La Plume de Bény
Année 2008 - N° 2

La lettre de la municipalité

Parution septembre 2008 - imprimé par nos soins

La grande violence 2 (LGV)

EDITO

Vacance
Ce mot semble avoir plusieurs
significations puisqu'il peut à
la fois désigner la situation
d'un poste que personne
n'occupe, ou alors un temps
pendant lequel une fonction
n'est plus assurée. Ce qui
nous a intéressés en tant
qu'élus en cette période récente, c'était d'allier ces
deux sens pour décrocher
temporairement de notre
rôle.

Plusieurs étapes ont déjà été franchies dans ce dossier qui a pris racine il y a déjà quelques années. Les premières réactions remontent à l'année 2000, les plus récentes à mars
et à juillet 2008. Toutes pour s'opposer au projet de nouvelle infrastructure balafrant le territoire. La mobilisation s'est étendue au territoire communautaire et au-delà, aux communes limitrophes. Il s'agit de trouver un consensus digne de ce nom pour adopter une position forte,cohérente, respectée.
Lors du dernier conseil municipal du 16 juillet, nous avons adopté une nouvelle délibération, complémentaire à celle de mars 2008 qui s'opposait à tout nouveau tracé et demandait, au minimum, un couplage avec la ligne ferroviaire existante.
Nous regrettons ainsi l'absence de concertation en amont de la proposition de fuseau par
Réseau Ferré de France. Le projet ne sera présenté aux élus du territoire que le 6 octobre
après-midi à Alimentec.
Nous décidons de contester par tous moyens utiles ce projet qui condamne le développement de la commune et la qualité de vie de ses habitants.

Mais en tant que citoyens,
l'intérêt était surtout de le
mettre au pluriel et d'en
profiter un maximum pour
vaquer à d'autres occupations et oublier si possible
pour un temps les rythmes
habituels de la vie quotidienne.

Nous dénonçons une présentation du projet et une concertation des grands élus pendant
la période estivale dans un temps trop restreint pour l'analyse et la consultation.

Mais voilà, toutes les bonnes
choses ont une fin, au moins
provisoire. Il faut remettre
le pied à l'étrier (bien que

Nous refusons la constitution d'enclaves entre l'autoroute et la Ligne à Grande Vitesse.

certains trouvent de bonnes
raisons de ne pas se soumettre à ce rituel…..n'est ce pas
Françoise et Élodie…). Les
dossiers ne se sont pas endormis pendant cette trêve
estivale. Ils n'ont apparemment pas saisi le sens du mot
vacances.

L'élu a donc réinvesti son
rôle, le citoyen également.
Mais ce qui est rassurant,
c'est que finalement, aucun
poste n'est resté vacant, la
permanence a été bien coordonnée. C'est là toute la différence entre le citoyen et
l'élu.

Nous demandons que le fuseau couplé avec la ligne de la Bresse existante soit étudié
pour que ses avantages et inconvénients puissent être débattus objectivement.
Nous précisons que les priorités de la commune sont la protection des populations contre
les nuisances, la protection du patrimoine naturel et agricole, la préservation du paysage
de bocage vallonné bressan, le maintien des corridors biologiques, le maintien de l'accessibilité des territoires par véhicule ou à pied.

Nous rappelons que l'autoroute A 39, malgré le caractère destructeur de l'infrastructure,
s'était insérée en déblais pour réduire la nuisance bruit aux abords des zones habitées et
réduire l'impact paysager.
Nous proposons de procéder à un inventaire des richesses biologiques du territoire communal pour que les forêts, prairies et zones humides soient respectées.
Nous demandons au président du Conseil Général, au président du Schéma de Cohérence Territoriale et aux parlementaires de l'Ain de faire prendre en considération la position
de la commune, et de défendre l'intérêt du territoire de la Bresse.
Nous souhaitons que les élus de la communauté de communes soient assez raisonnables
et responsables pour définir et défendre une position unanime.

Une réunion publique vous est proposée pour débattre de ce dossier et
établir la mobilisation locale dont nous avons tous besoin.
La réunion aura lieu à la salle Garavand le
Mercredi 24 septembre 2008 à 20 h 30

Venez nombreux !
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6 mois de recul !
Notre équipe a été élue de façon complète en
mars. Les commissions se sont mises en place
en fonction de la motivation des conseillers. Un
début de mandat est souvent passionnant car
c’est le moment de la rencontre avec de nouvelles personnes, c’est l’émergence de nouveaux
projets, c’est aussi la prise de conscience de la
responsabilité de la fonction. Plusieurs
« chantiers » sont ouverts :

Sports,

Loisirs,

Culture

:

Cette commission a contribué à l’animation du
village durant la période estivale avec l’accueil de
2 événements : le passage du Tour de l'Ain et le
Festival itinérant. Autre projet, le soutien à l’émergence d’un club de sport collectif. Devant
l’engagement et l’implication des responsables et
des membres du rugby club de Bény (RCB), la
commission Sports a œuvré rapidement pour
mettre à disposition un stade aux normes. Les
travaux sont terminés et le terrain communal
peut désormais accueillir les matchs. Le premier,
amical, aura lieu le 20 septembre .

Bâtiments

Communaux

:

La commune de Bény possède un ensemble de
bâtiments communaux dans un bon état de fonctionnement. Depuis le 1er semestre 2008, seuls
des travaux de "maintenance" sont à conduire.
La commission des bâtiments va travailler sur la
hiérarchisation des travaux lourds à prévoir pendant le mandat. Le plus gros chantier sera celui
de l’école.

Affaires

scolaires

:

La rentrée vient de se passer avec l’accueil de
80 élèves pour 3 classes. C’est lourd pour les enseignants et leurs assistantes. Il faudra prévoir
l’installation provisoire d’une classe nouvelle en
septembre 2010 et une solution pérenne dans
l’année 2011. Pour l’instant nous étudions la faisabilité du projet et notre réflexion vous sera présentée avant toute décision lors d’une réunion
publique.

Environnement

et

agriculture

:

Le sujet le plus urgent est d’étudier la meilleure
manière de voir s’insérer la ligne LGV dont l’impact sera très important. Un travail de diagnostic
est à effectuer sur les enjeux de la nuisance du
bruit, des impacts sur le patrimoine environnemental et paysager, sur le fonctionnement des
exploitations agricoles. Il s’agit de montrer des
données objectives à RFF pour discuter des
aménagements et des compensations.

Voirie :
Les travaux annuels ont consisté en un renforcement (enrobé) des voies communales de l’Arbine
à Dananche, l’élargissement de la voie communale à Vacon, le busage du fossé qui longe la
voie communale à la Verne et le renforcement du
chemin communal aux Blancs Pivets. En outre,
la commission a décidé de proposer de mieux signaler 4 intersections par des panneaux « cédez
le passage ».
Une réflexion est aussi en cours pour mieux sécuriser les déplacements doux (à pied et en vélo)
dans le village (ralentisseurs, panneaux, passages piétons…).

Communication :
La commission a déjà établi un programme d’action pour vous permettre de suivre le travail accompli et de réagir. Le petit journal « La plume »
a pris son envol. Un site Internet est en gestation. Et le bulletin municipal est en préparation.
Son thème central sera l’agriculture d’hier et
d’aujourd’hui dans la commune. Nous sommes
demandeurs de vos contributions : photos, points
de vue, témoignages, pour enrichir ce bulletin.
Le maire est disponible, il coordonne et les commissions sont au travail. Le conseil municipal décide. Votre vigilance et vos réactions enrichissent
notre réflexion et vos encouragements nous
confirment l’utilité du temps investi.

Bulletin municipal 2008
Les membres de l'association foncière ont élu Élie Mesdames et messieurs les présidents d'associations de la
BERARD président et Charles PONCIN vice prési- commune, préparez le texte et les photos que vous désirez
faire publier dans le bulletin municipal. Une réunion sera
dent.
organisée le 15 octobre.
Association Foncière MARBOZ BENY
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Le tour de l'Ain
Dimanche 10 août 2008, la première étape du tour de l'Ain
menait les 120 coureurs de Lagnieu à Montréal la Cluse en
passant par BENY.
La caravane publicitaire s'est arrêtée au terrain municipal
pour se désaltérer et apprécier la tarte bressane préparée
par Charles BUFFET.
Les coureurs, eux, sont passés très rapidement, escortés par
un nombre impressionnant de motos et de voitures d'assistance, pour la plus grande joie des petits et des grands venus
nombreux les encourager. La 1ère étape a été remportée par
le hollandais Floris GRESINNEN.
© M Danancier

Votre regard

Naissances

Photos souvenirs, Photos insolites,
Photos découvertes…

BERTHET-BORGE Lucas
18/07/2008

Décès

Votre regard, c’est Votre Rubrique

PUVILLAND Peggy
18 /07/2008

PERRET Raymond
11/08/2008

Les Chantiers
Vous avez pu constater
que le chantier du Moulin
de Chaffoux n’a pas
encore démarré. Cela ne
saurait tarder dès que la
grue aura été trouvée.

Vous avez envie de nous faire partager un coup de cœur, une information,
une émotion, un projet, une histoire…
C’est avec plaisir que nous publierons vos photos accompagnées d'un bref
article lors de nos prochaines éditions.
Nous vous remercions d’adresser vos envois en mairie ou par email :

mairie.beny01@wanadoo.fr
à l’attention de la commission communication.

Festival itinérant 21 août

© M Danancier

Organisée par l'association "Toones Prod" pour débuter
son festival itinérant de musique, cette fête a accueilli de
nombreuses personnes de Bény et d’ailleurs venues faire
le plein de décibels au coeur du village et devant la salle
des fêtes, habituellement réservée à des cérémonies plus
"conventionnelles" .
A partir de 18 h, ce fut l'occasion de découvrir plusieurs
formations musicales très variées allant du rock au chant et
à la vielle. Un concert plein de tonus et de vitalité a clôturé
la soirée.

DATES A RETENIR A BENY
20 SEPTEMBRE
20 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE
18 OCTOBRE

Rugby amical Bény - Pont de Vaux
Fondue savoyarde du comité des fêtes
Rugby Bény – Saint Fons
Concours de belote FNACA

3 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE
6 DECEMBRE
7 DECEMBRE

Don du sang
Concours belote Sou des écoles
Téléthon
Repas de Noël des aînés
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FUSEAU ET TRACE DU PROJET LGV
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