La Plume de Bény
Année 2008 - N° 1

Le Mot du Maire

EDITO
Nouvellement élus, nous
souhaitons développer les
supports de diffusion de
l'information. Seuls les
comptes rendus de réunions
de conseil étaient affichés,
diffusés dans la presse
locale et le bulletin municipal publié annuellement.
Ces moyens, utiles ou réglementaires, présentent quelques inconvénients : rareté
de la diffusion, documents
sommaires, accessibilité
difficile, parution en décalage avec l'actualité...
Trois objectifs retenus :
- Laisser une trace de la vie
municipale et communale ;
- Informer la population
régulièrement sur l’évolution
des dossiers communaux ;
- Rendre accessible, à tous
et à tout moment, l'information nécessaire au débat
élus / population.
Trois moyens envisagés :
- Poursuite de l'édition du
bulletin municipal annuel,
mémoire publique, largement
diffusé et apprécié ;
- Edition d'une lettre bimestrielle ou trimestrielle
distribuée à tous les foyers,
traitant notamment des
dossiers d'actualité ;
- Création d'un site Internet communal pour une communication plus interactive.
Aujourd'hui vous est distribué le premier numéro de la
plume de Bény. Nous le voulons reflet de l'engagement
des élus au service de la
population.
Bonne lecture.
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La lettre de la municipalité

Voici la première plume de BENY, une innovation pour la commune.
Concernant ce début de mandat, une nouvelle équipe municipale s’est mise en place avec 8
nouveaux élus et 3 nouveaux adjoints. Après quelques balbutiements, cette nouvelle équipe s’est
rapidement adaptée, d’autant que des projets étaient en cours sous l’ancien mandat.
Pour le premier projet, la municipalité s’est penchée sur l’aménagement du stade pour accueillir
le nouveau Club de Rugby. Un programme d’agrandissement de l’école, ainsi que le dossier du
tracé du LGV sont également de « lourdes tâches à gérer ».
De nombreuses réunions ont été déjà eu lieu et beaucoup sont à venir. Courage à cette nouvelle
équipe.

La Grande Violence (LGV)
La LGV Rhin-Rhône, c’est la ligne ferroviaire à grande vitesse qui reliera dans 15 ou 20 ans
Strasbourg à Lyon dans un temps inférieur à 2h30. Il s’agit, pour l’instant, d’un concept de ligne
mixte, fret et voyageur, qui permettra des vitesses de 270 Km/h. L’établissement public de l’Etat,
« Réseau Ferré de France » (RFF) qui porte ce projet a présenté, le 16 juin, aux grands élus du
Jura et de l’Ain, le fuseau envisagé.
Sur le canton de Coligny, plusieurs tracés sont identifiés mais un seul sur le territoire de Bény
jusqu’à Bourg en Bresse. RFF part du principe, validé ni par la Constitution ni par une loi, qu’il
faut grouper les nuisances, pour coupler la ligne ferroviaire nouvelle avec l’autoroute A39.
En bref, les territoires qui ont fait l’effort de solidarité, il y a quelques années, de supporter une
autoroute nouvelle sur leur commune, doivent être punis par une deuxième infrastructure d’envergure nationale, sans aucune indemnisation pour le saccage de leur qualité de vie, ni pour l’appauvrissement de leur territoire. Pourquoi pas bientôt une ligne électrique haute tension…. D’autant plus que l’autoroute avait fait l’effort de s’enterrer sur une grande part de son tracé, la ligne
ferroviaire nouvelle, qui ne peut pas se permettre de pente supérieure à 1%, ne peut pas réellement longer les contours de l’autoroute.
Alors elle s’en écarte puis la coupe et la recoupe, forcément toujours au dessus du sol naturel,
laissant une plaie purulente de bruit (220 trains par jour et par sens), cloisonnant les terres, supprimant des espaces agricoles, détruisant les espaces naturels, portant un coup fatal à la faune…
Les élus du SCOT, du Conseil général, de la Région, de l’agglomération de Bourg, devront se
prononcer sur cette calamité historique et irréversible qui s’abat sur notre canton et qui aura des
conséquences désastreuses sur l’avenir de notre développement. Ils porteront la responsabilité
des conditions négociées de mise en œuvre de ce projet. Ceux à qui ce projet parait lointain doivent aussi savoir que dès 2011 la connexion entre la ligne Strasbourg/Dijon et la ligne Paris/
Lyon va permettre de basculer les lignes voyageurs sur cette deuxième ligne plus rapide. Mais
celle-ci étant saturée devra d’abord être dégagée de son trafic fret que RFF prévoit de reporter
sur la ligne existante de la Bresse. Celle-ci supporte actuellement 60 trains par jour et par sens, il
est prévu de passer progressivement à 440, sur cette ligne ancienne qui ne comporte aucun dispositif anti-bruit…
Notre commune pourrait supporter, après la ligne ferroviaire existante et l’autoroute A39, une
troisième infrastructure de solidarité nationale. Or cette LGV n’aura aucun apport économique
pour le territoire. Les clients visés pour remplir ces trains se trouvent au nord de la France et de
l’Europe, et sûrement pas à Bourg. Dès lors que le contournement de Bourg sera réalisé, pour
des raisons évidentes de rentabilité et de rapidité, qui peut croire qu’il y aura à terme encore des
arrêts en gare de Bourg ?
Dans ces conditions, notre opposition au projet tel que proposé est déterminée. Nous aurons besoin aussi de votre mobilisation pour faire valoir auprès d’instances décisionnelles pas très identifiées le droit de résister à l’écrasement.
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Trombinoscope des élus :
Maire
Georges RODET

1er Adjoint
Jean-François
NALLET

Elie BERARD

Bruno GAILLARD

2ème Adjoint
Dominique COLIN

Françoise
BILLOUD

3ème Adjoint
Isabelle CORSAIN

Michèle
DANANCIER

Eric
GUILLERMIN

Elodie
LELARDOUX

4ème Adjoint

Gilles DONGUY

Jean-François
POUPON
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Jean-Claude
GONOD

Robert SEVE

Les Commissions Communales
FINANCES
Responsable : G.Rodet

APPEL D’OFFRES

JF.Nallet D.Colin I.Corsain

Responsable : G.Rodet

P.Bavoux G.Donguy

JC.Gonod D.Colin B.Gaillard
JF.Nallet P.Bavoux G.Donguy

BATIMENTS
Responsable : I.Corsain

VOIRIE –

JC.Gonod R.Sève E.Lelardoux
B.Gaillard E.Guillermin

SECURITE ROUTIERE
Responsable : P.Bavoux
G.Donguy R.Sève B.Gaillard
JF.Poupon E.Bérard

LOISIRS- CULTURE – SPORT
Responsable : I.Corsain
JF.Poupon M.Danancier
F.Billoud P.Bavoux E.Guillermin

URBANISME – ASSAINISSEMENT
Responsable : JF.Nallet
JF.Poupon D.Colin I.Corsain
E.Bérard R.Sève G.Donguy
M.Danancier

COMMUNICATION
Responsable : JF.Nallet
F.Billoud M.Danancier
D.Colin E.Lelardoux
AFFAIRES SCOLAIRES

Responsable : D.Colin
ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE

Responsable : D.Colin

E.Guillermin E.Lelardoux
I.Corsain P.Bavoux G.Donguy
R.Sève

E.Bérard B.Gaillard F.Billoud
P.Bavoux G.Rodet
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Votre Regard

Naissances
CORDIER Quentin
15/01/2008

ASSAOUI Tyméa
05/03/2008

CHARASSE Simon
31/03/2008

RABOURDIN Nyna
29/04/2008

PERRIN Enoha
28/05/2008

MELLET Anatole
22/06/2008

Mariage
Frédéric MASSON et
Stéphanie CLERC
05/07/08

Le Pôle petite enfance de la Communauté de Communes du Canton de Coligny, dont l'ouverture est prévue en janvier 2010, sera implanté sur la commune de Bény, au hameau du Poisiat, à mi-chemin entre Marboz et Moulin des
Ponts.
Il comprendra :
Un dispositif multi accueil
(crèche et halte garderie)
de 30 places, complété par
une micro crèche de 9 places implantée à Domsure ;
Une antenne du Relais Assistantes Maternelles intercommunautaire caRAMel.

Les Chantiers
La
circulation
sera
interdite à compter du 25
août pour 6 semaines
pendant les travaux de
restauration du pont de
Chaffoux situé sur le
Sevron en limite des
communes de St Etienne
du Bois et Bény.

Festival itinérant
Le 21 août 2008,
l’association TOONES
PROD
organise
un
festival itinérant gratuit de
musique et de danse dans
le village à partir de 17h.
Soyez curieux, venez
nombreux !

Le Rugby
Le RUGBY CLUB DE
BENY a été créé le
14/03/08 et homologué le
29/05/08.
Le premier match aura
lieu à Bény le 28/09/08

Le Tour de l’Ain
Comme l’année dernière,
la caravane du Tour de
l'Ain s’arrêtera au stade
le 10 août, entre 13h30 et
14h.

Bibliothèque
Fermeture du
13 juillet au 22 août

L’écoLe est trop petite !
Ces dernières années beaucoup de nouvelles familles se sont installées à Bény,
le plus souvent en restaurant des bâtisses déjà existantes. La population, et
notamment le nombre d’enfants, augmente ainsi régulièrement. Ils étaient 73
lors de la dernière rentrée. A la fin de cette année scolaire, 82 enfants sont
déjà inscrits pour la rentrée scolaire prochaine.
C’est un signe de vitalité encourageant pour le village et sans doute le fruit
des efforts des élus des mandats précédents pour bien équiper le village et le
rendre attractif. Avec 82 enfants, il y a 5 ans nous aurions pu ouvrir une 4ème
classe mais les temps sont durs, et en 2008, ce nombre d’enfants ne permet
plus d’obtenir du ministère de l’Education nationale un poste d’enseignant
supplémentaire. C’est ce que l’inspecteur départemental nous a confirmé ce
mardi 1er juillet lors de la remise des dictionnaires aux enfants quittant le
CM2.
Qu’à cela ne tienne, les enseignants assumeront, cette année, un nombre important d’enfants par classe mais, en septembre 2009, le nombre estimé des
enfants à scolariser devrait conduire à la création d’une 4ème classe. Il est en
outre difficile de prévoir le nombre d’enfants qui arriveront dans les constructions du lotissement qui se prépare. Or, le bâtiment de l’école actuelle ne peut
contenir que 3 classes.
Le conseil municipal s’est donc attelé à un projet d’agrandissement de l’école.
Le choix entre l’agrandissement de l’école existante ou la construction d’une
école neuve est une décision qui doit être étudiée rigoureusement. Il faut comparer les coûts prévisionnels de chaque hypothèse et analyser ce qu’il est possible de faire autour du bâtiment existant pour garantir une école fonctionnelle dont nous puissions être fiers comme nous le sommes de notre salle des fêtes. Un projet d’école nécessite des compétences bien précises. Pour ne pas faire d’erreur regrettable, le conseil municipal a confié à la DDE une mission
d’assistance de la commune dans la conduite du projet. Nous vous tiendrons
informés à chaque étape de l’avancement de la réflexion.
D’ailleurs, dès le mois d’octobre nous vous convierons à une réunion publique
pour prendre connaissance de l’analyse des scénarios possibles. Une école se
construit pour plusieurs décennies, il nous faut y réfléchir collectivement pour
qu’elle soit vraiment l’école du village.

DATES A RETENIR
12 JUILLET
7 SEPTEMBRE

Bal du Rugby
Concours de pêche de la société le Sevron

20 SEPTEMBRE
18 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE

Fondue savoyarde du Comité des Fêtes
Concours de belote de la FNACA
Don du sang
Concours de belote du sous des écoles
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