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Louis OVIGUE né le 27 février 2021,
domicilié 49 route du Moulin de Chaffoux
Eloïse LANCELOT née le 03 mars 2021,
domiciliée 135 Grande rue
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Côme, Louis, Sabin GENOD né le 11 juin 2021,
domicilié 257 route des Jacquets
Lily ROBIN née le 13 juillet 2021,
domiciliée 247 route des Jacquets
Timéo TORRES né le 15 juillet 2021,
domicilié 147 route des Blancs
Louison PIROUX né le 27 juillet 2021,
domicilié 135 Grande Rue
Louis, François, Yves GALLAND né le 04 septembre 2021,
domicilié 76 route des Blancs

MAIRIE
2 place de la mairie
01370 Bény
Téléphone : 04 74 51 00 49
Mail : contact@mairie-beny.fr
Web : www.mairie-beny.fr

PANNEAU LUMINEUX
SUR SMARTPHONE
beny.infos-municipales.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi, jeudi et samedi
de 9 h à 11 h 30
Votre bulletin municipal « Bény »
est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement,
dans le respect de la biodiversité
et de l’équilibre entre exploitation
forestière, loisirs et écologie. Les
encres utilisées sont élaborées à
partir de matières premières végétales renouvelables.

Soen JAMBON né le 07 septembre 2021,
domicilié 195 route des Jacquets
Juliann, Kevin, Adrien DEKEYSER né le 30 octobre 2021,
domicilié 31 allée de Dorthan
Mia, Laurence, Lucienne PIERRAT née le 8 novembre 2021,
domiciliée 120 impasse de la Courouge

MARIAGES

Michaël PIERRAT et Marion SUBTIL,
le 17 juillet 2021
Sarah, Florence DESMOULINS et Maëlle THIBERT,
le 31 juillet 2021
François-Xavier, Charles PELISSON et Edwige, Nicole POBEL,
le 04 septembre 2021
Pierre, André ARRIVÉ et Aurélie, Audrey CHAMBARD,
le 18 septembre 2021
Baptiste, Jean-Marie GENOD et Salomé, Lisa, Paule DEMURE,
le 24 septembre 2021
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Yvonne Paulette Marie GERMAIN
épouse GUILLERMIN décédée le 11 janvier 2021
Jean-Louis LACROIX décédé le 04 février 2021
Alexandre Marie POBEL décédé le 24 février 2021
Jackie, Xavier HUMBERT décédé le 28 février 2021
Jean-Claude PONTHUS décédé le 28 mai 2021
Louis Joseph MORAND décédé le 15 juin 2021
Lucien DUROUX décédé le 15 juillet 2021
Gilles, Frédéric VERNE décédé le 05 septembre 2021
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Patrick Bavoux

Pour la deuxième année consécutive, la
vie de notre commune a été perturbée
par la covid 19. Nous pensions
retrouver rapidement notre vie
d’avant. Ce n’est pas le cas même si
la situation s’améliore quelque peu,
tout reste fragile.
Le moindre relâchement peut être lourd de
conséquence, et je sais de quoi je parle ! Restons
vigilants et respectons les « gestes barrières » pour
limiter ces impacts négatifs.
J’ai une pensée pour les familles qui sont dans la peine
et leur souhaite beaucoup de courage.
Les associations s’adaptent en proposant de nouvelles
manifestations. Merci à leurs responsables et à
l’ensemble des bénévoles qui ne baissent pas les bras.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du
comité des fêtes et je remercie l’ancienne équipe pour
son investissement.
Notre école est fortement impactée par les directives
de l’éducation nationale et de la préfecture. Nous
devons nous adapter pour protéger les enfants mais
également les adultes qui les encadrent.
Malgré le contexte, l’équipe municipale est au travail.
Les projets annoncés en 2020, se concrétisent :
• Le lotissement « le Petit Grillet » voit ses premières
constructions sortir de terre.
• Le toit de la salle Garavand est rénové et les travaux
du mur du cimetière sont bien avancés.
• La réhabilitation du bâtiment du stade a démarré
mi-septembre et doit nous occuper jusqu’en juin
2022. Restera ensuite l’aménagement des abords
extérieurs. L’ensemble du conseil est mobilisé sur
ce dossier où chaque conseiller apporte ses idées
et ses réflexions pour ce grand projet du mandat.
Une touche environnementale est apportée avec
la pose de panneaux photovoltaïques. L’année 2022
s’annonce déjà bien chargée avec ce dossier qui sera
notre fil rouge pour encore quelques temps.
• La fibre optique tant attendue est annoncée par le
SIEA pour la fin du premier semestre 2022.
Po u r te r m i n e r , u n m o t s u r l e G r a n d B o u rg
Agglomération qui gère maintenant un grand nombre
de compétences dont la gestion des déchets et la voirie.
Ces deux dossiers vont bien évoluer en 2022 et sont à la
pointe des discussions. Protéger notre environnement
devient concret !

COMMISSION DES FINANCES p. 4 et 5
Les comptes administratifs 2020/2021

SENIORS p. 6 à 11
Groupement paroissial
Les anciens combattants
Comité FNACA
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Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
année 2022. Portez-vous bien !
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LA COMMUNE EN CHIFFRES

COMMISSION FINANCES

Nous présentons ici les résultats financiers estimés
à fin décembre 2021, bien qu’ils ne soient pas encore
validés par le conseil municipal. La dernière colonne
permet de nous approcher au plus près de la réalité de
l’année écoulée.
Pour les conseillers municipaux, 2021 voit la
concrétisation et l’aboutissement de leur principale
promesse électorale : la rénovation du bâtiment du
stade. En parallèle, les incitations financières du plan
de relance de l’Etat et les aléas climatiques nous
ont conduits à accélérer la réalisation de nos projets
(renfort du mur du cimetière et toiture du bâtiment
Garavand). Néanmoins le cap f inancier que nous
avions fixé a été maintenu.
Les dépenses globales de fonctionnement progressent
de 5,7 %, entrainées par celles à caractère général
(+9 %). Les deux causes principales sont : la formation
et la mise en place du logiciel BL Enfance, ainsi que la
crise sanitaire qui impacte les charges de personnel
(+2,7 %) pour les heures complémentaires de ménage
et l’achat de gel hydroalcoolique pour l’école. Le
remplacement d’un volet BSO dans la classe des
petits influe le compte de gestion courante à hauteur
de 3 904 €.
Les opérations entre sections font apparaître
l’amortissement de la vente des parcelles du
lotissement le Petit Grillet.
Les recettes de fonctionnement sont stables à -0,7 %,
tout comme les dotations, les taxes foncières et
d’habitation. Le transfert de la facturation du centre
de loisirs et de la cantine vers la mairie fait augmenter
les produits de service.

La location des différentes salles reste faible à l’instar
de 2020. Les produits exceptionnels proviennent de
la vente des parcelles du lotissement le Petit Grillet
(87 197 €) et du remboursement du sinistre du muret
de la cure (3 496 €).
Aux deux emprunts existants (école 38 841 €/an jusqu’à
2037 et cœur de village 14 454 €/an jusqu’à 2031), et pour
financer la rénovation du bâtiment du stade, nous avons
souscrit à partir de 2022 un troisième emprunt (160 000 €
sur 10 ans à 0,75 %). Une ligne de trésorerie temporaire
est ouverte pour anticiper les remboursements de
subventions et de TVA.
Quant à l’investissement de 2021, nous avons acheté
divers matériels pour la somme de 31 706 € : motopompe
(6 156 €) et 3 tenues (1 925 €) pour les pompiers, tableau
numérique, PC de la directrice, 10 tablettes et wifi de
l’école (12 174 €), ordinateur et sauvegarde externalisée
de la mairie (2 353 €), logiciel BL Enfance et 2 tablettes
pour le suivi périscolaire (4 527 €), un motoculteur, des
ustensiles de cuisine, etc.
Nous avons remplacé l’enseigne de la mairie pour
1 874 €, rénové le mur du cimetière pour 42 844 €, payé
une partie du bâtiment du stade pour 283 163 €, et
remplacé le toit du bâtiment Garavand pour 73 606 €.
L’extension du réseau électrique qui dessert les nouvelles
parcelles du Manillier et les Grillets est en cours (14 100 €).
Le lotissement du Petit Grillet fait apparaître des sorties
d’actif et la vente de terrains. Il reste à finaliser le mode
doux pour le relier au centre du village.
Contact : Maurice MARÉCHAL
Compte
administratif 2 020

1 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel

Budget primitif 2 021
Reste à réaliser + DM

Compte administratif
estimé au 22/12/2021

175 123,46 €

234 344,00 €

190 928,82 €

229 455,34 €

240 600,00 €

235 768,27 €

Atténuations de produits

29 907,00 €

31 000,00 €

29 907,00 €

Autres charges de gestion courante

46 369,72 €

59 160,00 €

51 545,28 €

Charges financières (intérêts des emprunts)

18 548,23 €

22 000,00 €

17 659,19 €

Charges exceptionnelles
Opération d’ordre entre sections

235,16 €

247,00 €

47,00 €

8 604,71 €

8 605,00 €

107 589,55 €

Dépenses imprévues

15 000,00 €

Virement section d’investissement

227 137,68 €
TOTAL

508 243,62 €

838 093,68 €

633 445,11 €

2 — RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services

59 804,57 €

57 200,00 €

70 646,99 €

Impôts directs

352 518,21 €

340 145,00 €

350 886,77 €

Dotations subventions

147 107,39 €

118 600,00 €

150 907,21 €

18 135,99 €

17 000,00 €

18 215,90 €

28 150,66 €

3 680,00 €

92 933,47 €

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section

11 788,34 €

Atténuations de charges

28 338,40 €

5 000,00 €

10 902,34 €

Excédent exercice précédent

170 657,08 €

296 468,68 €

296 468,68 €

804 712,30 €

838 093,68 €

1 002 749,70 €

TOTAL

TABLEAU DES FINANCES
DE LA COMMUNE (SUITE)

ANNÉE 2021

Compte
administratif 2 020

3 — DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget primitif 2 021
Reste à réaliser + DM

Compte administratif
estimé au 22/12/2021

Déficit exercice précédent

34 245,19 €

14 936,88 €

14 936,88 €

Remboursement d’emprunts (capital)

34 747,92 €

35 637,00 €

35 636,96 €

Remboursement caution logement communal

500,00 €

Taxe aménagement

3 975,06 €

Dépenses imprévues

15 000,00 €

Moins values sur parcelles lot des grillets

2 160,37 €

Moins values sur vente J9 des pompiers

9 627,97 €

DÉTAIL PAR OPÉRATIONS
Matériel : plaques de rue, motopompe pompiers, logiciel et tablettes
pour BL Enfance, panneaux air de jeux, tapis école, extincteurs,
tenues pompiers, projet ENIR-2 école , WIFI école, ordinateur mairie,
massifs fleurissement, motoculteur, 2 kits protection élections,
rayonnages pour archivage, paniers lave vaisselle, clé à choc,
2 faitouts

5 766,85 €

40 000,00 €

31 706,80 €

Travaux dans bâtiments communaux : enseigne batiment garavand

9 574,07 €

25 000,00 €

1 874,40 €

60 000,00 €

42 844,86 €

Cimetière : mur
Lotissement ouest "Le petit Grillet"
Aménagement du stade

1 560,00 €

9 000,00 €

16 760,20 €

642 152,80 €

Extension du réseau public d'électricité

238 163,00 €

14 100,00 €

Toilettes publiques

6 506,10 €

Toiture Garavand
Accessibilité

100,00 €

44,10 €

75 000,00 €

73 606,82 €

1 200,00 €
TOTAL

113 135,39 €

932 626,68 €

450 602,16 €

34 488,27 €

6 589,00 €

6 589,00 €

5 000,00 €

11 310,02 €

4 — RECETTES D’INVESTISSEMENT
Fonds de compensation T.V.A.
Affectation résultat exercice précédent

55 105,53 €

Taxes aménagement
Caution logement communal

500,00 €

Opération d'ordre : amortissements

8 604,71 €

Emprunts

8 605,00 €

8 604,71 €

579 000,00 €

Virement de la section de fonctionnement

227 137,68 €

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR OPÉRATIONS
Plus value sur cession parcelles lotissement des grillets

81 160,00 €

81 168,68 €

Sortie de l'actif des parcelles cédées pour lotissement des grillets

4 536,00 €

6 688,19 €

Sortie de l'actif J9 pompiers

11 127,97 €

Subvention toilettes publiques : département 4131 + DETR 6438.66

4 100,00 €

Subvention acompte département sur travaux du stade

10 569,66 €
34 193,00 €

Subvention SDIS pour motopompe et équipements pompiers
Subvention toiture garavand acompte
Subvention ENIR école

1 026,00 €

1 476,09 €

10 000,00 €

9 396,00 €

4 973,00 €

Subvention DETR stèle cimetière

509,00 €
TOTAL

98 198,51 €

932 626,68 €

181 632,32 €

Dépenses totales.

621 379,01 €

1 770 720,36 €

1 084 047,27 €

Recettes totales

902 910,81 €

1 770 720,36 €

1 184 382,02 €

5 — BALANCE

EXCÉDENT DE CLÔTURE 2 021

281 531,80 €

100 334,75 €

PAROISSIAL

DIOCESE DE BELLEY-ARS
GROUPEMENT PAROISSIAL
DE MARBOZ/ST-ETIENNE-DU-BOIS
Cette année encore, le groupement
paroissial a été bien perturbé par la
COVID, mais le respect des mesures
sanitaires a permis le maintien des
célébrations.

ORDINAIREMENT, 2 MESSES SONT
CÉLÉBRÉES CHAQUE DIMANCHE SUR
2 PAROISSES DIFFÉRENTES
Pour l’exercice 2020/2021 sur l’ensemble du
groupement, ont été célébrés : 5 baptêmes
(7 sont en préparation), 7 premières communions,
un mariage (3 sont en préparation et 8 ont été
reportés), et malheureusement 49 funérailles.

Si vous souhaitez demander un sacrement,
tel que le mariage ou le baptême, pensez à
contacter le Père Bonaventure suffisamment
à l’avance.
Depuis début septembre, il est aidé par son
jeune compatriote, le Père Hermann, qui a été
nommé vicaire pour un an renouvelable dans
notre groupement.
La vie de la paroisse, c’est aussi une multitude de
bénévoles donnant généreusement de leur temps
et de leur énergie, pour rendre divers services
pour le bien de toute la communauté, tels que :
le Conseil Pastoral, le Conseil Economique, la
permanence, le catéchisme, l’aumônerie, la chorale,
le fleurissement, le nettoyage, les services de l’autel
et des offices, sans oublier les équipes du rosaire qui
prient dans les maisons.
En conclusion, n’hésitez pas à contacter le prêtre
pour toute demande.

Père Lawson Bonaventure
04 74 51 00 45
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24/09/21

RESPECT À NOS ANCIENS COMBATTANTS
ET À NOTRE HISTOIRE

A Bény, les cérémonies de commémoration
restent un point fort de la cohésion du village.
La participation importante des enfants de
l’école accompagnés de leurs enseignantes, la
présence des pompiers, actifs et retraités, et du
conseil municipal lors du défilé renforcent l’union
de la population autour du devoir de mémoire
dont témoignent les anciens combattants de
notre commune.

SÉNIORS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ANCIENS COMBATTANTS
Depuis la disparition de Gilbert Robin,
l’association des Anciens Combattants
est représentée par Georges Laurent,
également membre de la FNACA.
Localement, seules deux épouses
d’anciens combattants relèvent de
ce comité. Les activités de ces deux
associations sont désormais regroupées.

Contact : Georges Laurent

LE COMITÉ FNACA INTERCOMMUNAL
MARBOZ BENY PIRAJOUX
CÉRÉMONIES EN COMITÉ RESTREINT

Au niveau national, la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie) regroupe
255 450 adhérents. Elle a pour mission de
défendre les droits des adhérents et ceux des
épouses qui ont perdu leur mari.
N’oublions jamais que la guerre d’Algérie
fait partie des blessures de notre histoire.
Au cours de notre dernière assemblée générale
à Pirajoux le 24 septembre, une nombreuse
assistance était présente. Notre comité local
regroupe les communes de Bény, Marboz et
Pirajoux sous la présidence de Gabriel Chaussat.

Maurice Millot, Président Départemental, a
fait le point sur la situation actuelle de notre
Fédération Nationale et la vie de nos comités
dans l’Ain.
Il a vivement remercié les élus qui soutiennent
la FNACA et organisent les commémorations
du 19 mars que nous célébrons dans nos trois
communes de Marboz, Pirajoux et Bény.
Contact : Gabriel CHAUSSAT

DATES À RETENIR

Samedi 19 mars : 60e Commémoration du cessez
le feu de la guerre d’Algérie à 18 h 15 à Bény

CÉRÉMONIE
RESTREINTE
DU 8 MAI
Dimanche 8 mai :
Commémoration du 8 mai 1945

Vendredi 11 novembre :
Commémoration du 11 novembre 1918
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SÉNIORS

LE TEMPS DES RETROUVAILLES
AU CLUB DES RETRAITÉS

Privés de rencontre durant l’année dernière, seule
une petite visite pour les fêtes de fin d’année a pu
être organisée par les membres du bureau auprès
des adhérents.
Cette parenthèse a été particulièrement appréciée.
Les retrouvailles ont eu lieu le 5 août lors de notre assemblée
générale suivie du traditionnel pique-nique. Moment de
convivialité et de bonne humeur, les anniversaires marquants
(80, 85 et 90 ans) de l’année 2020 ont été fêtés comme il se
doit. Notre centenaire, Mme Suzanne Tremouillac, était
absente pour raisons de santé.

Dès le mercredi 6 octobre (au lieu du jeudi car
nous partageons les salles avec les enfants des
écoles), les activités ont repris : jeux de cartes, de
société, ainsi que l’atelier créatif
Le concours de belote interne a eu lieu le 3 Novembre 2021,
et notre repas de Noël le dimanche 5 Décembre avec les
anniversaires de 2021.

LE BUREAU
Christian Pinvidic a quitté notre commune
pour rejoindre ses enfants. Nous avons
accueilli Marie-Thérèse Pirat, qui vient
d’arriver dans notre village et a rejoint
n o t re b u rea u . N o u s l ’e n re m e rc i o n s
chaleureusement.
Nous avons une pensée pour les membres
du Club qui nous ont malheureusement
quittés durant cette année : Alexandre Pobel
(président d’honneur), Paulette Guillermin,
Louis Morand, sans oublier leur famille à qui
nous renouvelons nos sincères
condoléances et notre amitié.
L’assemblée générale de l’année 2021
se tiendra le 12 janvier 2022 à la salle
Garavand.

DATES À RETENIR

Mercredi 12 janvier : Assemblée générale
du club des retraités à 14 h
Dimanche 6 mars : Loto du club
Jeudi 4 août : Pique-nique au stade
Dimanche 4 décembre :
Repas de Noël du club
Vendredi 16 décembre :
Cinéma - Jour le plus court

Contact : Anne-Marie RODET
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SÉNIORS

LE COQ
À L’ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS

GROUPE DE TRAVAIL

Le 6 octobre, c’est avec un immense plaisir que nous avons
repris les activités au sein de l’atelier.
Le nombre de participantes reste stable. Une nouvelle personne
s’est jointe au groupe qui se retrouve désormais le
mercredi. Pour débuter la saison, nous avons réalisé
un « Tote Bag », sac en toile souple, que chacune a
personnalisé par différents graphismes dessinés
aux feutres tissu.

Le projet de fresque-mosaïque, initié
avant le confinement, a été adopté par
la majorité.
Cette fresque de 3,50 m x 1,50 m sera apposée
sur le mur du préau, côté parking de la mairie.
Le thème est « la volaille de Bresse » car Bény en est le
berceau.
La commune a financé l’achat du contreplaqué bois marine,
puis il a fallu aller à la recherche de faïences multicolores (petites
annonces, bouche à oreille, mails, quelques achats) et les dons ont
afflué, si bien que notre stock est suffisant. Se posait le problème de
la coupe, Robert Sève a bien voulu s’en charger, ce qui est d’une aide
inestimable. Pour se familiariser avec la technique de la mosaïque, nous
avons commencé par la création d’un dessous-de-plat avec pour motif
central, une poule.
A présent la réalisation est en cours, une spécialiste en mosaïques est
venue nous donner de précieux conseils lors de la première séance.
Au fil des mercredis, le travail avancera, petit à petit, nous espérons que
le résultat final sera satisfaisant.
Pour compléter cette fresque sur la volaille, nous envisageons de réaliser
des coqs en sculpture avec de vieux outils de jardinage ou de bricolage.

LE COQ BÉNÉEN

Si vous en possédez, pensez à nous !
Contact : Yvette CÉZETTE
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SENIORS

CCAS
PETITE TABLÉE MAIS GROSSE AMBIANCE AU CCAS !

DATES À RETENIR

Samedi 15 octobre : Repas du CCAS.

Après une année 2020, sans repas mais avec la
distribution de colis, la commune a enfin pu inviter ses
Aînés pour passer une journée conviviale et chaleureuse.
29 personnes ont répondu présent sur 75 invités.
Petite tablée mais grosse ambiance dans la salle
Garavand.

Les animateurs, deux frères venus du Jura ont
sû divertir l’assemblée par leurs sketchs, leurs
histoires, et faire danser les Aînés, mais également
les membres de la commission d’action sociale.

Contact : Patrick BAVOUX

Le repas préparé par le restaurant « La Cave »
(Christine et Yann) a comblé l’ensemble des convives.
Merci aux membres de la commission pour leur
présence et leur engagement.
Rendez-vous le samedi 15 octobre pour le repas
2022. Les colis seront distribués aux personnes de
80 ans et plus, n’ayant pas participé au repas.

Bonne année à toutes et à tous !

RECENSEMENT
Tous les 5 ans, l’INSEE
lance une campagne
de recensement qui
permet de déterminer
la population
off icielle de notre
co m m u n e . D e ce s
chiff res découle la
participation de l’Etat au
budget de notre commune :
plus elle est peuplée, plus sa
dotation est importante.
Se faire recenser est un geste civique
obligatoire et utile à tous. Il reste
anonyme et conf identiel (aucune
donnée n’est transmise aux autres
services administratifs).
Le conseil municipal de Bény a
désigné par arrêté du 16/06/2021,
une équipe de 3 personnes chargée
du recensement : Patrick Bavoux
(Maire et coordonnateur principal),
Christelle Morel (secrétaire de mairie
etMunicipal
coordonnatrice
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Annie Plaideau (agent recenseuse).
Ces 3 personnes ont suivi des
formations et sont aptes à répondre
à vos interrogations.
Annie Plaideau, vous proposera
deux solutions pour vous faire
recenser :
• en ligne sur le site internet
www.le-recensement-et-moi.f r,
à l’aide d’un code d’accès qu’elle
vous fournira lors de son 1er passage,
• sur un formulaire papier grâce au
document habituel qu’elle vous
remettra lors de sa visite, avec
toutes les explications nécessaires
et son aide si vous en avez besoin.
Le recensement sur internet doit
être privilégié car il est plus rapide,
moins onéreux et plus écologique.
L’équipe de coordination suivra
l’avancement de la saisie des dossiers
sur son application dédiée « Omer »
(outil mutualisé pour l’enquête
de recensement).

La campagne de recensement est
fixée du 20 janvier au 19 février 2022.

Les résultats seront
disponibles sur le site internet
de l’INSEE : www.insee.fr
Nous vous remercions de réserver
à Annie Plaideau votre meilleur
accueil. Christelle Morel et Patrick
Bavoux sont également à votre
disposition pour toute information
complémentaire.
Nous vous rappelons, par ailleurs,
l ’o b l i g a t i o n d u re ce n s e m e n t
citoyen de tout mineur à compter
du 16 e anniversaire et jusqu’à la
f in du 3 e mois qui suit, auprès
de la mairie de votre domicile. Il
est nécessaire pour l’épreuve du
permis de conduire, d’examens et
de concours.

LA RETRAITE SPORTIVE
LA RETRAITE SPORTIVE PRIVÉE
DE SES LIENS SOCIAUX

LE GROUPE
À SAINT-DIÉ

SÉJOUR À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DES
ADHÉRENTS DE LA RETRAITE SPORTIVE

Du 11 au 15 juin, nous sommes partis, après des mois
d’inactivité pour ce séjour prévu depuis fin 2019.

Encore une année marquée par les
confinements successifs !
Les randonnées en 2020 - 2021 ont été rares :
3 pour les marcheurs du lundi et 5 pour ceux du
mardi au cours des trois premiers trimestres,
plus le séjour à Saint-Dié-des-Vosges.
La reprise a eu lieu le mardi 7 septembre au lac Genin.
Les randos hebdomadaires ont commencé le
lundi 20 et le mardi 21 septembre. Le 5 octobre, nous
en avons organisé une commune, terminée par un
repas à l’auberge du Mont Myon à Pressiat.
De même les séances de gym douce n’ont pu avoir
lieu que 4 fois entre septembre 2020 et juin 2021. Ce
29 septembre, les cours ont repris avec Caroline et
devraient avoir lieu toute l’année jusqu’à début juin,
si la pandémie le permet.

L’assemblée générale du 31 août s’est tenue
au stade de Bény, en présence de Jean
Paul Raffelli, président départemental du
Coders-01.
Il nous a proposé de créer de nouvelles activités pour
attirer de nouveaux adhérents (marche nordique,
swing golf, badminton, pétanque…). Patrick Bavoux
nous a présenté les travaux de rénovation du
bâtiment du stade qui nous tient à cœur.

SENIORS

LA RETRAITE SPORTIVE DE BÉNY
CONFINÉE MAIS TOUJOURS ACTIVE

Enf in, nous avons pu rechausser les chaussures
hautes, revisser les bâtons et surtout passer quelques
jours ensemble dans une ambiance très conviviale.
Les randonnées nous ont fait découvrir le département
des Vosges (88) et sa montagne éponyme. Deux jours
durant, accompagnés par un guide local, nous nous
sommes familiarisés avec sa végétation si typique
(Blob ou Physarum Polycephalum) et avons reçu des
explications historiques et géographiques sur ces lieux
très malmenés pendant les deux dernières guerres.

Nous avons visité la ville de Saint-Dié-des-Vosges
et ses monuments :
• sa cathédrale ravagée en 1944 puis reconstruite à
l’identique,
• son usine « le Corbusier »,
• son édifice d’acier, de câbles et de verre, « la Tour de
la liberté », transféré du Jardin des Tuileries après le
bicentenaire de la Révolution française,
• les jardins de Callunes constitués d’essences
végétales de terre de bruyère.

Pour les touristes randonneurs, les chemins
sont bien balisés et de nombreux passages
équipés d’échelles et de rambardes métalliques
permettent d’accéder à des points de vue
remarquables sur les villes et vallées.
Les animateurs du Coders se sont bien engagés, en
préparant des itinéraires grâce à leurs logiciels. Nous
les remercions chaleureusement et tout spécialement
Pierrot ainsi que nos responsables : le président Bruno,
notre secrétaire Nicole et notre trésorière Françoise
sans qui ce séjour n’aurait pas pu avoir lieu.

Ces cinq jours au centre Cap France, attendus
depuis longtemps, nous auront marqués.
Contact : Bruno GAILLARD
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
REGAIN D’ACTIVITÉS À LA MÉDIATHÈQUE

CULTURE

La crise sanitaire a mis à mal les médiathèques, librairies et autres lieux
de culture. Cependant, dès la reprise des activités, nous avons constaté
un nombre d’inscriptions en hausse, une envie de lire des nouveautés et
d’échanger quelques mots autour des livres.
« A quelque chose malheur est bon » …

Les ouvrages
mis à disposition,
proviennent du fonds
local et d’ouvrages empruntés à
la DLP (Direction de la Lecture
Publique) de Bourg-en-Bresse,
un trésor inestimable pour les
amateurs de BD, romans, policiers,
ouvrages d’art, d’histoires.
N’hésitez pas à demander un
livre particulier, les bénévoles se
feront une joie de vous satisfaire en
contactant ce service.

Des revues, telles que Psychologies
magazines, Alpes magazine, Le
journal de la maison, J’aime lire
et Les belles histoires sont à votre
disposition.
Il suffit de s’inscrire gratuitement
auprès de la médiathèque pour
profiter de ces documents.

Une nouvelle activité est mise en
place depuis peu « belles mailles
et belles lettres » un moment de
partage, de transmission du savoirfaire et de lecture pour jeunes et
moins jeunes.

Venez découvrir ou redécouvrir
votre médiathèque !
Contact : Marie-Thé BAVOUX

LE CLUB DES LECTEURS DE BÉNY À L’OMBRE DU TILLEUL BIENVEILLANT

Malgré la pandémie, le club des lecteurs a pu se réunir par deux fois
Malgré la pandémie, le
club des lecteurs a pu
se réunir par deux fois.
La reprise mi-octobre
2020 a laissé aux
participants un
temps pour évoquer
leurs coups de cœur
littéraires de cet été
si particulier.

Puis mi-juin, à l’ombre du tilleul de la cour de
l’école, les membres ont évoqué les romans
de la rentrée littéraire de janvier 2021, avec
notamment, les ouvrages de Yasmina Reza,
Marie-Hélène Lafon et bien d’autres encore.
Si vous souhaitez partager votre amour
pour la lecture, n’hésitez pas ! Venez nous
rejoindre ! Cinq rencontres jalonnent l’année.
Un moment convivial autour des livres reste
inoubliable !
Contact : Marie-Thé Bavoux
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SI BÉNY CHANTAIT
ENFIN SES 10 ANS

Si Bény chantait est un groupe de musiciens et chanteurs
qui préparent pendant un trimestre, un programme de
chansons de variété française choisies par tous les membres

LE GROUPE
DE CHANTEURS

Si Bény chantait participe activement au
développement de la vie culturelle du
village en intervenant auprès des enfants
et du club des retraités. Le groupe des
chanteurs est ouvert prioritairement aux
bénéens.

AU PROGRAMME,

Après un premier report f in juin, il aura
fallu attendre le 27 novembre pour que
notre concert des dix ans puisse enfin avoir
lieu avec quelques précautions et moins
de public.

Si Bény chantait fonctionne sous l’égide du
comité des fêtes. Pour rejoindre le groupe
contacter Bernard Demure.

des reprises des précédentes éditions et
quelques nouveautés dans une ambiance
chaleureuse. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

CULTURE

CES RÉPÉTITIONS ABOUTISSENT
AU CONCERT ANNUEL FIXÉ FIN
NOVEMBRE.

Contact : Bernard DEMURE

DATES
À RETENIR
Samedi 26 novembre :
Soirée concert
salle Garavand

LE GROUPE
DE MUSICIENS
Bulletin Municipal de Bény | 13

AU LONG
COURT
EN FAIT !

2022 SERA UNE
ANNÉE TRÈS RICHE
POUR LA COMPAGNIE
« AU LONG COURT »,
EN COLLABORATION
AVEC « ALLEZ HOP
PRODUCTION ».
Ils ont imaginé un projet culturel
en milieu rural, dont le temps fort
se déroulera du 30 mai au 12 juin.
En attendant, dès f in février, un
programme intitulé « où je vis »,
mêlera des micros-trottoirs et des
enregistrements. Des paroles et
des images des habitants seront
captées sous forme de cartes
musicales sur des lieux de vie
collectifs par les musiciens du
groupe DOOG, ou par des habitants
eux-mêmes.
Contact : Stéphanie CLERC-MASSON

LA KARAVANE PASSE…
Le projet « Karavane » : une caravane dotée
d’une scène et de gradins pouvant accueillir
15 personnes à l’intérieur et 200 en extérieur,
sera transformée suivant les projets : scène de
spectacle, lieu de lecture, bibliothèque, atelier,
espace de rencontre, d’exposition…
Lundi 30 mai - Mardi 31 mai - Mercredi 1er juin
- Mardi 7 juin - Vendredi 10 juin

BAL DE L’ÉCOLE
Bal de l’école avec les musiciens intervenants
de GBA (François Puthet, Aline et Didier
Joanon et la danseuse Dominique Petetin).
Mardi 31 mai - Cour de l’école et salle Garavand
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L’EFFET DU PAPILLON
Chanson - théâtre d’ombres - public familial et
jeunes à partir de 3 ans avec Stéphanie Clerc
Masson. Attirés par des lueurs, les papillons de
nuit se dirigent vers les lumières de la ville.
Stéphanie Clerc Masson, musicienne, seule
en scène, anime son petit théâtre d’ombres et
d’objets.
Jeudi 2 et vendredi 3 juin
- Séances scolaires - Atelier du Préambule - Bény

« AUTOUR DU VIN… CE QUE
LES GOURMANDS DISENT ! »
Chanson tout public à partir de 10 ans.
Petrek allume les papilles, nous dégoupille une
Grenadine. Seul en scène, jongleur de mots,
rimeur de phrases, conteur, chanteur, tendre
et rieur, l’Artiste nous balade au creux de ses
plaisirs gourmands : « Tous les chemins mènent
aux arômes ».
Vendredi 3 juin - Tout public
- en collaboration avec le café associatif (comité des fêtes)

BOUM BOUM

CULTURE

Chanson - conte - public familial et jeunes à
partir de 3 ans avec Petrek et Thibaut Martin.
Une histoire chantée, racontée, qui s’adresse
au jeune public. Le personnage, un enfant,
plonge dès ses premiers pas dans le monde
nouveau des « Autres-gens ».
Mercredi 8 juin - public familial - salle Garavand

RICTUS OU LE CAUS’TOUT HAUT
Théâtre - poésie - musique - tout public à partir
de 14 ans avec Franck Taponard et Fred Masson.
D’après les « Soliloques du pauvre » de Jehan
Rictus. Les errances d’un sans-logis noctambule
dans les rues de Paris… en quête d’un havre
temporaire au cœur du chaos et des fracas du
monde.
Jeudi 9 juin - Tout public à partir de 14 ans
- Village de Bény devant la Karavane

DOOG - LÀ OÙ JE VIS ? !...
Musique - texte - vidéo - tout public à partir
de 10 ans avec Fred Masson, Stéphanie Clerc
Masson, Thibaut Martin.
Le trio DOOG met en musique et en images
les textes de Petrek, Rimé, Tarkos and co… un
spectacle rock et vidéo.
Samedi 11 juin - Salle Garavand - Bény

BAL « T’ES DANSANT »
Dimanche 12 juin - tout public
après le repas grillades du sou des écoles.
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DEVOUEMENT

CPINI : SAPEURS-POMPIERS
VOILÀ, 2021 EST DERRIÈRE NOUS !

POMPIERS CPINI
Tout d’abord, je veux dans ce
petit mot saluer le courage et le
dévouement de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Bény.
Saluer également les conjointes qui
les attendent avec cette petite part
d’appréhension liée aux risques
que représente chacune de ces
interventions.
Cette année, la compagnie a
changé son système d’aler te
(sirène + SMS) par la dotation de
bips d’appel personnels déclenchés
par le SDIS. Dorénavant la sirène
de Bény ne sonne plus pour les
interventions.
Coté formation, Mathieu Hodieux
et Axel Grosjean ont réussi avec

succès leur stage « opérations
diverses ». Gaël Dubois a quant à
lui, réussi les formations « prompt
secours », « opérations diverses » et
« protection incendie ». Félicitations
à tous les trois !
En raison des contraintes sanitaires,
notre traditionnel banquet de la
Saint Vincent n’a pu avoir lieu. En
accord avec la compagnie, il n’y a
pas eu de remise de médaille ni de
changement de grade cette année.
Au niveau des effec tifs nous
enregistrons trois départs, Denis
Grosjean pour raisons personnelles,
Florent Jomard pour cause de
déménagement et François
Ponthus qui fait valoir ses droits à
la retraite après 30 ans de service.

Tout d’abord, je veux
dans ce petit mot saluer le
courage et le dévouement de
la compagnie des sapeurspompiers de Bény. Saluer
également les conjointes qui
les attendent avec cette petite
part d’appréhension liée
aux risques que représente
chacune de ces interventions
Merci à tous les trois pour votre
dévouement à la population de
Bény. Nous enregistrons aussi
une nouvelle recrue avec l’arrivée
de Gaël Dubois qui a déjà f ini sa
formation initiale. L’effectif de la
compagnie est très bas.
Intégrez une équipe chaleureuse
et rendez service à la population :
rejoignez-nous en contactant un
pompier ou en vous signalant à la
mairie !

DATES À RETENIR
Samedi 22 janvier :
Banquet des Sapeurs Pompiers
Contact : Gregory SEREUSE

NOUVELLE ORGANISATION DE LA FÊTE DU POULET DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

En janvier, en raison de contraintes sanitaires, le
banquet de la Saint Vincent n’a pas eu lieu.

DATES À RETENIR
Dimanche 3 juillet :
44e Fête du poulet de Bresse

Dans ce contexte si particulier, l’amicale des sapeurspompiers de Bény a dû se réinventer pour pouvoir
continuer à proposer et faire vivre la fête du poulet. Comme
nous le savons, cette fête emblématique depuis plus
d’une quarantaine d’années, anime et donne beaucoup
de vie au village à chaque début d’été. En cette période
particulière, durant laquelle nous avons repris une vie
normale, la version 2021 a pu se dérouler sous une journée
ensoleillée, mais différemment. Nous avons misé sur la
prise de commandes par téléphone qui a connu un vrai
succès grâce à la mobilisation de tous. Le 12 septembre,
sur réservation, les personnes sont venues récupérer leurs
poulets et leurs parts de gratin au stade.

Qui dit « fête du poulet » dit
aussi convivialité : c’est pour
cela qu’une buvette a été mise
en place.
En retirant sa commande, chacun
pouvait prendre un verre et passer
un agréable moment autour
d’une table ! Bien évidemment
tout cela s’est fait dans le respect
des règles sanitaires.
Cette organisation, forte de
son succès, fera son retour en
2022, mais cette fois-ci à la date
historique du premier dimanche
de juillet.
Contact : Arnaud DANANCIER
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LES JSP
LES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS
UN ENGAGEMENT
CITOYEN
ET FORMATEUR

JSP COLIGNY
L’ACTIVITÉ DE JSP EST
OUVERTE AUX FILLES
COMME AUX GARÇONS.

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

ATTENTION,RECRUTEMENT
1 AN SUR 2.

Pour la saison 2021-2022, notre
effectif est composé de :
• 11 jeunes en 1re année provenant
provenant des communes de
Coligny, Marboz, Pirajoux, Verjon,
Villemotier, Foissiat, SaintÉtienne-du-Bois, Val-Revermont,
• 4 jeunes en 4e année provenant
des communes de Coligny,
Marboz et Pirajoux.

La formation se déroule sur 4 ans.
Chaque année est validée par un
test de niveau écrit et pratique.
Le Brevet National JSP en poche
et à la date anniversaire de ses
16 ans révolus, le jeune pourra
intégrer une caserne. Puis, les
jeunes devront suivre plusieurs
formations complémentaires pour
être totalement opérationnels lors
des différentes interventions.

Nous attirons votre ATTENTION, sur
le fait que le recrutement se fait 1 an
sur 2 tous les 2 ans. Le NOMBRE de
places est LIMITÉ avec sélection sur
dossier avant le 21 août 2022.

ENTRAINEMENTS SPORTIFS

FINANCEMENT

Les entrainements sportifs se
tiennent le lundi soir au gymnase
de Coligny (1 h 30), les formations
théorique et pratique se déroulent
aux CIS de Coligny et de Marboz
le samedi matin (3 h 00). A ces
activités s’ajoutent les rencontres
sportives, les défilés et cérémonies,
les stages pour les JSP 4, etc.

Grâce aux subventions des
différentes municipalités, nous
pouvons proposer une adhésion
accessible à toutes et tous.
Nous organiserons un
recrutement de JSP en 2022
(filles et garçons nés en
2009-2010) :
• Vaccination
COVID19
(obligatoire)
• Lettre de
motivation

Renseignez-vous dès le
printemps.

CONTACTS ASSOCIATION
CANTONALE DE JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DE
COLIGNY
jspcoligny@gmail.com
Président : M. Panchot : 06 04 07 96 98
Secrétaire : M. Wiel : 06 20 31 17 29
Trésorière : Mlle Rozier : 06 79 51 33 38
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COMITÉ DE FLEURISSEMENT

DEVOUEMENT

COMITÉ
DE LA HAUTE BRESSE
Malgré la Covid, 2021 a ressemblé
aux autres années en ce qui
concerne le choix des fleurs, de la
plantation et de l’entretien, mais
avec un masque ! De plus, la date
de la plantation a dû être changée
2 fois car la météo de début juin
était exécrable.

E l l e m e t é g a l e m e n t à n o t re
disposition un véhicule pour tracter
la remorque d’arrosage, et libère du
temps aux employés communaux
pour qu’ils puissent arroser le jeudi
matin. Nous la remercions.
Nos remerciements vont aussi aux
bénévoles qui donnent de leur
temps mais aussi des plants pour
que la commune soit agréable à
vivre et à traverser. Cette année
deux vasques ont été déposées
sous la halle de la résidence de
Dorthan.

Seul bémol, par trois fois nous avons
eu des dégradations : des pots et
jardinières volontairement renversés
et cassés, des voitures n’hésitent pas à
franchir les bordures de massif, nos
tuyaux d’arrosage automatique ont
également été impactés !
Dans notre volonté d’économiser
l’eau, nous avons renoncé aux fleurs
annuelles en les remplaçant par
des arbustes sur 2 massifs. Nous
avons également mis du paillis de
chanvre là où l’arrosage n’est pas
automatique.
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Le 18 août, nous avons organisé une
sortie pour tous les bénévoles en
visitant les villages voisins attractifs
et « tout fleuris », puis terminé par
un petit repas froid.

NOS PROJETS
POUR L’ANNÉE À VENIR :
Une continuation dans cet esprit
et surtout un bon rétablissement
pour ceux d’entre nous qui ont
vécu une année douloureuse avec
des soucis de santé, accident ou
opération ! Nous aimerions que
quelques personnes puissent
se joindre à notre équipe pour
l’entretien (de 1 à 2 heures par
semaine) et l’arrosage (de 1 à 2 fois
par semaine).

DATES À RETENIR

Traditionnellement, la commune
prend en charge l’achat des plants
de fleurs annuelles.
Cette année, elle a f inancé en
plus un motoculteur, l’achat et la
plantation des arbustes.

Mais restons positifs ces faits ne
se produisent pas souvent et
de nombreuses personnes qui
traversent la commune nous
font des retours très positifs sur
les qualités esthétiques de notre
village.

Samedi 12 février : Vente de boulettes

NOS MASSIFS

Contact : Danielle GAVAND
& Bernard DANANCIER

LA FÊTE DES MATEFAIMS
n’a pas pu avoir lieu. Ce rendezvous manqué et regretté n’a pas
découragé les bénévoles pour
autant. La vente de « bressiflettes »
a connu un vif succès. Ce sont
550 parts qui ont été vendues. Nous
vous rappelons que les bénéfices
de cette vente sont dédiés à
la promotion du Don de Sang
Bénévole.
Matefaims et bressiflette seront
reconduits samedi 19 et dimanche
20 mars 2022.

Les résultats des prélèvements
sont encourageants. Ce sont 60
donneurs en moyenne qui se
présentent sur chaque collecte. Le
nombre de nouveaux donneurs est
en hausse. Malgré la crise sanitaire,
l’amicale est restée très active. La
promotion pour le Don de Sang
reste une priorité à l’heure où les
stocks en produits sanguins sont
bas. Les conditions sont simples :
pour donner, il faut être âgé entre
18 et 71 ans et être en bonne santé.
On vous attend nombreux encore
en 2022 !

F o r t e
d ’ u n
maillage important
d’associations et de clubs
sportifs, l’amicale a lancé
un déf i à tous leurs adhérents.
Débuté le 22 décembre 2020, il
s’est terminé lors de la collecte
du 8 octobre dernier. L’assemblée
générale du comité des fêtes
de Marboz a été l’occasion de
révéler les gagnants. Ce sont
22 associations de Marboz et Bény
qui ont participé sur 5 collectes.
L’ESB football a rassemblé le plus
de donneurs ainsi que le plus de
personnes ayant effectué leur 1er
don. Le tennis club de Marboz
quant à lui, a mobilisé la plus
jeune donneuse. Bravo à Amélie
Bouvard !

LE RETOUR DE LA
SAINT-CRÉPIN
L’amicale a renoué avec la tradition
par sa présence. L’amicale a remis
une serviette à l’effigie du don de
sang aux 94 coureurs présents.
Des messages de promotion ont
été délivrés tout au long de l’aprèsmidi de ce 23 octobre 2021. Les
membres de l’association étaient
présents aussi à l’arrivée sur le
dernier ravitaillement des sportifs.

Chaque association a reçu des lots
aux couleurs du don de sang ainsi
qu’un bon d’achat au « Comté Bon »
afin de partager un bon moment
ensemble. Ces lots ont été offerts
conjointement par l’amicale et la
municipalité de Marboz.

DATES À RETENIR
DES PROCHAINS
PRÉLÈVEMENTS
vendredi 27 mai de 16h à 19h à Bény
vendredi 4 février de 16h à 19h à Marboz
vendredi 5 août de 16h à 19h à Marboz

Am
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DÉFI RELEVÉ !

DEVOUEMENT

A B é ny, 5 9 d o n n e u rs d o n t
8 nouveaux se sont présentés à
la collecte du mois de mai. Ces
résultats sont encourageants. Cette
mobilisation devra se conf irmer.
Le rendez-vous est donné le
vendredi 27 mai 2022 de 16 h à 19 h.
VENEZ NOMBREUX !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

oz Bény
arb
gM

AMICALE
DES DONNEURS
DE SANG

donneurs de s
es
an
ed

Contact : Véronique PIROUX

vendredi 14 octobre de 16h à 19h à Marboz
vendredi 9 décembre de 16h à 19h à Marboz

MARATHON
DU TÉLÉTHON 2021
C’est un groupe homogène et mixte de 15 coureurs,
majoritairement membres de la Foulée Colignoise,
suivi d’un cycliste qui bravaient les éléments tant
climatiques que sanitaires en parcourant les 42 km
de ce marathon du Téléthon 2021.

La participation des « amateurs locaux » sur
des portions de parcours s’avérait beaucoup plus
faible que les années précédentes.
Xavier Burignat (comité des fêtes de Verjon)
regroupait autour de lui les bénévoles d’une équipe
intercommunale représentant les 9 communes de
l’ancien canton de Coligny.

DATES À RETENIR

Les municipalités concernées soutenaient le
challenge par des ravitaillements d’étape avec
l’appui des comités des fêtes de Marboz et Verjon.
Les associations de Salavre organisaient le départ
et l’arrivée en offrant morbiflette, vin chaud, tartine
de fromage fort, etc. Une urne suivait les coureurs et
cumulait les dons à hauteur de 1 110 € intégralement
reversés au Téléthon.
Merci à tous les généreux donateurs de cette
belle cause !
Samedi 3 décembre : Téléthon 2022

TÉLÉTHON
L’ÉTAPE DE BÉNY
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RÉNOVATION DU
BÂTIMENT DU STADE :
C’EST PARTI !
LA RÉNOVATION DU
BÂTIMENT DU STADE
VA BON TRAIN ET
LE PROJET PREND
CORPS.
D é b u t s e p te m b r e , R o u x T P
raccordait le site au réseau
d’assainissement via une pompe
de relevage et une tranchée
de 100 m.
Puis Piquand TP démolissait
les par ties vétustes (toilettes
et intérieur de la cuisine et des
vestiaires) et l’auvent Sud. La société
Guerrier prenait rapidement le
relais en réalisant les fondations et
le gros œuvre. On prend désormais
conscience des proportions du
nouveau bâtiment
Après la trêve des conf iseurs, la
société Tissot posera la toiture.
Puis la SARL Juillard réalisera
les revêtements des façades,
avant que la SAS Gros frères pose
les menuiseries extérieures. Le
bâtiment sera alors « hors d’eau »
et « hors d’air ».

DÉMONTAGE
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GROUPE DE PROJET
Trois entreprises interviendront en parallèle :
Bonglet pour la plâtrerie, l’isolation et les
peintures ; Bret pour les menuiseries intérieures
et les panneaux acoustiques de la salle ; Serrano
pour les carrelages et faïences.
Puis nous terminerons par l’électricité avec Flow
Elec, la société Arban qui assurera la plomberie,
le sanitaire et le chauffage, enf in Cuny Pro
installera les appareils électroménagers et de
plonge.

FONDATIONS
Le conseil municipal a défini les besoins, et la
commission « bâtiments » a sélectionné Cuny
Pro pour équiper l’office traiteur et la salle de
plonge. La décoration intérieure est également
retenue sur les conseils du cabinet Bel Air
Architectures Barillot, également maître
d’œuvre du projet.

PREMIERS MURS

TRAVAUX

Ce dossier a reçu le soutien financier de l’état
à travers la DSIL (30 %), la région AURA au titre
du contrat ambition région (10 % du montant
initial, soit 6,7 % du réel), le département de
l’Ain au titre de la contractualisation (15 %), et
Grand Bourg Agglomération à travers le plan
d’équipement territorial Bresse-Revermont
(110 000 €).

FAÇADE EST
D’autres subventions sont en cours
d’instruction pour l’utilisation du bois local, et
les certificats d’économie d’énergie.
Le groupe de travail qui suit l’avancée par des
réunions hebdomadaires, espère terminer
ce projet au mois de juin, pour l’ouvrir aux
manifestations estivales.

OBJECTIF
Conseillés par le CAUE, nous réfléchissons
actuellement à l’aménagement des abords du
stade, du parking et de l’auvent Nord.
Retrouvez-nous dans la Plume de mi-2022
pour découvrir les « jardins du stade ».
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COMMISSION BÂTIMENTS :
ENTRETIEN ET RÉNOVATION

Outre le suivi de la maintenance des locaux communaux, la
commission bâtiments a mené d’importants projets cette année.
STADE (VOIR PAGES CENTRALES)
BÂTIMENT GARAVAND
Les tuiles d’origine du bâtiment
Garavand provenaient de l’ancienne
ferme déplacée en 1996 lors du tracé
de l’autoroute A39. Elles avaient été
fortement endommagées par l’orage
de grêle de juillet 2017 et plusieurs

gouttières apparaissaient par fortes
pluies. Le f ilm de protection sous
toiture était également en mauvais
état. Le conseil municipal a donc
décidé de lancer sa rénovation et
fait appel aux subventions de l’état
grâce au Plan France Relance de la
DSIL (18 793€), et de la région AURA

(31 320€). Les tuiles usagées ont servi
à remblayer l’entre-deux murs du
cimetière.
De plus, la signalétique du bâtiment
montrait des signes de faiblesse, elle
a été remplacée par une enseigne
lumineuse qui met en valeur l’entrée.

ECOLE
Le moteur du brise soleil
orientable de la classe de
maternelle a été remplacé,
celui du dortoir le sera en 2022
ainsi qu’un store du bureau de
la directrice et de la salle Tilleul.
L’éclairage des toilettes de l’école
primaire est désormais moins
énergivore grâce à l’utilisation
d’ampoules à LED.
Dans le cadre du projet ENIR
prolongé par le « Label Écoles
numériques 2020 », nous avons
équipé la classe des CM d’un
projecteur interactif identique
à ceux des classes de CP et CE.
Un chariot de 10 tablettes est
désormais à la disposition des
élèves des 3 classes primaires.
La nouvelle école a reçu une
antenne Wifi. Le sou des écoles
participe à l’effort f inancier à
hauteur de 2 000 €.
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INFORMATIQUE
À LA MAIRIE
Pour renforcer la sécurité du
serveur de données de la mairie,
une sauvegarde externalisée
a été installée. L’ordinateur
portable utilisé par le maire
et les adjoints a été remplacé.
La secrétaire de mairie gère
désormais, à travers le logiciel
BL Enfance, l’enregistrement des
familles ainsi que la facturation
du centre de loisirs et de la
cantine, selon la réservation
faite par les parents sur leur
smar tphone et le pointage
effectué par le personnel de la
cantine et du centre de loisirs.

PROJETS À VENIR
SUR 2022 :
GRILLES DU CIMETIÈRE
ET DE LA MÉDIATHÈQUE

TRAVAUX

Les grilles qui ceinturent la cour de la
médiathèque et le cimetière sont défraîchies.
Nous lancerons une opération de sablage qui,
par sécurité, nous obligera à fermer la Grande
rue pendant quelques heures. Puis nos peintres
locaux, Stéphane Argaud et Michaël Berger,
enchaineront avant l’été. Le grand portail, très
endommagé, près des toilettes publiques fera
l’objet d’une restauration.

LOCAL TECHNIQUE
DES JACQUETS
Le portail du local technique des Jacquets
montre des signes de faiblesse. Des chiffrages
sont en cours pour le remplacer par un système
plus simple à manœuvrer.

RÉNOVATION DES CROIX
DE LA COMMUNE
Les croix et calvaires sont l’histoire même de
notre commune. Elles témoignent du passé
et de l’enracinement des familles à ce sol de la
Bresse. Elles forment notre « petit patrimoine »
que nous devons protéger. Un état des lieux sera
lancé en 2022, suivi d’un chiffrage des travaux
de restauration et d’un appel à subventions et
dons pour les restaurer et les mettre en valeur.
Des conventions pourront être signées avec les
familles propriétaires si besoin.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Dans le cadre du plan d’équipement
territorial, notre commune se doit
de participer à l’effort collectif de la
transition énergétique. L’implantation
de panneaux photovoltaïques est une
solution simple et peu impactante.

Plusieurs approches ont déjà été
menées : parc de 6 hectares le long
de l’autoroute (abandonné : 1 000
arbres à replanter), toits des bâtiments
communaux (peu de toits présentent
une face Sud). Un appel à manifestation
d’intérêt sera lancé début 2022 pour
équiper le toit Sud du bâtiment du
stade. Il sera suivi d’une réunion
publique d’explications.

Contact : Maurice MARÉCHAL
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COMMISSION VOIRIE
APRÈS LA PLUIE… LES INONDATIONS !
Malgré la météo pluvieuse,
les travaux de voirie 2021 ont
p u c o m m e n c e r tô t a ve c l e s
préparations de la route de la
Courouge. Après la mise en place
de 10 tonnes de déflachage, la
voie a été revêtue d’une émulsion
bicouche porphyrique pour un
montant de 21 777 €.
A Fraidègue, route de la forêt, ce
sont 211 m² de chaussée (y compris
l’accotement) qui ont été renforcés
par 150 tonnes de cailloux pour
pallier au problème d’enfoncement
récurrent pour un coût de 7 391 €.

TRAVAUX

Au Nord, le chemin des Bernoux, a
lui aussi fait peau neuve sur plus de
400 m. Après scarification, apport
de 300 tonnes de cailloux et mise
en œuvre d’une émulsion bicouche
porphyrique, les accotements et
les fossés ont été repris (26 523 €).
Mauvaise surprise le long de cette
route quelques semaines plus
tard : la météo a fait germer des
centaines de pieds de datura
(l’herbe du diable), plante très
toxique et invasive aimant bien les
terres nues (comme l’ambroisie).
L’ e m p l o y é c o m m u n a l l e s a
broyées avant leur maturation afin
d’endiguer leur prolifération.
Avec les petites reprises diverses
(5 282 €), c’est un budget total de
60 975 € qui a été investi dans les
voiries revêtues

LES RÉSEAUX D’EAU
PLUVIALE MIS À RUDE
ÉPREUVE
Après plusieurs années chaudes
et sèches, 2021 marquera
les mémoires pour sa for te
pluviosité. Avec des précipitations
quotidiennes de plus de 100 mm,
les réseaux d’évacuation sont
arrivés à saturation à plusieurs
reprises. Les rivières étaient en
crue à des périodes inhabituelles
(mai et juillet) occasionnant pour
les pompiers des interventions
de pompage et de sauvetage
d’animaux. Nous les en remercions.

MUR DU CIMETIÈRE
Le mur Est du cimetière a une
double fonction d’enceinte et
de soutènement. Initialement
construit en pierre, il menaçait de
s’écrouler malgré ses nombreux
contrefor ts en béton. Il était
urgent de trouver une solution car
il était impossible de démonter
totalement l’existant, des tombes
étant en appui sur ce mur. La
solution adoptée a donc été d’ériger
un nouveau mur de soutènement
en béton, 2 m en retrait, puis de
remblayer l’espace intermédiaire
avec les tuiles récupérées du toit
de la salle Garavand et les pierres
de mauvaise qualité issues du mur
d’enceinte. Une couche de cailloux
« propres » a été appliquée au sol du
cimetière, puis le mur d’enceinte a
été érigé sur celui de soutènement.
L’ensemble a été enduit. Ces travaux
ont fait l’objet d’une consultation
de plusieurs entreprises. C’est
l’entreprise Renaud qui a été
retenue car moins-disante (49 710 €)
et disponible rapidement. Cette
opération est f inancée à hauteur
de 20 % (9 945 €) par la dotation
DETR de l’Etat. Il restera pour 2022 à
restaurer le cheminement et la haie
situés au pied du mur.
Contact : Christophe TEILLARD

MUR DU CIMETIÈRE
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URBANISME
ANNÉE EXPONENTIELLE
DES DEMANDES D’URBANISATION

ARMOIRE
DE LA FIBRE OPTIQUE
LOTISSEMENT LE PETIT
GRILLET

Depuis le 1 er janvier 2022 (article
L.112-8 et suivants du CRPA), tout
administré de la commune peut
saisir et déposer une demande
d’urbanisme en ligne (certif icat
d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire)
en accédant à l’adresse suivante :
h t t p s : //p o r t a i l . s i e a - s i g . f r /
sve/#/001038/

LE QUARTIER DES JACQUETS

Retrouvez ce lien sur le site internet
de Bény www.mairie-beny.f r
dans la rubrique « Documents
communaux » pour réaliser les
démarches nécessaires 7j/7, 24h/24
depuis chez vous, sous réserve de
respecter les conditions générales
d’utilisation du service qui vous est
mis à disposition.

La viabilisation est terminée,
les treize lots sont vendus et les
permis de construire sont acceptés.
Déjà, plusieurs maisons sortent
de terre. Le mode doux reliant le
Sud du lotissement au centre du
village (vers la boulangerie) est
très avancé. Il reste à finaliser son
prolongement entre le lotissement
et la Grande rue.

Deux nouvelles maisons ont vu
le jour près du local des services
techniques de la commune.

LE QUARTIER DE LA VILLE ET
DU MANILLER
Ce quartier est en train de rajeunir,
et c ’est un plaisir de voir ces
4 anciennes fermes en cours de
rénovation à l’entrée Est. Quelle
vue sur la quiétude du village
depuis ce promontoire ! Le réseau
d’eau potable a été entièrement
reconstruit par le syndicat d’eau
potable Bresse Suran Revermont.
Une extension du réseau Enedis a
été réalisée avec le soutien financier
de la commune.

LE HAMEAU DES GRILLETS
On le croyait perdu à jamais au fond
de la route des Grillets, bloqué par
l’autoroute verte, sous des amas de
ronces. Pourtant, il revit près de son
gué et sa passerelle insolite avec ses
chemins creux de jadis. Dommage
pour sa belle croix en pierre, mais
elle reviendra bientôt. Le travail est
long et laborieux mais il progresse,
et 3 parmi les 5 bâtiments à rénover
sont bien avancés. On attend le
four avec impatience. Bravo à la
famille Granger !

FIBRE OPTIQUE
Les câbles de f ibre optique sont
en cours de déploiement sur
notre commune (artère et partie
Sud terminée). Les deux armoires
PM (point de mutualisation) sont
installées sur le parking du 19
mars 1962 et derrière le local du
fleurissement. Elles recevront
l’ensemble des points de connexion
individuels qui seront connectés
sur les équipements électroniques
de transmission au réseau. Après
commercialisation, chaque prise
commandée par les particuliers
sera raccordée individuellement
au réseau optique.

URBANISME

Ce ne sont pas moins de
30 demandes de permis de
construire, 55 certificats
d’urbanisme et 18 déclarations
préalables qui ont été instruits
par le secrétariat de mairie
assisté des services d’aide au
droit du sol de Grand Bourg
Agglomération pour cette
année.
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
ET CENTRE DE LOISIRS

ENFANCE & JEUNESSE

2021, dans la continuité
d’une année si particulière,
a été rythmée par les pics et
les reculs de l’épidémie de
Covid 19.
Est-il possible de relater
cette période sans en parler ?
Evidemment non !
La vie scolaire et périscolaire
n’aura pas fait exception.
Elle aura subi tous les
impacts de ce désagrément
mondial qui atteint toutes
les tranches et classes de nos
populations des plus jeunes
aux plus âgées.

Et si malgré cela, nous gardions
le positif qu’ont vécu nos écoliers
durant cette année ? Oublier
qu’en 2020, ils n’ont pas pu
avoir cours pendant plusieurs
semaines, et que ces ruptures de
parcours ont laissé des traces à
tous nos enfants, parents…
To u t a u l o n g d e l ’ a n n é e ,
l’aménagement de la répartition
des locaux a permis une meilleure
sécurité pour tous (séparation du
centre de loisirs en deux avec la
salle Tilleul, utilisation de la salle
Garavand pour la cantine, etc…).

La nouvelle équipe
de la commission
« affaires scolaires » a pu
régulièrement se réunir,
souvent masquée, mais
toujours dans l’efficacité
et la bonne humeur.
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Le gros chantier de déploiement
d’un nouveau logiciel, intitulé
« BL Enfance », a pu se réaliser. Il
permet désormais aux familles,
via un por tail personnalisé,
d’accéder aux inscriptions à tous
les services de cantine et du
centre de loisirs, et d’être facturées
en direct par le Trésor Public, puis
prélevées directement sur leur
compte bancaire.
Un règlement de fonctionnement
pour la cantine scolaire, essentiel
pour le maintien d’un service de
qualité, a été rédigé et approuvé
par chaque enfant et famille.
Le travail collégial entre les
agents communaux, l’équipe
enseignante et les membres de la
commission devra se poursuivre
en 2022. Il guidera les grandes
lignes du projet éducatif de
notre territoire, maillon essentiel
et garant de la qualité du service.
Il permettra ainsi de bénéf icier
des assouplissements du nombre
d’encadrants pour nos enfants et
de l’accompagnement technique
et économique (subventions).

Les temps scolaires et périscolaires
des années à venir devront
continuer à répondre aux
orientations des politiques
publiques concernant l’inclusion
sociale et scolaire.
La municipalité et tous les acteurs
participant à cette dynamique
s’efforceront d’être inventifs pour
toujours mieux y répondre.
Contact : Didier CHARVET

ÉCOLE - ENSEIGNANTES
ENCORE UNE ANNÉE BIEN
PARTICULIÈRE À L’ÉCOLE…

C’est avec beaucoup d’envie et de projets que
les maitresses ont débuté l’année scolaire
2020-2021, pensant Covid et contraintes
derrière elles… Elles déchantèrent vite !
SORTIE CATAMARAN
En effet, très rapidement, les récréations séparées
furent réinstaurées, les brassages entre les classes
furent impossibles tout comme le fait de laisser les
parents accompagner les enfants de maternelle
jusqu’à leur classe.

Les CM, eux, auraient dû partir à la f in du mois de
mars à Sanary-sur-Mer dans le Var pour découvrir le
littoral méditerranéen et s’essayer aux activités voile
et catamaran. Encore une fois, rien ne fut autorisé !
Alors, pour ne pas avoir encore l’impression d’une
année inachevée, les maitresses dégainèrent le
plan B !

Le projet commun à toute l’école sur le thème des
couleurs et des saisons ne pourrait aboutir par une
exposition ? Et bien, ce sera finalement une exposition
virtuelle qui sera proposée aux parents.
Les élèves de CM, aidés par le conseiller TICE, M. Allinieu,
réalisèrent un Genially, outil en ligne permettant de
créer des contenus interactifs et animés, retraçant
ce que chaque classe avait pu faire tout au long
de l’année…

ENFANCE & JEUNESSE

Le projet de classe découverte à Lamoura pour les
élèves de GS, CP, CE1 et CE2 déjà annulé l’année
précédente, aurait dû avoir lieu au mois d’octobre.
Il fut reporté en mai et f inalement annulé, les
autorisations n’ayant pas été accordées par
l’Inspection Académique.

Les CM ne peuvent aller voguer sur les vagues de la
Méditerranée ? Qu’à cela ne tienne, ils feront gonfler
les voiles de leur catamaran sur le plan d’eau de
Montrevel-en-Bresse ! C’est ainsi que chaque lundi du
mois de juin, ils bénéficièrent de séances de kayak et
de catamaran.

ATELIER ÉTÉ

ATELIER HIVER

Réactivité et adaptabilité furent les
maitres mots de cette année scolaire, deux
compétences que les élèves ont su mettre
en œuvre et qui leur seront grandement
nécessaires dans leur vie future !
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CENTRE DE LOISIRS
LES PETITS BÉNYEURS
« LE BONHEUR SI JE VEUX ! »

UN PETIT
GARÇON

Je suis un petit garçon
Haut comme la table,
Bien souvent insupportable,
Quelques fois mignon.
On dit, quand je suis mignon :
- Viens que je t’embrasse !
Mais lorsque je suis grognon :
- Qu’on m’en débarasse
Lucie Delarue-Mardrus
www.pour-enfants.fr
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SOU DES ÉCOLES
DE BÉNY

Malgré un contexte sanitaire
défavorable, l’équipe du sou des
écoles n’a pas perdu de vue son
objectif : récolter des fonds pour
permettre de financer les projets et
les activités de qualité proposés par
l’équipe enseignante à destination
de nos enfants.

Pour cela, une vente de
saucissons et de fromage
fort a été organisée le
vendredi 18 décembre 2020.
Grâce à la bonne participation des
bénéens, cette vente a connu un
réel succès. Au printemps, nous
avons enchainé par une vente
de sacs cabas personnalisés par
les dessins des enfants de l’école.
Cette opération a bien fonctionné,
à nouveau grâce à la mobilisation
des parents et grands-parents.
Malheureusement, la classe de
mer des CM à Sanary-sur-Mer sur le
thème de la découverte du monde
marin a été annulée.

LE BUREAU
E n co m p e n s a t i o n , l e s é l ève s
de CM ont pu participer à des
séances de kayak et de voile
organisées à la base de loisirs de
Montrevel-en-Bresse.
Le sou des écoles a eu le plaisir de
financer en totalité ces 4 journées.
De nouveau, la classe découverte
des GS, CP et CE à Lamoura sur les
thèmes du milieu montagnard et
du sport n’a pas pu avoir lieu en
2020. Elle est reportée à mai 2022.
C’est donc pour continuer à
soutenir ce genre de beaux
projets que l’équipe du sou des
écoles projette d’organiser à
nouveau :
• une vente de fromage fort
et saucissons le vendredi 28
janvier,
• la randonnée-grillade à laquelle
nous espérons pouvoir apporter
quelques nouveautés, le
dimanche 12 juin,
• la traditionnelle « Bazardouille »,
le dimanche 28 août.

Elodie CONVERT, Présidente
Jennifer DARBON, Vice-présidente
Laurence BIHL, Trésorière
Aurore MERLE, Secrétaire

DATES À RETENIR

Vendredi 28 janvier :
Vente saucisson et fromage fort Buvette vin chaud
Dimanche 12 juin : Rallye pédestre le matin,
suivi du repas grillades à midi
Dimanche 28 août : Bazardouille
(vide grenier) au stade

ENFANCE & JEUNESSE

Cette année encore le sou des
écoles de Bény a été contraint
d’annuler ses trois manifestations
principales : le loto-concours de
belote et repas moules-frites de
novembre, la journée randonnéegrillades de juin ainsi que la
« Bazardouille » du mois d’août.

Samedi 19 novembre :
Concours de belote et Quine loto enfants
suivi du repas moules frites

Nous espérons que l’année 2022
sera plus propice aux événements
festifs af in de contribuer au
dynamisme de notre village et de
retrouver cette convivialité qui nous
manque tant.
Nous prof itons de ce bulletin
municipal pour remercier les
nouveaux parents qui souhaitent
s’investir pour le sou des écoles
ainsi que les anciens parents qui
passent le relais tout en continuant
à apporter leur soutien.
Nous vous souhaitons à tous une
belle année 2022, qu’elle vous
apporte santé et bonheur.
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FASILA’GYM
ANNIVERSAIRE FASILA’GYM 25 ANS
DEJA ET TOUJOURS PRESENTE !

Le 5 septembre 1996, la
première assemblée générale
de FASILA’GYM relatait sa
constitution après avoir
fonctionné durant une année
sous l’égide du club
sportif de Bény en section
« gym détente ».

JENNIE

LE GROUPE EN ACTION

A l’initiative
de Marie-Pierre
Clerc, Laurence
Subtil et d’autres
m e m b r e s ,
FASILA’GYM a pris
un envol très positif
car 40 inscriptions
étaient enregistrées
dans la foulée.
Les cours étaient
dispensés dans l’ancienne
cantine scolaire
( a c t u e l l e m e n t n o t re
médiathèque) à raison de
deux cours successifs le jeudi soir.
L’effectif a régulièrement progressé
pour atteindre 67 licenciés à la fin
des années 1990.

La construction de la salle
Garavand a apporté un
confort remarquable pour la
pratique de ce sport.
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Afin de consolider sa trésorerie,
FASILA’GYM a régulièrement
proposé des journées « gym et
détente » telles que l’initiation à
la gymnastique chinoise, la danse
contemporaine, et également la
création d’une section d’éveil gym
pour les enfants qui était animée
par Jacqueline Thimonier.
Enf in des soirées dansantes
« bréchets party » étaient
proposées pour le plaisir de
chacun.
La saison 2020/2021 a très bien
d é m a r r é p u i s q u e l ’e f f e c t i f
est en hausse de 30 %. Nous
remercions chaleureusement nos
animateurs : Jennie qui intervient
le mardi de 19h30 à 20h30 et
Romain le jeudi de 20h à 21h.
Par leur professionnalisme et leur
bonne humeur, ils motivent les
adhérents.
Nous déplorons l’absence de
messieurs, un homme pour
28 femmes.

ROMAIN
Messieurs rejoignez FASILA’GYM,
ce sport convient à tous !

DATES À RETENIR

Dimanche 16 et 30 janvier : Stage de danse
Rock et BACHATA (10 € par cours)
animés par Jennie de 14h30 à 17h30
Samedi 26 mars : Soirée Plancheta et concert

Contact : Marie-Thé BAVOUX

L’AAPPMA SEVRON-SOLNAN
BÉNY « À LA PÊCHE » !

Plusieurs fois ces
dernières années, nous
évoquions les caprices
du climat, ses fortes
chaleurs et son manque
d’eau qui faisaient râler
les pêcheurs.

L’avenir de l’AAPPMA SevronSolnan Bény était en cette année
suspendu au renouvellement des
membres du bureau. Devenir
simple adhérent, ou s’impliquer
réellement dans l’équipe qui
conduit la Société sont deux
choses bien différentes.
La volonté de faire perdurer
cette association l’a emporté…
u n e n o u v e l l e é q u i p e s ’e s t
formée lors de l’assemblée
générale qui se tenait le 28
novembre : Jean-Louis Chaussat
président, Gérard Babad
vice-président, Pierre Donjon
trésorier et Jacques Bouvard
secrétaire, seront soutenus par
6 nouveaux membres au conseil
d’administration.

L’A A P P M A p ré vo i t p o u r
2022 une vente de truite en
m a r s . Co m m e d ’ h a b i t u d e
du ré-empoissonnement
maintiendra les espèces
adaptées à nos rivières : 200 kg
de gardons et 20 kg de brochets
d’un été ont été répartis en trois
points du Sevron et du Solnan.
L’entretien des berges pour un
accès au parcours de pêche se
fera aussi en début d’année
avant l’ouverture de la truite.
Nous remercions les riverains
qui entretiennent les abords et
les accès à la rivière.
Le bureau de l’association et ses
adhérents ne peuvent passer
sous silence les moments
diff iciles que nous venons de
vivre avec ce satané virus.

DATES À RETENIR

Samedi 26 mars : Vente de truites

Contact : Jean-Louis CHAUSSAT
et Gérard BABAD

SPORTS & LOISIRS

En 2021, les pluies abondantes
(plus de 1 000 mm) sur les neuf
premiers mois ont provoqué
plusieurs inondations. La pêche
en a-t-elle été meilleure pour
autant ? Nous le saurons en f in
d’année.

Une AAPPMA (Association
Agréée de Pêche et de
Protection des Milieux
Aquatiques) telle que celle
du Sevron-Solnan de Bény
doit être aussi acteur dans la
défense d’un environnement
sain et d’avenir.
L’achat d’un permis de pêche
(ou carte de pêche) engage
ainsi l’acquéreur au respect de
la nature. Il lui donne accès au
plaisir de sa passion et à celui
du palais pour certains.
La vente de cartes de pêche
pour 2021 a été stable.

Maintenant que le sourire
recommence à être moins
masqué, nous vous disons :
« Gardons la pêche ! »

Bulletin Municipal de Bény | 31

LES ASSOCIATIONS CHAHUTÉES MAIS MOTIVÉES
Donneurs de sang, pêcheurs,
chasseurs, parents d’élèves,
pompiers, retraités, sportifs ou non,
chanteurs, lecteurs, citoyens de Bény,
artistes, toutes et tous ont œuvré
pour renouer ces liens qui nous sont
si chers, en public ou au milieu de la
nature, dans un but commun : faire
vivre leur(s) association(s).

Les associations ont été frappées
de plein fouet par les évènements
liés au Covid, mais l’envie de
retrouver les liens sociaux et
la volonté des bénévoles l’ont
emporté !
A p rè s u n e a n n é e q u a s i m e n t
« blanche », le tissu associatif
bénéen a prof ité de quelques
moments de répit pour assurer
les manifestations qui fédèrent
notre village.

ESBM FOOTBALL :
DE NOUVEAUX VESTIAIRES
À VENIR POUR LES JEUNES

Tous les acteurs du monde associatif
diront que, déjà sans le Covid, ce
n’était pas simple de faire vivre une
entité, de mobiliser des bénévoles.

Justement ! N’est-ce pas le
moment de s’adapter, de
mutualiser, de repenser tout ce
que nous proposons ?
Un nouveau comité des fêtes s’est
constitué, avec un projet concret de
café associatif.

Pour l’ESB Football Marboz, la
période 2020/2021 restera une
saison blan ch e en term e de
compétitions.
Cependant, tout au long de l’année,
le club a su proposer à ses effectifs
jeunes surtout, ainsi qu’aux seniors,
des rencontres amicales quand cela
était possible, et de nombreuses
séances d’entraînement.
Depuis le mois d’août, c’est donc
u n e s a i s o n d e fo o t b a l l q u a s i
normale qui a repris ses droits.

JEUNES U9-RENCONTRE
AMICALE À BÉNY

SOCIÉTÉ DE CHASSE :
NOS CHASSEURS TOUJOURS
PRÉSENTS

EPERVIER EN CHASSE
AUX BLANCHETS
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Et si des doutes étaient permis
quant à l’envie des joueurs de
reprendre une licence, ceux-ci ont
vite été levés.

Nos chasseurs toujours présents.
Une année diff icile se termine
pour nos chasseurs qui n’ont pas
souhaité faire paraître d’article
dans le bulletin municipal.
N é a n m o i n s , l a m u n i c i p a l i té
souhaite affirmer son soutien aux
membres de la société de chasse
car elle sait compter sur leur
dévouement lorsqu’elle les sollicite.
Ce sont les chasseurs qui régulent
les ragondins qui endommagent
for tement les rives de nos
cours d’eau.

L’organisation de la fête patronale
telle que nous la connaissons ne
fédère plus.
Par ailleurs, l’amicale des sapeurspompiers ne pourra plus assurer,
en l’état, une fête du poulet sous sa
forme traditionnelle, avec toute la
logistique et l’enjeu financier qu’elle
comporte en amont, deux critères
fondamentaux certainement plus
du tout adaptés au temps et à la vie
de chacun.
Et pourtant, les bénévoles
répondent encore présents, chacun
donnant du temps et l’énergie
nécessaire. Ne faut-il donc pas
envisager l’avenir sous la forme
d’une seule grande fête de village
unissant l’ADN bénéen, le poulet
de Bresse et la traditionnelle vogue
en proposant des animations
adaptées ?
Contact : Didier CHARVET

En effet, le club enregistre une
croissance de ses effectifs autant
chez les jeunes que chez les seniors.
Le club s’est vu remettre dans le
courant du mois d’octobre le « Label
Jeunes FFF », une distinction qui
prouve que la formation des jeunes
est au centre de notre projet sportif.
Pour mieux accueillir les
entraînements et les plateaux
des plus jeunes (5 à 11 ans), de
nouveaux vestiaires verront le
jour à Bény en juin 2022, dans
le cadre du plan d’équipement
territorial intercommunal de
Grand-Bourg-Agglomération.
Contact : Sébastien GUILLET

Ils protègent les cultures contre
les sangliers par leurs battues.
Ils participent à la maîtrise du
nombre de nuisibles (corbeaux et
cormorans noirs). Ils renforcent les
populations d’oiseaux sauvages
par des lâchers de faisans et autres
gibiers à plumes.
Gageons que 2022 soit une belle
année !

Samedi 5 février :
Concours de belote coinchée et repas

Contact : Régis BUARD

DATES À RETENIR
Dimanche 26 juin :
Méchoui au stade

LE COMITÉ DES FÊTES
VEUT BOOSTER
L’ANIMATION DU VILLAGE !

Le comité des fêtes est
une association qui vise à
proposer des animations au
village. Depuis mars, une
nouvelle équipe est en place
avec l’ambition de mener
un projet nouveau, tout en
gardant le même esprit.
Af in de cibler et d’intéresser
un maximum de bénéens,
nous souhaitons ouvrir un
lieu de rencontre, d’échanges,
d’expositions, d’animations, de
formations.

CONCERT
DU 9 OCTOBRE
REPAS BENEVOLES
REUNION

A très bientôt dans votre futur
café associatif.

DATES À RETENIR

Samedi 12 février : Stage pour les enfants Retour de la forêt
Vendredi 18 mars : Fête de la St Patrick

M PIGUET

SPORTS & LOISIRS

Nous avons réalisé cette année
plusieurs animations qui vont
dans ce sens :
• un « petit déj’rencontre » pour
discuter de notre projet avec
les habitants,
• une soirée pour la finale de la
coupe d’Europe de football,
• une journée
intergénérationnelle autour
de jeux, clôturée par un apéroconcert ouvert à toutes et tous
gratuitement,
• des samedis animés, pour
les enfants, autour d’ateliers
proposés par Valérie et Nelly.
• C’est dans cet esprit que
nous souhaitons poursuivre
l’aventure… !

Dès 2022, nous espérons, avec
le soutien de la municipalité,
ouvrir notre café associatif au
cœur du village les vendredis
soirs et proposer des soirées à
thème (concer ts, exposition,
jeux…), des journées ou des
soirées d’animation (concours,
so i ré e s vi d éo, je ux , re pas… ).
Notre ambition est de réunir le
plus de monde possible, le plus
d’associations pour créer un
véritable lieu d’échange et de
rencontre pour tous les bénéens,
à travers toutes les générations.
To u t e s l e s i d é e s s o n t l e s
bienvenues, toutes les initiatives
seront bien accueillies. Alors, si
vous êtes intéressé(e), n’hésitez
pas ! Rejoignez-nous !

Samedi 16 avril : Les plantes qui se cuisinent
et se mangent (enfants)
Samedi 18 juin : Atelier
« Faites du vin de noix et tanaisie »
Vendredi 24 juin :
« Faites ou Fête » de la musique
Samedi 8 octobre : Journée/Soirée
du Comité des fêtes

Contact : Régis MELLET
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INTERCOMMUNALITÉ

INTERCOMMUNALITÉ
GRAND BOURG AGGLOMÉRATION

LE FESTIVAL DU PRINTEMPS DES ARTS
FAIT ESCALE À BÉNY LE 20 MARS 2022
Pour la 3 e fois, Grand-BourgAgglomération lance son festival
du Printemps des Arts depuis la
salle Garavand de Bény le 20 mars
2022. Ce sera le premier des quatre
spectacles gratuits.

Une comédie fantastique de
Guillaume Bertrand à voir
en famille à partir de 6 ans.
Affabulateur, captivant, le baron
Von Münchausen nous raconte ses
aventures de chasse, de guerre et
de voyage.

Il repousse les limites de la vérité et
nous invite à partager une aventure
extraordinaire.
Dans un théâtre de poche,
renfermant de nombreuses trappes,
écrans, décors de dessins, cachettes
et machineries escamotables, Von
Münchausen joue avec l’espace au
gré de ses aventures.
Parmi les nombreux objets et
autres éléments de décors, les
vidéos projetées sur divers supports
transportent dans des paysages
incroyables et donnent vie à tous les
autres protagonistes de ses récits.

LE TRI DES DÉCHETS SE SIMPLIFIE

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer tous vos emballages dans les
colonnes jaunes, sauf les cartonnettes qui vont dans les colonnes bleues.
QUE PEUT-ON TRIER ?

ET EN PRATIQUE ?

Emballages en métal, briques
alimentaires et tous les emballages
en plastique, sans exception tels que :
bouteilles, flacons de salle de bains,
bidons de lessive, pots de yaourts,
barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, emballages de
magazines, pots de crème cosmétique
ou encore boîtes de cacao… partent dans
les colonnes jaunes.
Les emballages en papier et cartonnette
rejoignent les papiers, journaux et livres
dans les colonnes bleues.
Les emballages en verre se trient
toujours dans les colonnes vertes
prévues à cet effet.

Comment trier un emballage ?
• Inutile de laver l’emballage, il suffit de
bien le vider.
• Bien l’aplatir pour un gain de place.
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Consultez le site internet :
grandbourg.fr/letri - rubrique déchets
- consignes de tri

MENTIONS
OBLIGATOIRES
Production : La Compagnie du 13e
Quai. /Coproduction Le Théâtre de
Bourg en Bresse. Avec le soutien du
Département de l’Ain, de la DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Avec la participation du Domaine
de La Garde, Lycée Gabriel Voisin,
Ville de Bourg en Bresse, Ville de
Saint Etienne-du-Bois, Centre
Psych oth érapique de l’Ain,
Médiathèque Aimé Césaire, Altec et
son club sciences et Ethnophonics.

AUTRES INFOS
À CONSULTER
De nombreuses activités et
informations très pratiques
sont à découvrir sur le site
internet grandbourg.fr dans
la rubrique « Services au
quotidien » :
• Activités à Carré d’eau :
inscriptions à la séance
• Voie verte : prolongement nord
et perspectives 2022
• Requalif ication de La Plaine
Tonique
• Travaux de restauration de la
Ferme de la forêt
• Ouverture du Conservatoire
• Louer son vélo électrique, c’est
facile avec La Station
• A i d e s à l a r é n o va t i o n d e s
logements
• Rappel des permanences des
Points Info Emploi
• Petite enfance : les solutions
d’accueil
• Etc.

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 2022
ASSOCIATION

CONTACT

NOM

TELEPHONE

Email

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES BENY-MARBOZ

Présidente

Véronique PIROUX

06 29 80 25 24
09 72 41 39 68

berenice01@hotmail.fr

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Président

Georges LAURENT

04 74 51 05 52

FNACA ANCIENS AFN

Président

Gabriel CHAUSSAT

06 82 21 26 27

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Président

Arnaud DANANCIER

06 74 92 18 29

arnaud.danancier@orange.fr

COMPAGNIE DES SAPEURS
POMPIERS

Chef de corps

Gregory SEREUSE

04 69 19 42 32
06 81 80 03 21

kg.sereuse@wanadoo.fr

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Responsable

Marie-Thé BAVOUX

04 74 51 07 82

mariethe.bavoux@orange.fr

CLUB DES LECTEURS
(MÉDIATHÈQUE)

Responsable

Marie-Thé BAVOUX

04 74 51 07 82

mariethe.bavoux@orange.fr

CLUB DES RETRAITES

Présidente

Anne-Marie RODET

04 74 51 05 89
06 87 07 80 82

rodet.g@wanadoo.fr

Responsable

Yvette CEZETTE

04 74 51 01 39

my.cezette@yahoo.com

Président

Bruno GAILLARD

04 74 25 85 85

br.gaillard@orange.fr

LOISIRS CREATIFS
(CLUB DES RETRAITÉS)
RETRAITE SPORTIVE

Co-Président

Bernard DANANCIER

04 74 51 07 28

bernard.danancier@wanadoo.fr

Co-Présidente

Danielle GAVAND

04 74 30 54 13

danielle.gavand20@orange.fr

Curé

Père Lawson Bonaventure

04 74 51 00 45

paroissesaintetienne01370@gmail.
com

FASILA’GYM

Présidente

Marie-Thé BAVOUX

04 74 51 07 82

mariethe.bavoux@orange.fr

SOCIETE DE CHASSE - ACCA

Président

Régis BUARD

04 74 51 01 22
07 86 87 75 14

regis.buard@wanadoo.fr

Président
Vice-Président

Jean-Louis CHAUSSAT
Gérard BABAD

04 74 21 47 21
04 74 42 03 70

Jl.chaussat@orange.fr
babadg@orange.fr

SOU DES ECOLES

Présidente

Elodie CONVERT

06 88 59 18 37

soudesecoles.beny@gmail.com

COMITE DES FETES

Président

Régis MELLET

07 86 88 08 89
04 74 51 27 17

regis.mellet@orange.fr

Chargée de
production

Stéphanie CLERC MASSON

06 31 16 54 59

a-l-c@aulongcourt.fr

Contact

Bernard DEMURE

06 03 55 34 37

bernard.demure@wanadoo.fr

CHANTONS SOUS LA PLUIE

Président

Hervé BUFFET

06 68 98 73 63

buffet.herve@free.fr

LES AMIS DU RUGBY

Président

Fabien MIRMAND

06 75 38 71 99

fabmirmand@gmail.com

ESBM FOOT MARBOZ

Président

Sébastien GUILLET

Maire-Adjoint

Didier CHARVET

COMITE DU FLEURISSEMENT

GROUPEMENT PAROISSIAL
MARBOZ - ST ETIENNE-DU-BOIS

SOCIETE DE PECHE - AAPPMA

AU LONG COURT

SI BÉNY CHANTAIT

MAIRE-ADJOINT EN
CHARGE DES ASSOCIATIONS

www.marboz-foot.com

06 06 47 25 81

didcharv@outlook.fr
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RÉTROSPECTIVE
ANNÉE 2021

PROMOTION POULET
DE BRESSE GBA
À LA CANTINE

RÉCEPTION DES
BÉNÉVOLES
INONDATIONS DE
MAI LE SEVRON EN
COLÈRE

ENSEIGNE
LUMINEUSE
ET TOITURE
DE LA MAIRIE

DÉBUT DE TRAVAUX
AU LOTISSEMENT LE
PETIT GRILLET

LA PASSERELLE
DES GRILLETS

TRAVAUX
DU STADE

MODE DOUX AU
LOTISSEMENT LE
PETIT GRILLET

LE MARATHON
DU TÉLÉTHON

