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La lettre de la municipalité

LA COMMUNE S'ENGAGE POUR LA JEUNESSE ET LES FAMILLES

La démocratie remonte à l'antiquité
grecque, vers le VIème siècle avant
Jésus Christ. Elle est peu à peu
devenue un système politique qui
s'est exercé de façon directe (le
peuple souverain) ou indirecte
(démocratie représentative : le
peuple élit ses représentants). C'est
ce dernier système qui régit
actuellement le fonctionnement de
nos communes et de nos institutions.
L'exercice de la démocratie exige
des règles et impose des choix, le
premier étant celui d'être citoyen, la
communauté de citoyens formant la
nation. «Le citoyen est un être
éminemment politique qui exprime
non pas son intérêt individuel mais
l'intérêt général. Cet intérêt général
ne se résume pas à la somme des
volontés particulières mais la
dépasse.» (Jean Jacques
Rousseau).
Les intérêts personnels s'estompent
dans la démocratie, c'est la règle de
base de ce régime. Les élus de tous
les niveaux de représentativité de la
République en tiennent compte et
œuvrent en ce sens, ce qui fait
parfois grincer les dents du citoyen
électeur qui se sent floué, trompé,
oublié ou montré du doigt pour un
écart à l'intérêt général.
La démocratie de proximité garantit
une moindre distance entre élu et
citoyen. Elle ne réduit pas, pour
autant, la notion d'intérêt général. Au
moment de faire des choix dans
l'isoloir d'un scrutin local, le citoyen
électeur abandonne ses prérogatives
au profit du collectif. Il faut savoir
l'accepter.
Mais que peut devenir la démocratie
de proximité si elle se vide de sa
nature et de ses prérogatives ? Une
démocratie étatique ou
bureaucratique qui aura perdu
contact avec le citoyen ? Une
démocratie d'initiés toujours plus
distante ?
A l'heure où les parlementaires
débattent de la réforme territoriale,
continuons de nous battre pour
sauver les communes et leurs
compétences au delà des
divergences et sensibilités politiques.
Il en va de la survie de l'exercice de
la démocratie.
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Les parents d'élèves citoyens venus assister au conseil municipal du 27 octobre ont perçu une certaine solennité
dans le déroulement des débats. En effet, figurait à l'ordre du jour l'aménagement de l'extension de l'école et du nouveau centre de loisirs périscolaire. Ce
projet que nous portons depuis les élections municipales a passé un cap décisif
ce mercredi là.
Le projet, présenté à la population en réunion publique, a fait l'objet d'une consultation
d'entreprises fin juin. Au terme de cette consultation, on constatait que l'estimation initiale du coût total des travaux était dépassée, notamment sur 4 lots. Une nouvelle
consultation a été lancée en octobre sur ces 4 lots infructueux. Entre temps, l'architecte a passé en revue toutes les économies encore possibles sur la construction. Au final, la commission des marchés a déclaré que la somme des offres d'entreprises portait le coût total de travaux à 1 100 000 €HT.
Dominique Colin, en charge des affaires scolaires, a présenté au conseillers municipaux le détail de ces résultats ainsi que le plan de financement qui prévoit l'emprunt
de 650 000 € sur 25 ans qui permettra de financer ce dernier lourd investissement
pour la commune, après la salle des fêtes et le local technique.
Le maire a souligné l'importance du choix à faire pour la commune, ses conséquences
budgétaires, ses bénéfices attendus, et il a invité les conseillers qui le souhaitaient à
s'exprimer. Les adjoints sont intervenus en faveur du projet, soulignant l'importance
de renouveler cet équipement pour que la commune continue à rester attractive pour
les familles. La situation actuelle avec le bâtiment modulaire dans la cour et la garderie devenue exiguë n'est pas tenable.
Le maire rappela qu'une moitié de nos annuités actuelles d'endettement s'arrêterait
dans 4 ans et pourrait redonner de la capacité d'autofinancement. Les taux d'emprunt,
historiquement bas, sont une opportunité exceptionnelle pour Bény.
Un conseiller souligna que le projet ne devrait pas engendrer de renchérissement des
prélèvements fiscaux en cette période de difficultés économiques pour nos concitoyens.
Puis l'ont passa au vote, à bulletin secret, et le projet de construction fut adopté à
l'unanimité.
Si tout se passe bien, le chantier devrait commencer au début 2011 et durer un an.
Bény ne sera pas de sitôt une de ces communes sans école, sans enfants...
REPAS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le 11 septembre, les membres du bureau
du CCAS ont été ravis d’accueillir 58 convives de plus de 70 ans pour le traditionnel
repas communal servi à la salle Garavand.
Musique et chansons en patois de la troupe
des « Patoisans de Saint Trivier de Courtes » ont rythmé ce bel après midi. Pour les
aînés de plus de 75 ans absents ce jour là,
les membres du CCAS leur rendront visite
en décembre avec de jolis colis de Noël décorés par les enfants du centre de loisirs périscolaire "Les Petits Bényeurs".

DE L’EAU AU MOULIN DE LA SOLIDARITÉ…
Le pire n'est jamais sûr mais il est rarement décevant. En l'occurrence, il
s'est manifesté subitement le 8 septembre quand le maire a été informé que
l'eau distribuée par le syndicat intercommunal présentait une pollution aux
hydrocarbures, que la consommation domestique était proscrite et qu'une
distribution de bouteilles devait être organisée immédiatement.
Pas question de prétexter un repas entre amis, une sortie culturelle ou une
simple fatigue, ce soir là, à l'appel du maire ; tout le conseil municipal, les
pompiers et les autres volontaires se sont réunis à 19h pour se répartir les
bouteilles mises à disposition par la société fermière et organiser la distribution aux familles par quartier. La soirée fut longue et pas très confortable car
nous n'avions pas de réponse à toutes les questions concrètes de nos
concitoyens : peut on se laver ? Peut-on laver les légumes ? Peut-on nourrir
les animaux avec cette eau ? Les réponses furent d'ailleurs longues à venir
de la part des services compétents…
Nous pensions, ce premier soir là, que le captage de Salavre
pollué avait été fermé et que le nouveau captage de Conflans
sollicité permettrait de retrouver rapidement une situation normale.
Nous ne soupçonnions pas que la pollution s'était déjà logée
dans les moindres tuyaux du réseau et que la régularisation serait longue. Il fallu distribuer tous les jours. La population fut
compréhensive et débrouillarde.
Très vite, le préfet et ses services ont pris les choses en main
pour surveiller les analyses quotidiennes et accompagner la
SOGEDO dans sa recherche de solution opérationnelle.
Il aura fallu 15 jours de purge des réseaux avant que les analyses n'assurent que la situation était maîtrisée. Le 22 septembre, le préfet donnait l'autorisation d'utilisation normale de l'eau
du réseau.
Nous n'en saurons pas plus sur l'origine de la pollution et la
potentialité de sa réapparition. Une enquête pénale est en
cours dont les résultats n'ont pas vocation à être rendus
publics.
C'est dans ces moments que nous apprécions les ressources locales et les puits de quartier qui ont pu parfois alimenter les bêtes… L'eau d'adduction ne présentait, en fait,
aucun danger pour les animaux.
C'est dans ces moments que nous mesurons collectivement la fragilité de nos infrastructures et de nos organisations concernant une ressource que nous savons désormais limitée et menacée par toutes sortes de produits dangereux : nitrates, hormones, médicaments, métaux lourds...
Nous ne pouvons que saluer la décision sage des élus d'avoir
interconnecté, il y a quelques années, notre réseau cantonal
avec celui des collectivités voisines, sans quoi il n'y aurait pas
eu d'eau du tout dans le tuyau.
C'est l'occasion aussi d'apprécier la cohésion communale et de
remercier le dévouement de toutes ces personnes qui se sont
mobilisées pour rendre la situation moins problématique et porter assistance à leurs voisins. Les relations de proximité, aujourd'hui comme hier, sont les plus efficaces pour faire face à
l'adversité.
Nous pouvons désormais goûter la qualité de l'eau du robinet et
éviter d'utiliser l'eau en bouteille qui est coûteuse pour la collectivité : elle nécessite des produits pétroliers pour sa fabrication
et pour son transport.....

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le 4 novembre, les propriétaires d'habitations équipées d'un dispositif d'assainissement individuel étaient invités
à une réunion d'information destinée à leur présenter l'opération de diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations qui va débuter dans les prochains jours sur la commune.
Devenus obligatoires depuis la Loi sur l'Eau de 2003 complétée en 2006, ces diagnostics doivent être réalisés
avant le 31 décembre 2012. L'organisation de cette mission relevant de la police de l'eau incombe normalement aux communes. Cette compétence a été transférée à la Communauté de Communes qui a mis en place,
début 2010, un Service Public d'Assainissement Collectif (SPANC). C'est donc cet organisme qui a maintenant
la charge de ce dossier.
Le diagnostic se compose d'un état des lieux du dispositif,
d'un constat de la périodicité d'entretien et d'une évaluation
de l'impact des rejets résiduels sur les milieux environnants.
Ces visites de diagnostic seront réalisées sur rendez-vous
par un technicien de la Communauté de Communes du Canton de Coligny recruté récemment et formé à cet effet : Aurélien GUILLET (04 74 42 04 76 pour rendez-vous). A l'issue de
ces visites, il sera alors possible d'établir une cartographie
des risques environnementaux au regard de la classification
retenue par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Contact mairie : Jean-François Nallet

LE PLAN LOCAL D'URBANISME EN BONNE VOIE
Notre dossier est en phase de la finalisation, presque arrivé à l'étape cruciale de
l'arrêt du projet avant consultation et enquête publique. Il convient de faire un petit
retour en arrière sur son déroulement.
Il y a un an à peine, nous choisissions un bureau d'étude pour nous accompagner
dans cette lourde démarche qu'est la révision d'un document d'urbanisme. Le début du travail consistait alors à analyser le document existant et à réaliser un diagnostic de notre territoire.
Nous avons choisi de nous assurer l'assistance de professionnels compétents
dans les domaines concernés (la Chambre d'Agriculture de l'Ain et les exploitants
et/ou propriétaires pour la partie agricole, la FRAPNA pour la partie environnementale).
Ces études, financées par la Commune et réalisées en collaboration avec le bureau d'études urbanisme, ont permis de réaliser un diagnostic initial exhaustif et
exemplaire selon les observations des personnes publiques associées et des professionnels.
Nous ne regrettons vraiment pas d'avoir fait appel aux compétences nécessaires
pour la réalisation de ce travail d'inventaire qui aurait été fastidieux, certainement
moins objectif et sans doute irréalisable à un tel niveau pour les élus de la commission urbanisme. Nous remercions donc vivement nos partenaires pour leur engagement dans cette indispensable réalisation.
L'analyse de ce diagnostic a permis de déterminer les orientations de la politique d'urbanisation et de réglementation de notre futur document, en étant conscients et soucieux des enjeux majeurs pour les années à venir en
termes de qualification et de quantification du développement, de maintien de la qualité de vie, de respect de
l'environnement, de préservation du patrimoine, de sauvegarde et de développement des services.
Élaboré jusqu'à la fin de l'été suite à ce travail, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable que
nous vous avons présenté lors de la réunion publique du 7 septembre prenait naturellement en compte toutes
ces dimensions et a recueilli votre assentiment, à notre plus grande satisfaction.
La déclinaison du zonage et de la réglementation qui a suivi a été grandement facilitée par ce travail initial que
nous avons délégué. Tous les élus ont pu mesurer l'intérêt d'une mission d'expertise préalable lorsqu'il a fallu
analyser la réglementation et le tracé des zones lors de deux réunions de conseil municipal mémorables…

Avant de procéder à l'arrêt du futur Plan Local d'Urbanisme, nous souhaitons à nouveau vous rencontrer pour vous présenter notre vision de l'avenir de la commune.

Nous vous invitons à une réunion publique de présentation du projet

le Vendredi 10 décembre à 20 heures à la salle Garavand.

Naissances
Arthur BELLENGER
13/05/2010
Marie Capucine GINDRE
16/07/2010
Mathieu CHAVEROT
10/10/2010
Nolan DARNAND
26/10/2010

Décès
Stéphane FERRAND
22/08/2010
Yvonne FONTAINE
27/09/2010
Jean PHILEBRE dit PILGUER
04/10/2010
Paul VENET
07/10/2010

Mariages
Gaëlle ROUX et Rémi DIMBERTON
24/07/2010
Stéphanie LEMPEREUR et
Jean-Guillaume LAFAY
14/08/2010
Chantal RAVIER et Philippe SABY
02/10/2010
Cindy DE CAMPOS et Luc BILLOUD
09/10/2010

MAISON GEANTE ET ANIMATIONS A FEILLENS
Le samedi 27 novembre 2010, de 14h à 19h à la salle polyvalente de Feillens, se dérouleront les secondes Assises du Développement Durable en
Bresse-Revermont-Val de Saône. Cette manifestation gratuite et tout public
a pour objectif, cette année, d’informer et de sensibiliser les citoyens à la
prévention des pièges du quotidien. La plupart des gestes limitant ces risques nous paraissent logiques et normaux. Alors, comment expliquer que
les accidents domestiques, représentent 55 morts par jour en
France contre 12 pour la route ?
Les élus et citoyens de Bresse-Revermont-Val de Saône se
mobiliseront donc le samedi 27 novembre après midi, et proposeront une demi-journée gratuite remplie d’activités et de surprises pour les enfants, les ados et leurs parents. Les fêtes de fin
d’année seront proches, nous proposons donc également, une
collecte de jouets pour les enfants de notre territoire qui n’auraient pas la
chance de découvrir de cadeaux sous le sapin. Les jouets récoltés ce jour là
seront remis à la Croix Rouge Française. Votre générosité sera le point d’orgue de cet après midi. Nous vous attendons nombreux…

Élodie GIROD et Ghislain HUMBERT
09/10/2010

JEAN NOUS A QUITTES
Embauché en juillet 2002 comme
employé communal, il était aujourd'hui titulaire de la fonction publique territoriale.
Discret, souriant et efficace, il était
apprécié pour son engagement
professionnel, pour son désir d'effectuer avec attention les diverses
tâches qui lui étaient confiées.
Il luttait depuis plus de 18 mois. La
maladie a eu raison de lui en ce
début d'octobre.
Il nous manquera.
DATES A RETENIR
11 novembre

Commémoration 1918

13 novembre

Soirée dansante du RCB

20 novembre

Concours belote Sou des écoles

4 décembre

Départ du Téléthon

12 décembre

Repas de Noël du Club des retraités

9 janvier

Vœux du Maire

Matchs du R C Bény
7 novembre
14 novembre
21 novembre
5 décembre
12 décembre

RC Bény – Sault-Brénaz
RC Bény – RC Lhuis
RC Mions - RC Bény
RC Bény - Saint Rambert
Corbelin - Bény

