
64,85 %

Comme il est de coutume, nous vous
proposons de découvrir les dépenses
et les recettes de la commune pour
l'année écoulée.

Fonctionnement
444 090,67 €
35,15 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2012
Déficit exercice précédent

194 013,73 €

Remboursement d’emprunts (capital)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012
Produits des services

Opération d’ordre
Détail par opérations

290 402,00 €

Réserves foncières

Dotations subventions

183 065,16 €

École

Produits financiers
Produits exceptionnels
Produits antérieurs

34 514,47 €
14,22 €
1 533,69 €
16 137,04 €
349 798,13 €

Résultat des recettes de fonctionnement 2012

1 727,70 €

17 255,41 €

Impôts directs
Autres produits de gestion courante

892 720,12 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2012

32 900,12 €

1 817,67 €
559 667,61 €

Révision PLU

7 899,95 €

Matériel

5 376,91 €

Bibliothèque - médiathèque
Travaux bâtiments communaux
Eclairage public du bourg
Total des dépenses sur investissement 2012

13 399,04 €
630,40 €
1 865,76 €

819 298,89 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2012

Charges à caractère général

142 569,87 €

Fonds de compensation T.V.A.

139 030,00 €

Charges de personnel

179 193,20 €

Emprunt

214 190,00 €

Atténuations de produits

31 059,00 €

Autres charges de gestion courante

50 765,38 €

Charges financières (intérêts des emprunts)

39 124,20 €

Charges exceptionnelles
Résultat des dépenses de fonctionnement 2012
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1 379,02 €

444 090,67 €

Opération d’ordre

1 727,70 €
Subventions d’investissement sur opérations

PLU
École
Total des dépenses sur investissement 2012

1 500,00 €
92 799,00 €

449 246,70 €
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Le travail des commissions

> Commission des affaires scolaires
L’école de Bény a fait la rentrée avec 77 élèves au lieu des 90 en septembre
2012. Les effectifs sont donc en forte baisse suite à de nombreux
déménagements pendant l’été et à un petit nombre (5) d’enfants faisant
leur rentrée en petite section.
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L’

Inspection académique a pris la
décision de garder la 4e classe
sur l’argument que le permis
de construire de l’opération de 17 logements collectifs à Dorthan avait été
délivré au mois de juin.
Il est donc important que cette opération de construction sorte rapidement
pour ne pas se trouver face à la même
difficulté à la rentrée 2014.
Depuis la rentrée, la cantine fonctionne avec un effectif variant entre
50 et 60 enfants. Martine Bouvard ne
rencontre pas de problème particulier.
Concernant le centre de loisirs, sous
la direction de Valérie Schwartz, la
fréquentation du centre par rapport
à 2012/2013 a un peu augmenté et
la fréquentation est plus régulière.
Jusqu'à 20 enfants sont accueillis le
matin. L’effectif du soir est un peu plus
important.
La commune a décidé d’équiper en
matériel de motricité la nouvelle salle
d’évolution de l’école maternelle. Cet
investissement avait été retardé après
l’ouverture du bâtiment pour cause
d’indisponibilité budgétaire. Le ma-

tériel se compose de socles, barres,
poutre, banc, et blocs en mousse plastifiée, pour pouvoir composer des parcours ou faire des ateliers.

Concernant la réforme des
rythmes scolaires
En début d’année 2013, la commune
a choisi de repousser à la rentrée
2014 l’application de la réforme des
rythmes scolaires compte tenu des
nombreuses difficultés de son application en milieu rural.
Pour autant, la commune devait produire un projet d’organisation du
temps scolaire avant la fin de l’année
2013. La réforme vise à mieux répartir
les heures de classe sur la semaine, à
alléger la journée de classe et à programmer les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de
concentration des élèves est la plus
grande. Les élèves pourront accéder
à des activités sportives, culturelles,
artistiques qui contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à
renforcer le plaisir d’apprendre.
Le décret fixe de nouveaux principes

> Commission bâtiment
Après la rénovation du toit de l’auvent nord
du stade, les façades du bâtiment sont
restaurées !

Bény décembre 2013

qui devront être mis en œuvre pour
la rentrée 2014 : l’étalement des
24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le
mercredi matin ; une journée de classe
maximum de 5h30 et une demi-journée de maximum de 3h30 ; une pause
méridienne de 1h30 minimum.
L’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permettra d’alléger les autres
journées en moyenne de 45 minutes.
La mise en œuvre des activités périscolaires et leur régulation au quotidien vont générer des dépenses
supplémentaires pour la commune.
Aussi un groupe de travail regroupant
les enseignants, les représentants de
parents et les membres de la commission des affaires scolaires, s’est mis au
travail au mois d’octobre pour proposer au conseil municipal du 3 décembre une organisation du temps
scolaire optimale.
La prochaine équipe municipale aura
à faire des choix pour préparer la
mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2014.

L

a commission des bâtiments a
souhaité une réalisation avec
des couleurs «ton pierre» tout
en créant un sous-bassement d’un
ton plus foncé afin de protéger plus
durablement les peintures. Il convient
d'intégrer au mieux le bâtiment
existant dans un espace de loisirs
appelé à évoluer et à maintenir cet
équipement en état dans l'intérêt des
utilisateurs particuliers ou associatifs.
Durant toute cette année de multiples
et nombreux travaux de réparations,
maintenances ont été assurés par
François Ponthus et Mélissa Marguin
ce qui permet à la commune de
maintenir les bâtiments communaux
en bon état de fonctionnement.
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> Commission communication
www.mairie-beny.fr.
Cette fois, c'est fait ! Le site Internet de la mairie est en ligne !

L

a commission communication, dès le début du
mandat, a proposé sa feuille de route au conseil
municipal : développer les moyens de communication
et de diffusion d'informations aux habitants de la commune
et favoriser la découverte de Bény au-delà des limites
territoriales locales.
Après 6 années de travail, les outils de communication de
la commune préconisés par la commission en 2008 sont
opérationnels. C'est sans aucun doute la création du site
qui aura été l'opération la plus conséquente.
Créer une vitrine pour la commune, développer le
rayonnement de la commune au-delà des limites
géographiques, faire connaître le dynamisme du village,
susciter une envie d'installation à de nouvelles populations,
offrir des informations en temps réel aux habitants,
rapprocher les administrations de nos concitoyens
(informations pratiques mais également service public
en ligne, possibilité de contact avec la mairie, liens vers
d'autres sites importants…), améliorer le fonctionnement
démocratique au sein de la commune, améliorer l’accès des
usagers au service public communal et extra communal,
traduire quotidiennement la vie de Bény, tels sont les
principaux objectifs de la création de ce site.

Pensez à ajouter ce lien dans vos
favoris : www.mairie-beny.fr

C'est aussi
La Plume de Bény poursuit sa parution
régulière. Pourtant, elle pourrait faire
double usage depuis la création du
site. Il n'en est rien. De nombreuses
personnes n'ont pas encore d'accès à
Internet et celles qui en disposent n'ont
pas forcément le réflexe de le consulter
régulièrement. Il est donc important
de maintenir cet outil, ne serait-ce que
pour maintenir un lien entre les élus et
la population. Les écrits restent !
Le bulletin municipal annuel continue
de paraître pour retracer la vie
communale. Il permet de faire connaître
l'activité des commissions municipales
et des associations du village qui jouent
un rôle important dans l'attractivité de
Bény.
Très prochainement, un espace
d'expression pour les associations sera
ouvert sur le site internet communal.
Elles pourront ainsi faire de la publicité
pour leurs manifestations et diffuser
quelques articles et photos de leurs
animations.
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Le travail des commissions

> Commission urbanisme
>Révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme)

>Projet de construction de logements à Dorthan
En conseil municipal du 11 avril 2013, la commune a décidé de valider les
objectifs et contenus de l’opération de construction projetée par le bailleur
Ain Habitat.
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D

ominique Colin, maire adjoint,
a présenté le projet et le
bénéfice attendu de cette
opération d’intérêt général :
> Exemplarité d’une opération rurale
de constructions groupées au cœur
du village,
> Performance énergétique des logements avec évaluation des résultats,
> Mise en œuvre d’espaces publics
qualitatifs favorisant la cohésion sociale,
> Expérimentation d’un projet socio gérontologique d’accompagnement des personnes âgées en perte
d’autonomie.

Quelques caractéristiques

La procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme et du schéma
d'assainissement s'est terminée par une approbation des dossiers le 13 mai
2013.

C

es documents n'ayant pas fait l'objet de recours
dans le délai de deux mois après mise à disposition
sont devenus opposables fin juillet et les nouvelles
règles se sont substituées à celles de l'ancien Plan Local
d'Urbanisme qui avait été approuvé en mai 2005.

ce soit sur le mode du volontariat comme le souhaitent de
nombreux élus, ou de l'obligation, la commune n'aurait
pas beaucoup de chemin à parcourir pour être prête, tant
le document approuvé est avant-gardiste. L'avenir nous le
dira.

Longue procédure pour un dossier exemplaire. Notre
dossier a été remarqué par les acteurs de l'urbanisme au
niveau départemental et nous espérons qu'il ouvre la voie
à d'autres réalisations ambitieuses.

Vous pouvez consulter les documents essentiels de
notre plan local d'urbanisme sur le site internet de la
commune à cette adresse :

Le projet de loi ALUR (projet de loi pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové), actuellement en
discussion au Parlement et au Sénat, prévoit, entre autre,
le transfert obligatoire de la responsabilité de l'élaboration
des plans locaux d'urbanisme des communes vers les
intercommunalités. Si cette disposition est appliquée, que
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www.mairie-beny.fr/Documentscommunaux/les-documentscommunaux

> Le projet comporte 17 logements :
(typologie : 1 T1; 4 T2; 10 T3 et 2 T4)
soit 990 m² habitable.
> Budget total du projet Ain Habitat :
2 690 000 € TTC
> Coût d’objectif : soit 1 500€/m² habitable
> Les bâtiments seront construits en
béton cellulaire avec un renfort
d’isolation qui portera les murs à
près de 60 centimètres d’épaisseur.
> Pour chaque logement, un équipement opérera le transfert de calories
pour assurer le chauffage, (objectif
de charge de 90 €/an/logement), la
ventilation et l’eau chaude.

> 180 m2 de panneaux photovoltaïques pour assurer une production électrique et garantir l’objectif
du "passif".
> Des espaces publics non clos avec
restitution à la commune pour la
gestion après travaux.

la domotique importante dans le logement. Une convention sera établie
avec l’association ADAPA et Ain Habitat pour mettre en place une fois par
semaine, une aide à domicile qualifiée
présente durant 5 heures pour les locataires.
Le groupe disposera d’une pièce comSur les 17 logements, 5 logements mune ainsi que d’un patio, accessibles
groupés au sein d’un même bâtiment en permanence, ouverts ponctuellede plein pied seront réservés aux ment à l’extérieur. L’équipement, la
personnes âgées, autonomes ou en maintenance et le renouvellement
perte d’autonomie,
des biens et appaayant la capacité de
reils mis à dispo5 logements groupés au sition sera sous la
prendre une part
sein d’un même bâtiment responsabilité de
dans la vie du lieu et
du groupe. L’objecde plein pied seront réser- la commune.
tif est de faciliter la
vés aux personnes âgées, Depuis 2012, le
vie autonome pour
autonomes ou en perte maître d’ouvrage
repousser les liet son architecte
d’autonomie, ayant la ca- ont travaillé à la
mites de l’entrée en
pacité de prendre une part mise en forme du
établissement médicalisé. La priorité
dans la vie du lieu et du projet et à son
sera donnée aux
étude
éconogroupe.
personnes
origimique. Le permis
naires de, ou ayant
de construire a été
vécu à Bény ou souhaitant s’y instal- signé fin juin. Les appels d’offres d’enler, à condition d’adhérer au projet treprises ont été effectués par Ain Had’animation et de correspondre aux bitat cet automne 2013 et les travaux
critères de ressources. Ces logements devraient commencer au printemps
auront la particularité d’une accessi- 2014. La première tranche devrait être
bilité parfaite et d’une assistance par livrée au premier semestre 2015.
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Le travail des commissions

> Commission environnement
>Un plan d’eau paysagé
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> Commission loisirs & culture
>La médiathèque, un lieu d'épanouissement pour les bénéens
Depuis son inauguration, en novembre 2012, la médiathèque a vraiment
trouvé son public, le nombre d'adhérents a largement augmenté pour
atteindre 250 à la rentrée.

La commission environnement a travaillé sur
un projet de plan d’eau
qui pourrait être réalisé
dans la combe à l’Est du
village en contrebas du
cimetière.
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L’

équipe des bénévoles s’est aussi renforcée. Cette
année nous ont rejoints : Maryse Babad, Jacques
Paccard, et Guy Gros. C'est une belle récompense
d'accueillir enfin la gente masculine au sein de l'équipe afin
d'animer cet équipement municipal.

C

e projet pourrait embellir
l’entrée de village et devenir un
objectif de promenade et de
loisirs.
Un plan possible du plan d’eau
paysagé a été réalisé. Son coût de
réalisation doit être affiné par des
demandes de devis d’entreprises.
Des subventions devront être
recherchées pour établir un plan de
financement fiable.

Au mois de juillet, Maryse Laissard a quitté notre village
pour Bourg-en-Bresse, et ce fût une page tournée pour la
médiathèque. Maryse a toujours animé et accompagné
la bibliothèque dans toutes ses évolutions : déménagement, informatisation, mise en place des espaces enfants,
adolescents, adultes de cette nouvelle médiathèque située maintenant au cœur de l'espace scolaire. Un grand
coup de chapeau à Maryse pour ces nombreuses années
de bénévolat en tant que responsable de la bibliothèque
municipale. C'est maintenant Sandrine Luzy, qui a repris
le flambeau et nous lui souhaitons une pleine réussite.
L'ambiance de la médiathèque est toujours chaleureuse,
où toutes les générations se rencontrent, échangent,
s'épanouissent ensemble. De plus, durant le temps
scolaire, les élèves se rendent avec leurs institutrices
à la médiathèque, empruntent des livres, ou écoutent
une bénévole conter une histoire...

>Dissolution de l’association foncière de Bény-Marboz
Elie Bérard, conseiller municipal et président de l’association foncière
Bény-Marboz a constaté que cette association foncière avait de plus en
plus de mal à fonctionner, les réunions ne rassemblant plus que quelques
personnes.

D

ans ces conditions, le bureau de l’association
foncière a décidé dans sa délibération du 05
avril 2013 de transférer les biens de l’Association
Foncière de Bény-Marboz au profit des communes de
Marboz et de Bény. Pour la commune de Bény, cela
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représente 4 ha 16 a 24 ca. Il s’agit de chemins ruraux,
de fossés et de haies qui revêtent une importance
dans l’entretien de l’espace communal et rejoignent la
vocation d’une commune. La commune a accepté par
délibération cette cession de terrains.

Si vous n'êtes pas encore inscrits, venez pousser la
porte de cet univers, où vous serez peut-être accueillis
par ces jeunes enfants qui régulièrement viennent
participer au bon fonctionnement de la médiathèque
(rangement, recherches documentaires, prêts) tout en étant sous la
responsabilité d'un adulte. Ils vous feront découvrir l'offre à votre disposition :
livres, BD, magazines, DVD, liseuses, accès internet qui permet de réserver en
ligne sur le site de la Direction de la Lecture Publique un ouvrage ou un CD
musical (www.lecture.ain.fr) et qui sera ensuite transmis en prêt à Bény.
Voilà un bel exemple d'apprentissage intergénérationnel, ainsi qu'un bel espoir
pour la future génération de bénévoles.
Ces constats renforcent le choix fait par les élus, il y a 2 ans, de déménager et
d'informatiser ce service municipal.

Horaires d'ouverture : les mardis de
16 h à 17 h 30 (hors vacances scolaires)
et samedis de 10 h à 12 h

Bény décembre 2013

Le travail des commissions

> Commission voirie & sécurité routière
>Commission Voirie
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>Éclairage public
Cette année encore la commission voirie a
été sollicitée sur des dossiers importants
concernant l’aménagement de la voirie
communale, la sécurité routière, l’éclairage
public, la dénomination des voies.

P

réparation au bureau, visite sur le
terrain et proposition au conseil
sont des étapes indispensables
pour chaque dossier.
L’enveloppe investissement allouée
par la communauté de communes
pour la voirie communale était cette
année de 61 118 €. Cela nous a permis
de réaliser des travaux d’enrobé sur la

route de Pirajoux, sur la
route des Blancs au lieu-dit de Vacon
avec pose de bordures, de terminer
en enrobé les élargissements de
Fraidègue et de Vacon, de reprendre
en émulsion la voie piétonne qui
descend au terrain communal route
des Blancs. Différentes reprises de
voirie effectuées également route de
la Bottière, route de Pirajoux, route
des Blancs, et route de Malaval.

L’enveloppe fonctionnement allouée
par la communauté de commune était
de 15 620 € dont 9 372 € consacrés à la
fourniture de voirie et 7 752 € pour les
frais de mise à disposition de matériel
et de personnel. Cela nous a permis de
buser 100 mètres de fossé à la sortie
du village route des blancs, de réaliser
de l’élagage sur toute la commune,
de rapiécer les nids de poule avec de
l’enrobé à froid.

>Sécurité routière
Le cheminement piéton qui descend jusqu’au stade communal est terminé.
Les barrières de protection en bois sont en place.

C

e chemin est conforme aux déplacements
des personnes à mobilité réduite. La largeur
de la chaussée (5.50m) n’a pas été réduite,
mais la présence de la barrière devrait inciter les
automobilistes à réduire leur vitesse. Autre point
sensible évoqué depuis plusieurs commissions voirie :
l’entrée et la sortie du parking de la mairie. A ce jour, pas
de panneau, pas de marquage au sol, des arbustes qui
cachent la visibilité. Pour sécuriser cette entrée, il a été
décidé de poser un panneau « STOP » avec marquage
au sol et de supprimer le massif gênant. De plus, pour
inciter les véhicules à ne pas venir jusqu’au portail de
l’école, 2 quilles amovibles seront installées en bordure
du parking.

La meilleure des sécurités reste la prudence !
Bény décembre 2013

Le passage en souterrain de tous
les réseaux entamé en 2012 nous a
naturellement conduits à réfléchir à la
modernisation de l’éclairage public.

>Travaux d’embellissement
de la Grande-Rue
Les travaux d’enfouissement
des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public
sont terminés.
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Eclairage public avant

F

ixé sur les poteaux béton ERDF,
l’ancien éclairage n’avait d’autre
avenir que sa suppression. Mais dans quel délai ?
La gestion rigoureuse du budget alloué au chantier de la
nouvelle école a permis d’engager rapidement la réalisation
de ce nouveau projet et d’effectuer immédiatement des visites
sur différents sites : visite d’entreprise de fabrication d’éclairage
urbain, et déplacements sur communes déjà équipées.
Au printemps 2013, le conseil validait le type de mât, le
luminaire et sa couleur ainsi que le type d’éclairage (blanc et
économe en consommation). La nouvelle desserte souterraine
alimente 25 points lumineux (sur 98 au total sur la commune)
et 11 projecteurs de mise en valeur de points particuliers du
village comme l’église, la bascule, le puits, la mare, le calvaire.
Le coût de l’opération est de 72 000 € dont 52 000 € à la charge
de la commune.
Le conseil municipal a souhaité moderniser également ses
coffrets de commande d’éclairage public ; 4 postes sont
concernés : les Jacquets, Pélagey, les Platières, et le Bourg. Des
horloges astronomiques sont posées dans chaque poste pour
permettre de couper l’éclairage de minuit à 6h sur toute la
commune afin d’économiser l’énergie. Le coût de l’opération est
de 3 846 € dont 1 830€ de participation du SIEA.

oute l’année 2013 aura été rythmée par
ces travaux de grande ampleur. Tranchées,
protections, coupures, etc… merci aux
différentes entreprises qui sont intervenues, qui
ont réalisé un excellent travail et avec lesquelles
nous avons eu un très bon contact.
Aujourd’hui, les réseaux souterrains ERDF,
Orange, éclairage public sont en service. La
dépose des fils aériens et des poteaux béton
est terminée. Outre une meilleure qualité de
desserte, l’image du village a bien changé. Le
coût de l’opération : pour le réseau électrique
basse tension 308 000 € dont 10 % à la charge
de la commune, et pour le réseau téléphonique
43 000 € dont 70 % à la charge de la commune.
Prochaine étape : l’aménagement de la grande
rue du village.

Dénomination des voies et
numérotation des habitations
Un projet de début de mandat est devenu
réalité. Les premiers travaux de la commission
voirie sur ce dossier remontent à 2008 avec un
travail important sur la dénomination des voies.
Le conseil municipal a décidé des noms en
suivant les propositions de la commission. Ce
n’est que début 2013 que la commission a pu
budgétairement mener le projet à son terme.
La dénomination des voies et la numérotation
des habitations sont devenues indispensables.
Les personnes ne se connaissent plus comme
il y a 30 ou 40 ans. La population bouge
beaucoup. En nommant toutes les voies, cela
permet d’identifier rapidement une adresse.
C’est important également pour les services de
secours, les services d’urgence, les livraisons
chez les artisans, les agriculteurs ou chez les
particuliers. Par le fichier GPS, chaque adresse
est identifiée. Ainsi, 96 panneaux de rue et 334
numéros de maison ont été posés.
Merci à la commission voirie élargie pour sa très
grande implication.

Bény décembre 2013
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> Centre Communal d'Action Sociale
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Remise des colis en décembre

inquante sept convives se sont retrouvés à la salle Garavand le samedi 14 septembre 2013 pour le traditionnel
repas annuel du CCAS.
Le délicieux repas préparé par le restaurant « La Mère Moissonnier » a été très apprécié.
L’animation assurée par Pascale et Gilou a remporté un franc succès. Tout au long de l’après-midi, de nombreux danseurs
ont valsé sur les airs de belles chansons françaises.
Les chanteuses, Andrée Morand, Andrée Pobel, Andrée Poncet, Madeleine Laurent, Maryse Paccard, Yvette Cezette et les
chanteurs, Elie Bérard, Jean Girard, Maugé Cezette ont été très applaudis.
Tous les membres du CCAS ont été ravis de partager avec les aînés cette belle journée conviviale. Pour les absents de plus
de 75 ans, nous leur avons rendu visite en décembre avec de jolis colis de Noël. Chaque année, les sacs sont réalisés avec
beaucoup de soin par les enfants du centre de loisirs périscolaire. Nous félicitons et remercions chaleureusement Valérie,
Mélissa et tous les enfants pour leur talent artistique.

> Comité paroissial
Ouvrir plus largement nos portes.

C’

est à cela que nous avons été invités depuis
la fusion de nos deux anciens groupements
paroissiaux de Marboz-Bény-Pirajoux et de
Saint-Etienne-du-Bois-Verjon-Courmangoux.
Un nouveau curé appelé à animer ce grand ensemble a été
nommé en la personne du Père Roger Futi.
En ce qui nous concerne particulièrement dans notre
groupement paroissial, notre nouveau curé est à votre
disposition pour accompagner chacun et chacune dans
sa quête intérieure et aider à trouver les réponses pour
avancer avec sérénité sur le chemin de la vie. Dans
chacune de nos communes se trouvent aussi présents
des membres du conseil des paroisses collaborant avec le
curé et pouvant vous offrir une oreille attentive pour vous
éclairer, vous donner une première information et vous
diriger vers le curé si besoin.
La nouvelle rentrée a déjà eu lieu. Notre groupement
paroissial de Marboz-Saint-Etienne-du-Bois et notre
nouveau curé le Père Roger Futi sont déjà à l’œuvre et
heureux de vous ouvrir largement les portes de l’église
pour vous accueillir dans la joie. Dans cette église vous
êtes chez vous. Personne ne peut se sentir exclu de cette

Bény décembre 2013

Maison du Père dans laquelle tous nous constituons la
seule famille des enfants de Dieu.
Cette année va être pour nous l’année d’estime et
d’enrichissement mutuels. Nous allons apprendre à nous
apprécier, à nous aimer, à nous soutenir en vue de la
réalisation du seul projet de Dieu qui consiste à faire de
tous une seule famille autour de Lui.
La vie paroissiale est ainsi enrichie de multiples activités et
célébrations qui lui donnent du rythme. Chacun et chacune
y trouve sa place dans l’encadrement de ces activités :
• Les messes de semaine et de dimanche bien animées et
vivantes.
• Le caté : espace où les plus jeunes apprennent à connaître
Dieu, l’Eglise et les valeurs chrétiennes.
• Les célébrations : baptêmes, mariages, funérailles…
• Les services : chorale, fleurissement, maintenance et
entretiens…

> Compagnie des Sapeurs pompiers
Pour la compagnie l’année 2013 a débuté par le changement de chef de corps.

S

ylvain Charasse a succédé à
Yves Morand. Merci à lui pour
le travail accompli tout au long
de son engagement au sein des sapeurs-pompiers.
Merci aussi à Pierre Martin qui a également mis fin à sa carrière de sapeur
après de nombreuses années de dévouement. Nous tenons également à
féliciter David Bertheau qui a été reçu
au concours de pompier professionnel. Il attend désormais qu’un poste
lui soit attribué et reste bien entendu
pleinement intégré au centre de première intervention de Bény. Il est aussi
responsable, au sein de la compagnie
de la section jeunes sapeurs-pompiers
à qui il fait pleinement profiter de ses
connaissances et de son expérience.
Cette section est ouverte aux jeunes à
partir de 12 ans.
La compagnie a participé pour la première fois cette année au marathon
relais de Viriat avec le renfort de deux
pompiers du centre de secours de
Marboz. Cette nouvelle activité sportive est venue s’ajouter au traditionnel
parcours sportif qui s’est déroulé en
avril à Bény.

Nous avons également poursuivi
notre programme de maintien des acquis au cours de nos manœuvres afin
de pouvoir répondre avec efficacité
et sécurité aux diverses missions qui
nous sont confiées.
L’effectif actuel bien que stable reste
en dessous de l’effectif idéal. Cependant une récente réforme de la formation des sapeurs-pompiers volontaires
vient d’alléger considérablement le
cursus obligatoire de formation, ce

qui permettra peut-être à certaines
personnes hésitantes, homme ou
femme de nous rejoindre.
Pour finir, l’ensemble de la compagnie
tient à remercier la municipalité pour
son soutien financier concernant
l’achat du matériel de secours, mais
aussi et surtout cette année pour
la mise à disposition d’un local où
nous avons pu aménager un vestiaire
fonctionnel et accueillant.
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> Encore une année riche
		 à l’école de Bény
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>Ils sont montés à la capitale

A

u mois de mars, la classe de CM s’est rendue pour un séjour de
trois jours à Paris.
Au programme : une visite de Versailles, le tour panoramique
des monuments de Paris en car, le Louvre, la Tour Eiffel, la Cité des
sciences, l’Ile de la cité, une visite de l’Assemblée nationale…
Ils revinrent tous fatigués mais heureux d’avoir visité la capitale,
certains pour la première fois.

Alors qu’une nouvelle
année scolaire vient
juste de commencer
avec 77 élèves à l’école,
il est temps de faire le
bilan de l’année 20122013.
Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que
celle-ci fut riche !

Bény décembre 2013
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out d’abord, toutes les classes
de l’école ont participé au
projet « Histoires de sons »
mené par les enseignantes, François
Puthet (intervenant musical de la
communauté de communes) et le
groupe Doog de Bény et financé par
le sou des écoles.
Ce projet est né du constat que les
élèves vivent dans le bruit. L'objectif
était donc de sensibiliser les élèves à
leur environnement sonore à travers
un axe scientifique (comprendre ce
qu'est un son, le mesurer, créer une
échelle des sons....) et un axe artistique
(cartes postales sonores, chemins
sonores, composition et création

musicale à partir des sons récoltés).
Afin de lancer le projet, le groupe
Doog est venu donner un concert à
l’école.
Les classes de CM et CE se sont alors
lancées dans un travail autour des
caractéristiques physiques du son :
réalisation d’expériences autour des
thèmes de la propagation du son, de
sa vitesse, etc…
Pendant ce temps, les classes de
Ps-Ms et Gs-Cp créaient des « jeux »
autour des sons : parcours sonores,
mémory sonore.
Vint alors le temps d’arpenter Bény
afin de collecter toutes sortes de
sons qui furent alors confiés à Doog

qui put commencer son travail de
composition sonore.
Ce projet se termina par une belle
soirée en juin où le groupe Doog joua
ses compositions en interaction avec
les enfants.
A ces deux projets principaux s’ajoutent
comme souvent la participation à
l’Usep, une fréquentation régulière
de la bibliothèque, l’organisation d’un
marché de Noël avec le centre de
loisirs, etc…
Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidé à mener ce travail : le sou des
écoles, la municipalité et les parents
qui se sont investis…
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de la commune

Les espaces d’accueil pour les enfants connaissent un franc succès. Cette initiative se poursuit afin de permettre à leurs parents de donner leur sang en
toute sérénité. Cette année comptabilise 285 donneurs (dont 13 nouveaux)
contre 272 donneurs en 2012. Votre mobilisation doit se maintenir pour pallier aux besoins quotidiens en produits sanguins.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Président

Arnaud GENEVOIS

ATELIER DE LA DANSE

Présidente

Bénédicte SEVE

BÉNY ENVIRONNEMENT

Président

Patrick MORAND

04 74 30 55 92

Responsable

Sandrine LUZY

04 74 52 74 30

CLUB DES RETRAITES

Présidente

Andrée PONCET

04 74 30 54 02

Tout simplement "MERCI"

CHANTONS SOUS LA PLUIE

Président

Hervé BUFFET

06 26 29 14 19

Co-Présidents
Informatique

Julie CORDIER
Emmanuel BONNET
Yvette CEZETTE

06 22 43 61 34
04 74 51 09 17
04 74 51 01 39

Président

Bruno BUIRON

04 74 42 05 69

Chef de corps

Sylvain CHARASSE

04 74 51 07 01

FASILA’GYM

Présidente

Marie-Thérèse BAVOUX

04 74 51 07 82

FNACA ANCIENS AFN

Président

Gabriel CHAUSSAT

04 74 51 02 34

Responsable

Madeleine LAURENT

04 74 51 05 52

LES AMIS DU RUGBY

Président

Vincent DESMARIS

06 14 73 20 49

RETRAITE SPORTIVE

Présidente

Renée NALLET

04 74 51 02 50

RUGBY CLUB BÉNY

Président

Denis BILLOUD

06 08 57 57 02

ACCA - SOCIETE DE CHASSE

Président

Régis BUARD

04 74 51 01 22

APPMA - SOCIÉTÉ DE PÊCHE

Président

Gérard BABAD

04 74 42 03 70

SOU DES ECOLES

Président

Sandrine RABOURDIN

04 74 45 34 07

TOONES PRODUCTION

Présidents

Julien GALLIOT
Stéphanie MASSON

04 74 42 33 47

A CORPS DONS
AMICALE DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES BÉNY-MARBOZ
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DU FLEURISSEMENT
COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS

GROUPEMENT PAROISSIAL MARBOZBÉNY-PIRAJOUX

CONTACT

TÉLÉPHONE

Présidente

Maryse LAISSARD

04 74 51 00 70

Présidente

Véronique PIROUX

06 29 80 25 24
09 72 41 39 68

Président

Gilbert ROBIN

04 74 51 02 10
04 74 51 07 69
06 16 12 52 23
04 74 51 09 47
06 36 69 51 11

Vestige du passé
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La fête des gaufres

Comme chaque année
au mois de mars, l’amicale donne rendez-vous
aux gourmands qui apprécient les crêpes et les
gaufres à base de farine
de sarrasin cuites au feu
de bois. Cette année encore, les Donneurs de
Sang Bénévoles vous attendent les 15 et 16 mars
2014 au stade communal de Bény afin de maintenir cette tradition bressane.
L’édition 2013 a connu un beau succès. Les bénéfices des deux jours sont
utilisés pour la promotion du Don de Sang Bénévole. Nous vous espérons
nombreux en famille ou entre amis autour d’une bonne table.

ASSOCIATIONS

Am
ica
l

associations

Des espaces pour les enfants

oz Bény
arb
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> Amicale Donneurs de sang

Les

donneurs de s
es
an
d
e

La Journée Mondiale des
Donneurs de Sang a lieu le
14 juin. C’est une journée
spéciale où les donneurs
de sang sont mis en avant.
Sans leur générosité et
fidélité, les malades ne
pourraient
bénéficier
de produits sanguins
nécessaires à leur guérison.
Par ce geste simple qu’est
le Don de Sang Bénévole, ils accomplissent des miracles. L’amicale a invité
les donneurs de l’amicale à la soirée D’HONNEUR qui avait lieu cette année
à Bény. C’est l’occasion de leur dire merci en toute simplicité et d’exprimer,
au nom des bénéficiaires de produits sanguins, notre reconnaissance. Une
cérémonie mettant à l’honneur les donneurs émérites du département de
l’Ain avaient également lieu dans les salons du Conseil Général. Lors de son
Assemblée Générale du vendredi 4 octobre, l’amicale rappelait que MarieOdile Maréchal faisait partie de ces donneurs émérites. Elle sait depuis déjà
de nombreuses années donner de son temps. Quel bel exemple !

L’amicale a retrouvé au fond de
ses placards un objet longtemps
disparu. Ce beau drapeau fût
pendant de nombreuses années
l’étendard de l’association. Objet
peut-être obsolète aujourd’hui,
il représente des années de promotion et des valeurs morales et
citoyennes toujours importantes.
Il représente aussi les hommes et
les femmes de cœur qui se sont
investis pour une cause noble :
le Don de Sang Bénévole. Il représente aussi une éthique toujours en vigueur : le bénévolat,
l’anonymat, le volontariat et le
non-profit. Il est le symbole fort
qui honore les donneurs de sang
et qui prouve que le don de sang
est irremplaçable. C’est à l’issue
de l’Assemblée Générale, que les
membres de l’amicale ont dévoilé ce petit trésor de notre patrimoine devant un auditoire d’une
cinquantaine de personnes. Ce
fut aussi l’occasion de remettre
les diplômes de reconnaissance
pour un nombre de dons allant
de 25 à 100.

Les dates à retenir pour les prochains prélèvements

A Marboz :

• vendredi 28 février 2014 de 16h à 19h
• vendredi 18 juillet 2014 de 16h à 19h
• vendredi 26 septembre 2014 de 16h à 19h
• vendredi 12 décembre 2014 de 16h à 19h

A Bény :

Depuis 2008, l’amicale n’avait qu’un point
de collecte. En 2014, la commune de Bény
accueillera de nouveau les donneurs de sang
que l’on espère nombreux. Notez bien ces
rendez-vous !

• vendredi 2 mai 2014 de 16h à 19h

Bény décembre 2013
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> A Corps Dons
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Cette année encore, l’Association "A corps dons" a poursuivi ses objectifs :
promouvoir le don sous toutes ses formes,
mettre en lien les associations locales qui œuvrent en faveur du don,
soutenir la recherche médicale et améliorer le confort des patients.

Quelques actions en images :

> Octobre 2012 : participation à la première journée nationale de promotion du don organisée par la Caisse primaire
d’assurance maladie.

> Amicale des sapeurs-pompiers

L’

année 2013 débute avec le traditionnel banquet
de la Saint-Vincent qui s’est déroulé le dimanche
20 janvier dans la convivialité et la bonne humeur
habituelle, grâce à la qualité du repas préparé par Cédric
Charasse du restaurant Le Candi et l’animation assurée par
notre fidèle disc-jockey Franck Guy. L’équipe d’organisation
a déployé cette année encore, nombre de sketchs et mises
en scènes pour une fois de plus graver cette journée dans
les mémoires

23

 Rendez-vous le 19 janvier 2014 avec une nouvelle
équipe d’animation.

Tournoi de beach-rugby

> Février 2013 : assemblée générale et forum d’échanges et d’information, avec la participation de France ADOT 01,
L’Union départementale des donneurs de sang, le service de promotion de la santé en faveur des élèves, Vaincre la
mucoviscidose, Eva la vie, Wegener et autres vascularites. Le Dancefloor du bonheur, l’Association de soutien aux soins
palliatifs et plusieurs témoignages de personnes greffées d’un rein, du foie et du poumon.

> Le samedi 20 avril a été l’occasion de participer au tournoi de beach-rugby organisé par l’association "A corps
dons" et de répondre présent à l’invitation de leur dynamique présidente Maryse Laissard. Une journée fort
agréable malgré notre piètre niveau de rugby et le renfort
bienvenu de quelques pompiers de Marboz. Dans l’esprit,
cette journée correspond à des valeurs communes et semblables entre "A corps dons" et les Pompiers : dévouement,
don de soi, service à la personne.

> Avril 2013 : tournoi de beach-rugby et plateaux-repas. Malgré une météo froide et pluvieuse, joueurs et visiteurs ont
répondu présents et les bénéfices ont permis à A corps dons de reverser : 2200 € à l’ARCHE (recherche en hématologie
à Lyon), 400 € à l’Association de Soutien aux Soins Palliatifs et 400 € à l’association Wegener Info et autres vascularites

servis. Cette année encore, les soldats du feu avaient déployé une animation conséquente pour le plus grand plaisir des convives. Le groupe « Les Kamarocks » nous ont fait
découvrir ou redécouvrir des titres des années 60, du rock,
de la country ou du blues. Une petite touche britannique
ensuite, avec Yves Danion, notre joueur de cornemuse en
habit traditionnel breton, qui nous a interprété des morceaux celtiques et bretons. Un moment de grâce et de
beauté ensuite avec le duo de danseurs « Chantons sous
la Pluie », Keiko et Hervé, l’enfant du pays, dans leurs magnifiques démonstrations de danse d’une rare élégance.
Egalement, une démonstration d’une manœuvre de sauvetage en excavation assurée par les pompiers de Marboz,
grâce à l’échafaudage gracieusement mis à disposition par
l’entreprise Seve. La trente cinquième fête du poulet qui
ne pouvait se dérouler sans le dévouement de nos 40 bénévoles qui grâce à leur travail lors de cette manifestation,
contribuent à la notoriété et à l’attrait de notre commune
de Bény. Merci également à nos nombreux partenaires logistiques qui nous soutiennent matériellement.
 L’édition 2014 de la 36e Fête du Poulet de Bresse
aura lieu le dimanche 6 juillet.

La journée détente

Un coup de main

> Le dimanche 2 juin a permis à deux pompiers de donner un coup de main au Comité des fêtes à l’occasion de la
Vogue annuelle. Nous ne manquerons pas de soutenir et
donner un peu de notre temps à la prochaine édition de
cette fête.

Les dates à retenir

Le vendredi 7 février 2014 à 20 h 30 : assemblée générale

Bény décembre 2013

La 35e Fête du Poulet

> Le dimanche 7 juillet a eu lieu la 35e Fête du Poulet de
Bresse, fête qui a connu son succès habituel avec 820 repas

> La journée du 7 septembre a permis de nous retrouver
pour une journée de détente à la Ferme Chatard à Viriat,
entre pompiers et retraités. Bonne humeur et ambiance
étaient au rendez-vous, malgré la traditionnelle averse de
pluie en fin de journée qui est venue interrompre la partie
de pétanque !
> Le samedi 5 octobre était consacré à la soirée des bénévoles de la 35e Fête du Poulet, qui grâce à leur travail,
perpétuent cette manifestation. Merci à Frédéric Prost qui
a consacré sa matinée à la préparation des tartes, pizzas,…
qui, nous le sommes certains, ont ravi tous les bénévoles.
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> Toones
production
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oones production, association
loi 1901 a vu le jour en 1993 et
a pour objet le développement,
la diffusion et la promotion de spectacles vivants associant différents
types d’arts : musique, vidéo, littérature, peinture, danse…, notamment
par la production et l’organisation de
spectacles ou manifestations, la production et la diffusion de supports
discographiques, vidéos, littéraires ou
picturaux.
Toones production collabore avec des
artistes professionnels et amateurs
comme Amanda Bouilloux, Thierry
Vallino, les musiciens du groupe Doog
et développe des projets en partenariat avec l'ADDIM de l'Ain, la scène de
musique actuelle "la Tannerie" et des
communes du département de l'Ain.
Dans le cadre de ses 20 ans, l’association réalise une série d’émissions
radiophoniques un jeudi sur deux
de 19h à 20h sur Tropiques FM.

Que personne ne bouge…

> Le sou des écoles

Le sou des écoles de Bény est une association de
parents d’élèves organisant des manifestations
afin de financer les différents projets scolaires
élaborés par les enseignantes.

> www.toonesprod.blogspot.fr

Bény décembre 2013
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ette année de nouveaux parents ont participé activement lors des
manifestations. On ne peut que se féliciter de la bonne dynamique au
cours de l’année écoulée.
Pour l’année 2012-2013, le sou a financé les projets suivants :
> Le voyage à Paris pour les CM1-CM2 organisé par leur maîtresse Marie
Ange, et accompagnée pendant la durée du séjour par quelques parents.
Ces trois jours à Paris resteront pour tous un très bon souvenir.
> Projet son pour l’ensemble des élèves en collaboration avec Toones Prod.
Le travail effectué tout au long de l’année à donné lieu à une représentation
au mois de juin, où tous les parents ont été conviés.
> Plusieurs rencontres USEP ont eu lieu avec les écoles de Marboz
Villemotier Coligny- Saint-Etienne-du-Bois.
> Course d’orientation organisée par Véronique, la maîtresse des petites
et moyennes sections. Cette activité a eu lieu sur la base de loisir de
Montrevel-en-Bresse.
> Prévention Routière
En dehors de ces manifestations, le sou a participé au marché de noël en
tenant la buvette. Cette soirée, à l’initiative de Valérie du centre de loisirs et
des enseignantes, a été appréciée de tous, petits et grands. Cette soirée fût
conviviale et chaleureuse et ce malgré le froid !!!!!

Une émission réalisée par Toones
Production en direct sur « Tropiques
F.M. », retraçant l’activité musicale locale et d’ailleurs avec ses ramifications
et ses dérivés de 1993 à 2013.

> Bény environnement

Pour l’année scolaire 2013-2014, nos trois rendez-vous annuels sont
maintenus, à savoir :
En novembre, le concours de belote et le quine loto pour les enfants
suivi d’un repas. En juin, les grillades et le dernier dimanche d’août, la
Bazardouille.
Ces trois dates serviront à financer les projets de l’année 2013-2014, à savoir :
> Les productions d’écrit : travail sur le texte, lettre, BD ……
> La représentation théâtrale « L’arbre à Chatouille » avec la « Compagnie du
plancher qui grince »
> L’initiation au poney pour l’ensemble de nos enfants, Carnaval, USEP, etc.
Les membres du bureau remercient la municipalité pour son soutien,
ainsi que tous les bénévoles qui ont répondu présent à chacune des
manifestations.

2013 fût une année plus calme après nos différentes mobilisations,
interventions, manifestations, visites aux plus hauts décideurs, des années
précédentes.

M

ais paradoxalement, ce fut
celle qui nous apporta la
meilleure des satisfactions :
la ligne branche sud de la LGV Rhin
Rhône n’a pas été retenue comme
prioritaire et ne se fera sans doute jamais.
Effectivement, le rapport de la commission « Mobilité 21 » chargée par
le gouvernement d’arbitrer entre les
nombreux projets d’infrastructures,
tous plus pharaoniques les uns que les
autres et inscrits au SNIT (schéma national des infrastructures terrestres), a
reporté aux calendres grecques la LGV
Rhin Rhône.
Le plus satisfaisant pour nous, c’est
que ce sont les arguments que nous

soutenions depuis plusieurs années
qui ont été repris pour enterrer la
ligne : coût démesuré, inutilité de
la ligne, impact environnemental
inacceptable.
Pour autant, il faut se souvenir de
l’argent inutilement englouti dans ce
projet qui ne verra pas le jour, comme
dans tant d’autres : des dizaines de
millions d’euros, au moment où le
pays cherche vainement à boucler ses
fins de mois !
Afin de fêter ce que l’on doit bien appeler une victoire, Bény environnement enfin récompensé de tous ces
efforts, a proposé aux habitants de
toute la commune courant décembre
un apéritif en guise de " clap" de fin de

cet épisode ô combien mouvementé,
prenant, mais très riche de rencontres
et d’échanges précieux.
En conséquence, Bény environnement a décidé de se mettre en sommeil, mais restera cependant vigilante
à toutes formes d’agressions pouvant
mettre à mal le territoire et le bien
vivre de notre belle commune.
Merci à tous pour votre soutien
sans faille, vous avez démontré
notre capacité de mobilisation et
de résistance à un moment essentiel pour l’avenir de notre commune, soyez en chaleureusement
félicités !
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> Club des Retraités
26

27

Marcheurs en Vanoise.

> Retraite sportive

D
Le club des retraités commence l’année par l’Assemblée générale, suivie de la
galette des rois et de l'arrivée de nouveaux adhérents.
> En février : un après-midi bugnes
confectionnées par les adhérents.
> En mars : le quine-loto qui a obtenu
cette année encore un beau succès.
Le repas de clôture s’est déroulé au
mois de mai au restaurant de la Maison des Pays de l’Ain. Cinquante six
personnes ont dégusté un bon menu
dans une ambiance chaleureuse.
Puis ce fut la pause estivale.
> En août : retrouvailles pour trente
sept personnes pour un pique-nique à
Bény à cause d’une météo capricieuse.
Il était prévu à l’Île de Chambod sur les
rives de la rivière d’Ain
Le repas de rentrée au charme de
Bresse a Curtafond a réuni quarante
cinq convives pour déguster les gre-
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nouilles dans une joyeuse ambiance
avec musiciens et chansons.
> Le 2 octobre à la salle du Tilleul,
le club se retrouve pour taper la belote, la coinche, le tarot, le scrabble.
Comme le soleil était de la partie les
adeptes ont fait une pétanque.
L’atelier création dirigé par Yvette a repris lui aussi ses activités avec de nouvelles créations.
> Le 8 décembre, le repas de Noël
gratuit pour les adhérents a été servi à
la salle Garavand à 12 heures.
> Le 21 décembre a eu lieu la journée
cinéma. Les films ont été projetés par
Maugé.
Au cours de l’année participation
aux manifestations des clubs voisins,

concours de cartes, voyages, repas,
théâtre. Rassemblement à Chalamont
et Vonnas, avec la fédération de Génération Mouvement de l’Ain.
Retraités, rendez-vous à tous pour
les manifestations 2014.

À retenir

Nous vous attendons
les ler et 3e mercredi
d’octobre à mai.

ans le dernier bulletin CODERS
(Comité départemental de la
retraite sportive) on pouvait
lire ces quelques lignes de la présidente Nicole Fructus :
« Les études scientifiques traitant du
rôle des activités physiques dans la lutte
contre le vieillissement démontrent l’importance et les bienfaits d’une pratique
variée et pluridisciplinaire ».
En choisissant suivant votre forme et
votre motivation, vous optimiserez
vos capacités physiques et chaque
semaine vous aurez le loisir de sortir de chez vous, de retrouver des
connaissances.
De plus, si la météo joue des tours
comme à la dernière saison, il y aura
toujours une activité en salle pour
maintenir la forme.
L’idéal est de pratiquer chaque semaine au moins 3 activités différentes.
A Bény, nous pouvons pratiquer :
> Marche (endurance, oxygénation,
découverte, convivialité…)
> Gymnastique (musculation, coordination, mobilité, équilibre)
> Aquagym (idem …)

Une étude publiée l’an dernier, menée
par le Karolinska Institute et l’Université de Stockholm a montré que l’activité physique pouvait ajouter jusqu’à
six années d’espérance de vie. Ces résultats ont été publiés dans la revue
British Medical Journal.

Séjour à Pralognan

Le club de Bény a choisi la fin de
printemps, du 11 au 15 juin, pour se
rendre en station à Pralognan. Logés
dans le très agréable VVF de Ternélia,
« Le Télémark », les 32 participants ont
pleinement profité d'un séjour très
ensoleillé. Loin des bousculades de
l'hiver, nous avons randonné au calme
en plein cœur du Parc National de la
Vanoise dans des sites vertigineux,
entourés de paysages époustouflants.
Très professionnels et sympathiques,
les 2 guides de montagne locaux
qui menaient nos randonnées tout
en s'adaptant à notre rythme nous
ont conduits, entre autres au Lac des
Vaches, un des sites les plus grandioses à plus de 3000 m, au Mont
Bochor 2200 m auquel nous avons

accédé par téléphérique. Tout au long
des marches, quelques fois dans la
neige, ces 2 passionnés de la montagne nous ont fait découvrir et beaucoup appris sur cette faune et cette
flore, particulières à la haute montagne. L'ambiance amicale qui a régné
a également contribué à la parfaite
réussite de ce séjour.
En 2014 un séjour est prévu dans la
Drôme, dans le Vercors au mois de
mai.

Nouveautés 2013-2014

Changement d’animatrice pour la
gymnastique :
Brigitte Maurin a dû nous quitter
pour assumer une autre activité.
Nous tenons à la remercier pour le
travail qu’elle a effectué pendant ces
quatre années. Elle est remplacée par
Emmanuelle Barbosa.
Nouveaux stagiaires :
Après Bruno et Michel, deux animateurs randonnées vont se former
cette année : Pierrot Donjon et Gérard
Subtil.

Bény décembre 2013

La vie associative

> Fasila'gym
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Cette année encore Fasila'gym
est là pour vous proposer des
cours de gymnastiques de
qualité.

> Atelier de la danse

Bilan positif pour cette année malgré l'arrêt
des cours des adultes et des ados.

C

ette saison 2013/2014 a la particularité de proposer des cours
avec de nouvelles animatrices et
un nouveau tarif adapté en fonction du
choix de la fréquence de participation.
Le mardi, Nina, suédoise pétulante et
dynamique, anime le cours de 20h15 à
21h15, au programme assouplissements,
renforcement musculaire et abdominal,
tout cela sur des musiques choisies avec
goût et qualité.
Le jeudi, Keiko, nous propose un
échauffement dynamique et un travail
d'assouplissement particulier et la fin de
ce cours se termine par une séance de
relaxation asiatique dont Keiko connait
les bienfaits qu'elle nous communique
avec passion.

N'hésitez pas !

Venez profiter de ces moments de
détente, proche de chez vous et
dans la convivialité évidente.

> Comité de Fleurissement

L

e comité de fleurissement a obtenu le soutien des enfants du centre de loisirs de Bény
dans la décoration des massifs. Nous remercions chaleureusement le personnel du Centre
de Loisirs et des bénévoles dans l’accompagnement des enfants ainsi que les personnes qui ont
contribué à cette action en apportant des pots
de terre cuite. Malgré une météo pluvieuse et
fraîche pendant le mois de mai, les bénévoles
ont réussi à élaborer des massifs fleuris pour le
bonheur de tous.
A ce titre, la commune de Bény a obtenu la 12e
place ex-æquo du concours départemental des
communes de 501 à 1000 habitants.
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Une idée créative, des conseils pour l’entretien et
l’arrosage ? Faites-nous part de vos suggestions
en nous écrivant ou en adressant un commentaire via le site internet. > www.mairie-beny.fr

L

es enfants de Bény et des alentours viennent nombreux au cours
de Marie-Pier Ripoll Pagneux. Ils étaient vingt six élèves répartis sur
deux groupes, ce qui leur a permis de bien progresser sous le regard
attentif de leur professeur. Nous avons pu cette année encore proposer
un spectacle de fin d'année grâce à la participation d'Hervé et Keiko de
« Chantons sous la pluie » et du groupe des adultes de Treffort, formé
également par Marie-Pier. La mode était le thème de cette année, et les
chorégraphies proposées ont été très applaudies. Beaucoup de couleurs
et de gaîté en ce début juin plutôt pluvieux.
L'Atelier de la danse remercie Marie-Pier, pour sa patience et sa gentillesse, toutes les personnes qui aident à la réussite du spectacle et surtout
l'ensemble des élèves sans qui rien ne serait possible, ainsi que la Municipalité toujours à notre écoute.

> Chantons sous la pluie
Atelier de danse de Keiko et Hervé
Les Baudières
704 route de Véron 01370 Bény

Contact
Tél. 06 67 92 62 15 (Hervé)
ou au 06 26 29 14 19 (Keiko)

Cours de danse en couple tous les lundis de 19h30 à 20h30.
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> Comité des Fêtes

2013 porte chance au Comité des Fêtes

C

ette année 2013 aura été pleine de réussite pour le Comité.
Première manifestation : la fête patronale qui s'est déroulée le samedi 1er et le dimanche 2 juin. Le repas Bréchets
du samedi soir a connu pour la seconde année un beau succès
avec plus de 100 repas servis ; s'en est suivie une retraite aux
flambeaux pétaradante avec en tête les Trikes ; le feu d'artifice a
pu être tiré malgré des conditions climatiques incertaines de la
journée, suivi du bal des jeunes gratuit. Le dimanche après-midi,
les différents manèges ont enchanté les enfants, alors que Johnny Starway (sosie officiel de Johnny Halliday) a fait son entrée en
trike poursuivant le show sur scène avec une belle prestation très
appréciée du public.
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L

À retenir
Cours le jeudi de 14
h à 16 h, module de
10 heures.
Renseignements et
inscriptions au :
04 74 51 01 39
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> Comité FNACA
Bény-Marboz-Pirajoux
Notre comité
FNACA est une
structure associative
intercommunale,
Marboz-Bény-Pirajoux
avec une centaine
d’adhérents, dont
15 épouses d’anciens
d’AFN disparus.

> Club
informatique

e club informatique a dix ans d’existence.
Beaucoup d’adultes de Bény et des communes environnantes ont pu y découvrir
le fonctionnement de l’ordinateur, cet outil qui
est devenu indispensable dans tous les foyers.
Que ce soit l’apprentissage du traitement de
texte, du tableur, d’internet ou la retouche photo, tous les thèmes sont abordés en fonction des
souhaits des participants aux cours.
Depuis un an, grâce à l’installation dans une ancienne salle de l’école, il est possible d’avoir une
connexion internet, ce qui était nécessaire pour
l’évolution du club.
Le club est géré par une seule personne, Yvette
Cezette, qui souhaiterait vivement que de
bonnes volontés la rejoignent.
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Le Comité des Fêtes a souhaité réorganiser un repas dansant lors
de sa soirée années 80 du samedi 12 octobre. Le pari a été réussi
avec 134 repas servis dans une ambiance « Nuit de folie » !
Le Comité des fêtes remercient tous les membres de l'association
pour leur dévouement et leur enthousiasme communicatif, ainsi
que tous les bénévoles qui nous aident au niveau logistique de
la vogue.
La municipalité de Bény nous fait confiance pour l'organisation de
la fête patronale, nous souhaitons la remercier pour son soutien.

Nous donnons rendez-vous aux Bénéens pour la prochaine
édition de la vogue qui se déroulera le week-end des 24 et 25
mai 2014.

Dates à retenir
Les prochains concours
de belote de la FNACA
auront lieu :
> le 11 janvier 2014
à Marboz
> le 18 octobre 2014
à Bény

D

epuis décembre 2012 Gabriel Chaussat en assure la présidence ; Marcel
Gaudet ayant souhaité arrêter cette fonction après l’avoir assumée de
nombreuses années.
Nous avons eu la tristesse de perdre trois de nos adhérents : Charles Moiraud de
Pirajoux, Georges Piguet et Antoine Pujol de Marboz.
Charles Moiraud est né à Pirajoux dans une famille d’agriculteur. Il a accompli son service militaire en Tunisie, puis en Algérie.
Georges Piguet s’est éteint en décembre 2012. Il faisait partie du contingent
des rappelés. Il exerça son activité professionnelle à la tréfilerie et chez RVI.
Antoine Pujol est décédé le 27 septembre 2013. Carrossier garagiste de
profession, il a commandé le CPI des sapeurs-pompiers de Marboz durant
plusieurs années.
Les concours de belote avec repas ont connu leurs succès habituels.
Depuis plusieurs années, les membres de la FNACA se retrouvent à Bény le
14 juillet sur le terrain communal pour participer à une journée de détente.
L’édition 2013 a réuni 73 adhérents et conjoints avec un beau soleil et une ambiance habituelle toujours très agréable. Un repas midi et soir, des activités et
jeux divers pour meubler la journée.
Plus de 50 ans après le cessez-le-feu en Algérie, la journée du 19 mars, en hommage aux victimes civiles et militaires de ce conflit, a été officialisée.
Organisant des expositions et des interventions en milieu scolaire, des comités locaux et départementaux entretiennent le devoir de mémoire afin que les
nouvelles générations n‘oublient pas ces tragédies de l'histoire qui ont meurtri
notre pays.
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> Les Amis du rugby > Rugby club de Bény
Contrat rempli
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Une saison noire, un avenir incertain...

A

près une année 2012 difficile tant sur le
plan humain que sur celui du nombre
d’adhérents, la mise en place du nouveau bureau a vu revenir quelques anciens
membres et aussi attiré quelques jeunes. Les
premiers ont ainsi pu transmettre les valeurs,
vertus et traditions de l'amicale à ces derniers.
Les entraînements se sont déroulés dans la
bonne humeur, la rigolade, et ont été suivis
d'un barbecue, d'un casse-croûte ou d'une soirée au moulin du Fay ; les anniversaires n'ont
pas été oubliés...
Nous avons participé au tournoi de beach-rugby d'A Corps Dons avec toujours le même plaisir et nous avons engagé deux équipes. Nous
avons manqué de peu la dernière place mais
l'important est d'avoir participé.
Nous sommes allés à Saint-Louis, en Alsace,
pour participer à un tournoi ; nous y étions
attendus et n'avons pas manqué notre rendez-vous.
L'objectif pour le tournoi des six clochers était
de ramener le bouclier du fair-play. Nous l'avons
atteint et c'est d'autant plus symbolique que ce
fût le 40e tournoi.
Nous avons organisé la finale et ainsi fait des repas ; l'ambiance était bonne et très conviviale.
Pour ce tournoi nous avions notre première
femme arbitre (Annabelle Perret) qui s'est très
bien débrouillée et surtout à su se faire respecter ; merci à elle.
Nous n'échappons pas à la cuillère de bois mais
avons malgré tout produit du jeu et marqué
quelques essais bien construits et structurés ;
les joueurs ont pris beaucoup de plaisir ensemble et ont su poser pas mal de problèmes
à certains clochers.
Notre concours de pétanque s'est très bien
passé. Nous avons reçu encore plus de monde
avec 24 doublettes, le premier concours enfants a accueilli 3 doublettes. Pour cette année,
nous avons servi des casse-croûtes et des frites
très appréciées en fin de journée. Ce concours
s'est très bien déroulé avec quelques scores
serrés dans une ambiance bon enfant.
Nous vous attendons encore plus nombreux
l'année prochaine.
Le bal d'été a été annulé.

Reprise des entraînements
le 22 mars à 18h au stade.
Nous rappelons que tout le monde peut venir
jouer au rugby et nous vous attendons nombreux.
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> Société de pêche
AAPPMA de Bény
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Une 2013 est une année difficile pour la
pêche.

U

Le succès est une échelle sur laquelle on ne
peut pas monter les mains dans le dos.
Proverbe américain

P

our la première fois de son histoire, le RC Bény accédait à la
2e série du championnat territorial pour la saison 2012/2013.
Après un match prometteur et une victoire à Gex en début
de saison, la suite fut des plus difficiles, le RC Bény enregistrait 16
défaites pour autant de matchs. En terme comptable, le bilan est
négatif, mais sur le plan sportif on aura pu constater une progression de l’équipe. Certains matchs semblaient à notre portée mais le
manque de réussite nous a privé de quelques victoires.
L’analyse des différentes raisons qui nous a conduit à cette situation pourrait être longue. En premier lieu un effectif trop réduit et
l’absence d’un entraîneur. Il est de plus en plus difficile de recruter
de nouveaux joueurs et ceci dans tous les "petits" clubs et concernant l’entraîneur la plupart d’entre eux demande une compensation financière que nous ne pouvons leur donner.

formation des éducateurs et cette année Yoann Granger a obtenu son brevet fédéral. Bravo à lui et merci pour
son investissement.

Des raisons à cela

A travers ces quelques lignes vous
aurez compris que la situation du
RCB est incertaine mais nous ne la
considérons pas désespérée. Le RCB,
comme le monde associatif, subit la
crise du bénévolat et nous lançons ici
un appel aux personnes qui, comme
nous, considèrent que le sport est un
facteur de lien social indispensable à
toute société, à venir nous rejoindre.

L’investissement personnel des joueurs, les conditions d’entraînement, les infrastructures, la lassitude des dirigeants, voilà bien
d’autres raisons qui ne plaident pas en faveur de la vitalité du club.
La saison 2013/2014 s’annonce d’ores et déjà très difficile. Nous
enregistrons 7 départs de joueurs pour d’autres clubs et plusieurs
arrêts dûs à l’âge ou au travail. A cela s’ajoute des blessés que
nous ne reverrons qu’au printemps. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, nous avons déjà dû déclarer forfait contre Chassieu par
manque d’effectif.

Investir sur la formation

Notre école de rugby continue de fonctionner convenablement
avec le club de Montrevel malgré un effectif que nous souhaiterions plus nombreux. Le club poursuit son investissement dans la

Le RC Bény c'est aussi

En ce qui concerne l’aspect festif de
l’association, le RC Bény organise sa
traditionnelle soirée dansante début
novembre, soirée indispensable aux
finances du club et qui a été un succès. Merci à tous les participants et
aux bénévoles qui assurent la réussite
de cette soirée.

Merci à nos fidèles supporters qui
nous soutiennent tous les dimanches
en espérant leur donner dans un futur
proche le bonheur des victoires retrouvées.

n printemps exécrable, des eaux toujours très hautes et
troubles n’engagent pas à la pratique de la pêche. Par conséquent une chute des ventes de cartes de pêche. La mise en
place de vente de cartes par internet n’arrange également pas les
finances des petites sociétés de pêche. Cela devient de plus en plus
difficile de gérer ce type d’association. Un regroupement par tête
de bassin serait nécessaire.
Plusieurs alevinages en truites fario et poissons blancs ont été effectués ainsi que deux alevinages en truitelles fario (environ 4500) tant
dans le Sevron que dans le Solnan.
Nous remercions par avance les pêcheurs des précautions à
prendre pour la remise à l’eau.
Des travaux sont prévus cet hiver sur le Sevron : réfection de la passerelle vers l’ile et l’on envisage le déplacement de la passerelle située aux Thibaudes vers le déversoir.
Des travaux d’entretien au moulin de Marmont seraient indispensables car le vannage est défectueux. Les travaux devant s’effectuer
avec le concours du syndicat Sevron Solnan, nous sommes tributaires des décisions souvent retardées, pourtant cela devient très
urgent.
Nous vous souhaitons une bonne année halieutique 2014, espérant
que vous trouverez sur les berges de nos rivières le calme et l’apaisement pour pallier l’agitation de notre société actuelle.
Toute personne intéressée par la pêche et son environnement est la
bienvenue au sein du bureau.

Truitelles Fario
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quotidien

Naissances
Nicolas HODIEUX
Lilou CHARMAT
Lison JOMARD
Cloé SIMONET
Eliot GROSJEAN

le 11 janvier 2013		
le 7 avril 2013 			
le 9 mai 2013			
le 9 juin 2013 			
le 12 septembre 2013		

Le Bourg
Fraidègue
Les Jacquets
Les Jacquets
Les Manilliers

Mariages
Nathalie GALLION et Sébastien JULLIEN		
Chantal LACROIX et Serge GUIBERT
Keiko ABE et Hervé BUFFET			

1er juin 2013
22 juin 2013
21 décembre 2013

Décès
Marthe ROBIN		
Elisabeth POBEL		
Jean-Claude PONCET
Daniel CASTEL 		
Gilbert ROBIN		
Jacques POBEL		
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le 9 mars 2013
le 15 avril 2013
le 18 juin 2013
le 18 juillet 2013
le 28 octobre 2013
le 18 décembre 2013
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> Eclairage avant

> Eclairage après

La municipalité de

Bény

							 vous souhaite
une nouvelle année
					empreinte
d'énergie et de communication

2014

