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EDITO
A l'occasion des deux tours des élections cantonales,
notre commune arrive à la deuxième place en matière
de taux d'abstention.
Dans certains pays, des hommes et des femmes
risquent leur vie pour obtenir la mise en place d'une
vraie démocratie. Les plus anciens d'entre nous se
souviennent d'un temps où le pays était occupé.
Les générations les plus jeunes vivent ce droit de vote
comme une opportunité confuse et éloignée de leurs
préoccupations.
Nous sommes en droit de nous demander pourquoi ce
droit d'expression est si peu utilisé par ceux qui en
disposent.
Quand une personne sur deux renonce à se prononcer
sur le représentant de la collectivité qui décide de
l'entretien des routes, des collèges, du transport
scolaire et de toute la politique sociale en faveur de
l'enfance, des personnes âgées, des handicapés, des
chômeurs.... , quand une part importante de l'électorat
se porte sur des candidats inconnus n'ayant jamais
manifesté la moindre implication dans la vie
collective..., alors les élus que nous sommes
s'interrogent sur la valeur de l'engagement collectif et
sur les attentes concrètes des électeurs dans une
commune où les difficultés restent supportables.
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LGV : LE SOULAGEMENT … ET LA VIGILANCE.
Le vendredi 18 février tout le village s'est retrouvé à la
salle Garavand pour fêter ensemble la levée d'une terrible menace.
La nouvelle avait frappé le village en juin
2008 : un projet de nouvelle ligne ferroviaire se profilait. La nouvelle équipe municipale vous distribuait sa première
« PLUME » titrée « LA GRANDE VIOLENCE ».
C’était le début d’une mobilisation sans
précédent qui allait souder tout le village.
La commune avait alors pris plusieurs délibérations de contestation du
projet et de la méthode de RFF. On constatait alors que les communes
du canton manquaient particulièrement de solidarité.
Le passage de l’indignation à la contestation organisée s’était opéré
avec la création de l’association « Bény Environnement » le 7 mai
2009.
Manifestations, publications, rendez vous : l'arsenal de la mobilisation
a fini par faire entendre l'évidence : RFF a voulu imposer un projet dont
le concept n’était pas abouti, dont la pertinence économique n’était pas
étudiée, et dont l’insertion dans le territoire était arrogante…

En remettant à de nouvelles études économiques la recherche de renPourtant notre territoire ne manque pas d'enjeux qui tabilité d’une ligne ferroviaire qui ne choisit pas entre le fret et les voyageurs, l’État reconnaît que ce projet n’est pas viable !
doivent nous mobiliser tous au quotidien :
 Quelle économie développer pour que le chômage du Au final, Le Progrès du 28 janvier 2011 titrait : "Un enterrement de première classe pour la LGV".
bassin de vie reste faible ?
 Comment accompagner l'agriculture pour maintenir C'est une vraie joie que les bénéens ont voulu partager ensemble ce
la qualité des productions et soutenir l'emploi rural ? soir du 18 février dans la salle Garavand bien remplie.
 Quels services développer pour la petite enfance et
Tout le monde avait le sourire. Patrick
les personnes âgées ?
Morand, pour l'association « Bény en Quel accès à la culture ou aux équipements sportifs
vironnement » a retracé le combat et
en milieu rural ?
les différents moments forts de la mo Quelles recherches d'économies d'énergie encourager
bilisation. Il a rendu hommage à toutes
et quelles sources d'énergie locale valoriser pour
les personnes qui ont contribué à ce
faire face un jour à l'augmentation du coût de
mouvement collectif. Les multiples
l'énergie ?
 Quelle organisation administrative pour optimiser les
photos ont soulevé l'émotion, notamcoûts de gestion du territoire tout en maintenant un
ment en illustrant l'implication de nos
lien démocratique fort entre les habitants et leurs
amis depuis disparus.
représentants ?
Le maire, Georges Rodet, et Dominique Colin ont retracé ensuite les
Des questions, il n'en manque pas, et il vous en vient
actions entreprises par la municipalité pour anticiper la négociation de
sans doute d'autres... mais comment ouvrir le débat
local ? Comment faire émerger des solutions ? ce projet d'infrastructure ferroviaire.
Comment écouter les populations ? Comment arbitrer ? Les intervenants ont aussi alerté sur l'importance de rester vigilants.
La démocratie n'est pas parfaite. Elle est sans doute à Même si une redéfinition du projet vers un objectif de vitesse des trains
la veille d'évolutions. L'utilisation grandissante accrue tendrait à éloigner le tracé de la commune, le projet n’est pas
d'Internet et des réseaux sociaux ressourcera peut être retiré pour autant…. et tendra à revenir un jour dans le débat.
l'expression démocratique en France comme elle a
L'enjeu à court terme reste de négocier avec RFF des protections phoréveillé les populations arabes…
Pour autant, la rencontre physique avec les candidats niques contre les nuisances d'un trafic augmenté sur la ligne existante.
reste une manière efficace de s'informer et de proposer Ce fut une soirée où les liens de solidarité et d'amitié entre les persondes solutions.
nes étaient palpables, une soirée particulièrement agréable.

Lors de la préparation de l'édition 2010 du bulletin municipal, nous avons oublié ou tronqué les articles de deux associations : les amis du Rugby Bény Villemotier (et une erreur de
numéro de téléphone), et l'amicale des donneurs de sang bénévoles Bény Marboz.
Nous présentons nos plus sincères excuses aux membres et responsables de ces associations et, comme promis, nous insérons les articles manquants dans cette édition de "La
Plume de Bény".
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

LES AMIS DU RUGBY BENY-VILLEMOTIER

Jérôme BONNET 06 64 27 23 48

L'année 2010 a encore une fois été bien remplie pour notre association avec, sur la plan sportif, une participation au tournoi de beach-rugby organisé par "A corps dons" et, bien sûr, le tournoi des 6 clochers au cours duquel il nous a été remis une récompense qui nous tient particulièrement à cœur à savoir le "bouclier du challenge du fair-play" ; malheureusement, pour ce qui est du classement final, nous avons fini bons derniers sans aucune victoire, mais toujours avec le sourire !
Petit bémol pour le tournoi organisé par le rugby de Montrevel-en-Bresse pour lequel nous avions décidé d'engager une équipe mais seulement deux de nos joueurs étaient présents.
Pour le reste des manifestations organisées en cette année 2010, notre bal en Juillet a connu un franc succès,
ainsi que l'organisation de notre relais cyclo à travers les neufs villages du canton lors du Téléthon...
Toute l'équipe des "Amis du rugby" tient à remercier les personnes qui ont participé aux événements, et espère
les retrouver aussi nombreuses en 2011!!
La reprise des entraînements pour le tournoi des 6 clochers 2011 aura lieu fin mars, le samedi vers 18h00.
N'HESITEZ PAS A VENIR NOUS REJOINDRE !!
Pour voir encore plus loin, l'année 2012 sera importante ; en effet, nous marquerons la trentième année d'existence de l'association ; à ce titre nous lançons un appel à tous les anciens dirigeants ou joueurs pour qu'ils se
mettent en relation avec nous afin que nous puissions fêter ensemble, comme il se doit, cet anniversaire...
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

VISITE DE L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG À L’ÉCOLE
Les membres de l’amicale se sont essayés à un nouvel exercice. En effet, ils se sont rendus le 7 juin 2010 à l’école de Bény.
Ils sont allés à la rencontre des élèves de CM1-CM2 pour leur
parler du Don de Sang Bénévole. Les enfants ont été très réceptifs à la présentation faite par Mi-Jo et Frédéric.
Après un remue-méninges sur le thème du Don de Sang, un
DVD aux explications très simples et ludiques a été diffusé. Les
élèves sont repartis avec un livret reprenant les différents dons
possibles et un petit cœur en mousse à l’effigie du Don de Sang.
L’amicale espère ainsi sensibiliser les jeunes à la cause du Don
du Sang Bénévole et faire de ces chérubins de futurs Donneurs
de Sang. En attendant d’avoir 18 ans, âge légal, nous espérons
que les parents donneront l’exemple en venant régulièrement
donner leur sang sur le lieu de collecte de l’amicale.

TELEVISION NUMERIQUE
Le 14 juin, tout le département de l'Ain passera à la télévision numérique. Ainsi, à cette date, les téléspectateurs qui regardent la télévision avec une antenne râteau ou intérieure auront dû, si ce n'est déjà fait, adapter leur installation pour recevoir les signaux numériques hertziens.
De nombreuses informations ont et seront encore diffusées par voie de presse, de radio, de télévision. A compter de ce mois, vous devriez recevoir "un guide pratique du passage à la télé tout numérique" édité par le Groupement d'Intérêt Public France Télé Numérique. Il sera peut-être glissé avec d'autres publicités, nous vous invitons donc à être attentifs à la réception de ce document qui vous donnera les indications nécessaires.
Vous pouvez également obtenir des informations sur ce changement sur le site Internet suivant pour ceux qui
disposent d'un accès : www.tousaunumerique.fr. Pour ceux qui n'auraient pas d'accès, vous pouvez appeler le
0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d'un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h).
La mairie est également à votre disposition pour toute information complémentaire. Le 14 juin, vos écrans resteront noirs toute la journée, ne vous en étonnez pas.

SUIVI DU DEBIT DU SEVRON
Une station de mesure est installée au pont de Marmont et suit en temps réel l'évolution du débit de la rivière le Sevron.
Ces mesures sont transcrites sur le serveur de données hydrométriques temps réel du bassin Rhône Méditerranée. Les
données publiées proviennent des réseaux d'hydrométrie des Services de l'Eau et des Milieux Aquatiques des DIREN et
des Services de Prévision des Crues du bassin Rhône-Méditerranée. Il s'agit de données "temps réel", ni critiquées, ni
validées, susceptibles d'être modifiées, et n'ayant aucune valeur officielle mais informative.
Pour vous rendre sur la page concernant le suivi du débit à Bény, vous pouvez saisir la ligne suivante dans la barre de
votre navigateur :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=199
ou : www.rdbrmc.com, sélectionner "Rhône-Alpes" puis "Ain" dans "Accès par liste", puis enfin sélectionner la station de
Bény dans la liste proposée dans le tableau.

LE CHANTIER DE L'ÉCOLE EST LANCÉ.
Malgré les changements des règles de fermeture de classe par l'Éducation Nationale, et le mouvement qui vise
l'augmentation du nombre d'élèves par classe, l'école de Bény n'est pas menacée par une fermeture de classe à
la rentrée de septembre.
En effet, la dynamique démographique du village se
confirme.
C'est la raison pour laquelle la municipalité a
souhaité il y a 2 ans installer les enfants dans des classes et un
centre de loisirs qui ne soient pas provisoires....
Ce projet, dont le coût a été tiré au plus court tout en
ménageant l'avenir, se concrétise depuis la mi-février. La grue
domine la salle Garavand, montrant d'où vient le vent.
Le chantier a commencé dans de bonnes conditions
climatiques ; les terrassements et le gros œuvre se déroulent
dans les délais prévus. Le vide sanitaire sera bientôt achevé.
Les élus en charge du projet se rendent disponibles aux
réunions de chantier du jeudi après midi pour accompagner
l'architecte dans les décisions et réagir aux imprévus.
Les enfants et le personnel devraient pouvoir entrer dans ces
nouveaux locaux au premier trimestre 2012.

OÙ EN EST LE PLAN LOCAL D'URBANISME ?
Notre dossier a pris un peu de retard en ce début d'année en raison d'un choix effectué par les élus.
Depuis le 13 janvier 2011, les documents d'urbanismes doivent obligatoirement intégrer les directives du Grenelle II de l'environnement.
Nous aurions pu nous empresser d'arrêter notre dossier avant cette date, ce qui nous aurait exonérés de la prise en compte de cette directive. Mais il aurait été dommageable d'agir dans la précipitation compte tenu des enjeux environnementaux à prendre en considération. Ce Plan Local d'Urbanisme est prévu pour avoir une durée de vie relativement importante et nous estimons nécessaire
d'intégrer les aspects de cette deuxième version du Grenelle dès à présent, évitant ainsi une révision obligatoire à court terme de ce document important pour l'avenir de la commune et un coût financier supplémentaire.
Ainsi, les différentes étapes à franchir à ce stade commencent par l'arrêt du dossier courant mai,
puis par l'ouverture de la phase de consultation des services fin mai et enfin le lancement de l'enquête publique en septembre-octobre. L'approbation devrait pouvoir intervenir en décembre.

OPERATION PREMIERES PAGES À BÉNY
Le samedi 9 avril, la bibliothèque municipale, le Pôle Petite Enfance (Caram'bole,
Car'hibou et caRAMel) ont invité les jeunes enfants à participer à une matinée contes.
Une trentaine d'enfants, accompagné par les parents ou les grands parents, a répondu
favorablement à cette invitation conjointe des 4 structures.
Delphine FORTE, de l'association "Contes en couleurs", n'a eu aucun mal à fixer
l'attention de son jeune auditoire grâce au conte "Bulle de Fée" ainsi qu'à une mise en
scène des plus féeriques… La matinée s'est achevée par un apéritif copieux et convivial.
Les partenaires de l'opération "Premières Pages", CAF, Conseil Général et MSA, offrent
à chaque enfant né ou adopté en 2010, un album illustré créé spécialement pour
l'occasion, des conseils de lecture et un guide à destination des parents. Un projet
innovant qui a pour ambition de familiariser les enfants à la lecture dès le plus jeune âge
et de sensibiliser les parents à l'éveil du langage par le biais du livre.
Les parents concernés peuvent retirer leur lot "Premières Pages" au Pôle Petite Enfance ou à la Mairie de Bény.

Naissances
Romane MICHON
07/11/2010
Nolan JOMARD
09/01/2011
Carla PECHOUX
08/02/2011
Bastien BUARD
22/03/2011
Lorine SIMONET
26/03/2011

Décès
Odette VAVRE
06/01/2011
Marcel TIRAND
01/02/2011

UNE NOUVELLE
EMPLOYÉE MUNICIPALE

QUAND UN ARBRE VOUS MANQUE...
Il trônait à l'entrée du pont de Marmont. Plus que centenaire, il semblait avoir
toujours été là. Il ajoutait sa couleur et sa majesté au paysage de Bény en
arrivant du Sud.
Nous avions pris soin de ne pas
l'abîmer lors des travaux réalisés
sur le pont l'année dernière.
Il était d'un bois noble ce frêne,
d'un bois qui se vend.
Vous avez été nombreux à nous
dire votre peine de le voir tomber.
Il n'aura pas connu ce nouveau
printemps qui nous enchante !

ELECTIONS CANTONALES
1er TOUR - 20 MARS 2011

Au 1er février 2011, la commune a
recruté Mélissa MARGUIN comme
employée municipale.
Elle occupe un poste à temps partiel
de 30 heures partagé entre l'entretien de la commune et l'animation
du centre de loisirs périscolaire.
Ce sont deux missions bien différentes qui nécessitent des compétences et des qualités diversifiées,
mais nous sommes certains qu'elle
ne manque pas de ressources pour
accomplir sa mission.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans l'équipe communale ainsi
qu'une longue carrière dans la fonction publique.

DATES A RETENIR
16 avril Concert Fasila'gym
23 avril Journée A Corps Dons
8 mai

Commémoration 1945

28, 29 mai Vogue
17 juin Gala de danse
18 juin Côtelettes du sou des écoles
26 juin Méchoui de l'ACCA

2ème TOUR - 27 MARS 2011

Matchs des Amis du rugby
21 mai à Meillonnas (terrain Treffort)
St Etienne - Jasseron à 15 h
Meillonnas - Cras / Reyssouze à 17h
28 mai à Bény
Jasseron - Cras / Reyssouze à 14h
Meillonnas - St Etienne à 16h
Bény - Viriat à 18h

3 juillet Fête du poulet des pompiers
9 juillet Soirée dansante des amis du rugby
14 juillet Journée détente FNACA

4 juin à Cras (terrain Montrevel)
Jasseron - Bény à 15h
Cras / Reyssouze - Viriat à 17h

11 juin à Jasseron
Bény - Cras / Reyssouze à 14h
Viriat - St Etienne à 16h
Jasseron - Meillonnas à 18h
25 juin à St Etienne
Meillonnas - Viriat à 15h
St Etienne - Bény à 17h

