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EDITO
Partant du principe que projet,
au sens premier du terme,
signifie "ce que l'on a l'intention
de faire", un projet ne serait
qu'une intention qui elle,
pourtant, est une idée délibérée
d'accomplir quelque chose,
c'est-à-dire une ferme volonté
de réalisation.
Un projet ne peut donc pas en
être un s'il n'est pas réaliste et
réalisable, sinon il devient une
utopie. Parallèlement, un projet
n'en est plus un lorsque sa
réalisation est effective.
Projet pour les uns, utopie pour
les autres, c'est parfois le
résultat de la confrontation des
idées et des intérêts. Le pot de
terre et le pot de fer ? Non, ce
n'est pas toujours le plus fort qui
gagne, chacun a raison, sa et
ses raisons. Alors il faut
chercher un terrain d'entente si
l'on ne veut pas que celle du
plus fort soit toujours la
meilleure.
Il faut ainsi concéder et
accepter de reconnaître que la
(les) raison(s) de l'autre n'est
(ne sont) pas totalement
déraisonnable(s) (l'objectif étant
alors que le projet devienne
utopie pour les uns ou que
l'utopie devienne projet pour les
autres).
Alors, s'il faut chercher dans
l'objet du projet une véritable
raison ou nécessité qui fédère
les opinions, cherchons ! Au
risque de ne pas trouver :
l'utopiste aura raison. Au risque
de trouver : le projet en est un. Il
se pourrait même que l'objet du
projet revête tant d'importance
qu'il en devienne justifié et
indiscutable, donc réalisable.
Pour autant, sera-t-il réaliste ?
Qu'est-ce qui peut alors arrêter
un projet et le transformer en
utopie ?
Enjeu de décisions…
Dilemme de décideurs…

UNE CLASSE DE PLUS POUR LES
ENFANTS DE BÉNY
Quoi de plus agréable pour une municipalité que de voir
le nombre d'enfants augmenter. C'est le signe d'une communauté qui a
de l'avenir, qui est attractive. C'est le résultat d'un développement
équilibré de la commune dans les mandats précédents. Déjà 7 enfants
sont nés depuis janvier 2009 et cela nous ravi.
A la rentrée prochaine, l'école accueillera 85 enfants. Les deux années
précédentes, avec un nombre d'enfants similaire, l'Éducation Nationale
avait refusé l'ouverture d'une 4ème classe. Après avoir travaillé en
concertation avec l'inspecteur départemental Jean-Claude SEGUY
pendant un an sur notre projet d'école, nous avons eu la bonne
nouvelle : Bény aura 4 classes à la rentrée de septembre. Une nouvelle
enseignante est déjà nommée : Céline POTTIER. Nous devrions donc
avoir, l'année prochaine, seulement deux niveaux par classe, donc
moins d'enfants et donc un meilleur confort de travail.
Cet acquis d'une classe nouvelle doit être conforté pour ne pas avoir à
régresser rapidement dans les prochaines années.
Pour commencer, la commune doit installer un local provisoire pour
accueillir la nouvelle classe.
Le comité technique du projet d'école réunissant toutes les personnes
concernées (élus, enseignants, parents, personnel communal,
partenaires techniques et financiers…) a achevé la définition du
programme du bâtiment d'école à construire.
Le conseil municipal du 24 juin a validé ce programme : 2 classes
maternelles avec une salle d'évolution et une nouvelle garderie
périscolaire. La libération d'une partie des locaux de l'école actuelle
permettra d'y installer la bibliothèque (voir schéma page 2).
Le conseil municipal a également confirmé le périmètre financier défini
en décembre 2008 : 1,3 millions d'euros hors taxes. Le maître d'œuvre
architecte sera choisi fin juillet et l'objectif est d'entrer dans cette
nouvelle structure en janvier 2011.
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Principe de fonctionnement du nouveau bâtiment pour les classes
de maternelle et la garderie périscolaire

Schéma fonctionnel de la réutilisation des
locaux existants

VANDALISME
Des actes de vandalisme sont constatés sur la commune : bancs cassés et arbre saccagé au pont de Marmont, main courante des escaliers du parking Garavand descellée, etc.… Ces actes coûtent cher à la commune et nuisent à l’image de marque de notre charmant village. De plus, ils n’honorent pas le
comportement des citoyens (faut-il encore les considérer ainsi ?) de la commune.
© P.Bavoux

PLAN LOCAL D'URBANISME
Notre Plan Local d'Urbanisme a été approuvé le 18 mai 2005. Sa jeunesse relative est pourtant mise à mal par une obligation de
mise en conformité avec le schéma de cohérence territoriale approuvé postérieurement. La réglementation en matière d'urbanisme a également évolué et impose une révision de certains articles de notre règlement.
Mais au-delà de ces obligations, nous souhaitons avant tout interpeller le projet communal en matière de développement et le
confronter à la réalité économique et sociale actuelle, sans pour autant oublier d'intégrer les perspectives d'avenir de
Bény.
Ainsi, un nouveau projet d'aménagement et de développement durable verra le jour et traduira notre volonté d'élus en matière
d'organisation et de préservation des espaces, de priorités d'ouverture à l'urbanisation de secteurs, tout en cherchant à inscrire le
projet de vie de la commune dans une configuration économique préfigurant le territoire de demain.
Ce dossier nous demandera quelques réunions de travail préparatoire avant de pouvoir vous le présenter et le soumettre à une
enquête publique.
Une réunion publique sera prochainement organisée afin de vous présenter la démarche retenue et le calendrier prévisionnel de
cette opération.

La population de Bény en réunion publique sur la LGV
La municipalité de Bény a organisé le 10 juin une réunion publique pour informer la population sur l’évolution du projet
de ligne LGV sur laquelle le premier numéro de « La plume » vous avait alertés il y a un an. Plus de 200 personnes se
sont pressées dans notre salle des fêtes pour un authentique exercice démocratique.
Le maire, Georges Rodet, a présenté les fuseaux envisagés par RFF et impactant la commune : celui longeant l’autoroute A39, celui passant au pied du Revermont à l’Est de
la RD 1083, et celui pouvant se jumeler à la voie ferroviaire
historique. Il a également exposé la position d’opposition
du conseil municipal en s’appuyant sur les différentes délibérations prises.

© M.Cézette

Les élus présents, M. Breton, député, M. Perron, vice président du conseil général, M. Bernadac, conseiller général,
M. Gouly, président de la communauté de communes, se
sont exprimés. Globalement, les uns et les autres, tout en
regrettant que les fuseaux se déroulent sur le territoire de
Bény, se résignent au fait que "l’infrastructure ferroviaire
doive passer pour pouvoir desservir correctement la ville de
Bourg en Bresse". Ils se proposent de travailler à une meilleure insertion de l’infrastructure au sein du fuseau.
Face à cette position, les associations « Bény environnement » et ACOST ont soulevé toutes les craintes et ont demandé aux élus de soutenir leur opposition au projet. Plusieurs habitants ont exprimé leur colère ou simplement leur contestation de la LGV .
Le Maire a conclu la réunion en rappelant son malaise face à ce projet et la volonté de la municipalité de s’y opposer.
Les prochaines étapes seront la présentation officielle en préfecture le 29 juin 2009 du dernier fuseau étudié, celui longeant la ligne ferroviaire existante. Un comité de pilotage de la ligne se réunira le 12 juillet 2009. Il décidera vraisemblablement du ou des fuseaux à présenter à la décision du Ministre des transports et sur le(s)quel(s) sera étudié le
dossier de déclaration d’utilité publique.
En vue de ces échéances capitales pour l’avenir de la commune, le conseil municipal du 24 juin a pris une délibération
qui synthétise la position d’opposition de la municipalité. Elle :
CONSIDERE ne pas avoir à choisir entre des fuseaux qui sont plaqués par une volonté étatique à l’Est et à l’Ouest de
la commune, avec leur cortège de nuisances sonores et visuelles mortifères et détruisant, dans tous les cas, une centaine d’hectares, coupant les relations viaires et les corridors biologiques…
REFUSE le fuseau longeant l’A39 qui percute les hameaux du Poisiat, des Grillets, de Marmont, de Fraidègue et la
Forêt.
REFUSE le fuseau Est de la commune qui frappe les hameaux de Aussiat, la Vavre, les Baudières, Vacon.
CONTESTE le concept même de cette ligne, dont la mixité fret /voyageurs est reconnue incohérente à grande vitesse,
mais qui reste réfléchie par rapport à des enjeux commerciaux de transports voyageurs et « vendue » sur des enjeux
de développement durable de l’augmentation du fret ferroviaire.
CONSTATE que le bilan avantages / inconvénients du projet global n’a pas été démontré et que l’Union européenne
ne cautionne pas ce projet.
REGRETTE que la question posée par notre délibération du 4 mai 2009 concernant l’étude d’une connexion plus au
Sud (au niveau des Rodets/ Moulins des Ponts) entre la ligne LGV et la ligne joignant la gare de Bourg en Bresse,
dans l’hypothèse du fuseau pied du Revermont, n’ait pas donné lieu à la moindre réponse de RFF.
CRAINT que la définition d’un fuseau proposant le jumelage avec la ligne historique sans identification des financements associés ne conduise finalement à long terme, et en l’absence des cofinancements suffisants, à une réalisation
de la LGV avec une conservation de la ligne historique.
DEMANDE instamment que la menace de deux fuseaux de part et d’autre de la commune ne s’éternise pas plusieurs
années, portant préjudice artificiellement à la valeur patrimoniale du bâti et bloquant toute réflexion sur le devenir communal et notamment dans la révision du PLU.
REGRETTE que les élus du territoire qui nous appellent au sacrifice pour un projet d’envergure nationale restent indifférents et passifs quant aux conséquences sociales, environnementales et financières que pourrait avoir pour la commune l’engrillagement du village.
La commune va désormais tâcher de faire partager ces arguments par les élus qui sont partie prenante dans le comité
de pilotage de la ligne.

Naissances
Manon ZUCCONI
22/05/2009
Loïc POCHON
30/05/2009
Zoé et Louane PION
18/06/2009
Raphaël CLEMENT
23/06/2009

Décès

Pôle petite enfance de la Communauté de Communes
IL RESTE ENCORE DES PLACES D'ACCUEIL
La première pierre du Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes a été posée le 7 mars. Depuis, le site du Poisiat, que beaucoup
de monde considérait comme isolé, fourmille d'activité. Un bon présage pour le mois de janvier 2010 qui verra ouvrir cette structure
d'accueil destinée à l'accueil de vos enfants de moins de 4 ans et au
relais assistantes maternelles.
Pour toute demande de pré inscription et/ou de renseignement complémentaire, une permanence téléphonique est assurée par Béatrice
LORRAIN les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 au siège de la Communauté de Communes : 04 74 42 04 76.

Hubert OVIGUE
18/03/2009
Pose de la 1ère pierre,
7 mars 2009

Gabrielle POBEL
10/04/2009
Victorien PERRODIN
14/06/2009
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Pendant l’été
Fermeture de la
mairie
Fermeture du 3 au 15 août
(permanence assurée le 8
août)
Fermeture de la
bibliothèque
Dernière permanence le
samedi 11 juillet et réouverture
le samedi 22 août

Le bâtiment au
16 juin 2009
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SECURITE ROUTIERE
La convention signée entre l’état, le conseil général et la commune sur l’action de sensibilisation à la
vitesse est maintenant terminée. L’étape suivante sera d’apporter des solutions pour réduire la vitesse et sécuriser les zones piétonnes principalement dans le village. Pour nous conseiller dans cette
démarche, nous avons sollicité les services de la DDE. Leur expérience nous permettra d’établir un
diagnostic sécurité. A suivre…

DATES A RETENIR

12 SEPTEMBRE

Repas du CCAS

5 JUILLET

Fête du poulet des pompiers

19 SEPTEMBRE

11 JUILLET

Bal de l’Amicale des 6 clochers

Fondue savoyarde géante du Comité des
fêtes

14 JUILLET

Journée détente FNACA

17 OCTOBRE

Concours de belote FNACA à Bény

30 AOUT

Bazardouille du sou des écoles et du comité des
fêtes

6 SEPTEMBRE Concours de pêche de la société Le Sevron

Matchs de rugby du R C Bény
Le calendrier n’est pas encore connu.

