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> État civil

> Mot du maire
Ce mot du maire est l’occasion de remercier
l’ensemble des bénévoles et des membres
des associations qui animent le village tout
au long de l’année.

> Mairie
2 place de la mairie
01370 Bény
• Téléphone : 04 74 51 00 49
• Télécopie : 04 74 42 06 84
> Horaires d’ouverture
• mardi, jeudi et samedi
de 9h à 11h30

J

e vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017,
une année de réussite personnelle et professionnelle, une
année d’échanges et de convivialité dans nos associations et
en dehors, une année de bonne santé pour profiter de vos envies.
Je souhaite beaucoup de courage aux personnes et aux familles
qui sont dans la souffrance physique ou morale.
Ce mot du maire est l’occasion de remercier l’ensemble des
bénévoles et des membres des associations qui animent le village
tout au long de l’année. Merci à tous pour le temps donné au
service de notre collectivité.
L’année 2016 termine la première moitié du mandat. Le conseil
conserve toute sa motivation pour vous représenter et travaille
sur plusieurs fronts, au niveau local : sur le dossier de la traversée
du village, sur l’avenir des bâtiments communaux, sur l’ouverture
de zones constructibles, sur le maintien de la 4e classe.
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« Bény » est imprimé sur du
papier issu de forêts gérées durablement, dans le respect de
la biodiversité et de l’équilibre
entre exploitation forestière,
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utilisées sont élaborées à partir de matières premières végétales renouvelables.
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Nous avons beaucoup sollicité le syndicat de rivières Sevron Solnan
pour des travaux importants d’entretien et le syndicat des eaux
pour qu’il remplace intégralement le réseau d’eau potable dans
le village. Merci aux conseillers pour l’implication et leur présence
dans l’ensemble des dossiers. C’est un vrai travail d’équipe.
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes du canton de
Coligny intègre la nouvelle Communauté d’Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse (CABBB).
Même si la représentativité des petites communes rurales
questionne encore, il n’en reste pas moins que l’organisation, les
compétences et le rôle de chacun se précisent.
La machine est lancée. C’est en proposant des projets communs
à notre territoire local que nous participerons au mieux à cette
nouvelle communauté.

Bonne année à Tous !
Patrick Bavoux

MAIRIE DE BÉNY
2, place de la Mairie - 01370 Bény
Téléphone : 04 74 51 00 49
Les numéros peuvent être consultés sur le site
www.mairie-beny.fr
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Les comptes administratifs 2015/2016

La

4

M

commune
en chiffres

algré les travaux imprévus de la réfection du clocher de
l’église (39 000 €), nos finances locales restent saines.
En ces temps de récession budgétaire, le suivi du
fonctionnement est complexe. Nos charges de personnel ont
légèrement augmenté. L’avancement automatique de la grille
indiciaire, ainsi que le changement de cantinière (personnes en
doublon sur un mois) en sont la principale raison. Les dotations
de l’état diminuent de 3 000 € en 2015 et devraient baisser de
20 000 € en 2016. Certains contrats de maintenance ont été renégociés mais l’impact n’apparaîtra qu’en 2017 (photocopieurs, gaz,

informatique). Le volume d’impôts directs augmente grâce à l’arrivée de nouveaux habitants. Les taux d’imposition relevant de la
commune restent inchangés depuis 2013.
L’excédent budgétaire dégagé nous permet de rester confiants
quant à notre capacité de financement du projet de rénovation du cœur de village. Ce dernier, d’ores et déjà subventionné
à hauteur de 55% (30% Département et 25% FSIL de l’état), reste
en attente d’une subvention de la région Auvergne Rhône-Alpes
demandée via Cap3B. Le solde restant à la charge de notre commune sera inférieur à 200 000€.
La commission des finances

>Budget général
Recettes 2015

Dépenses 2015

Investissement
139 153,16 €
17,72 %
Fonctionnement
646 331,88 €
82,28 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Investissement
182 162,07 €
27,20 %
Fonctionnement
487 457,54 €
72,80 %

Compte administratif
2015

Reste à réaliser +
Budget primitif 2016

Charges à caractère général

125 388,33 €

143 134,00 €

Charges de personnel

233 172,46 €

246 660,00 €

Atténuations de produits

37 159,00 €

37 907,00 €

Autres charges de gestion courante

54 023,67 €

58 793,00 €

Charges financières (intérêts des emprunts)

21 202,29 €

20 227,00 €

1 176,77 €

350,00 €

15 335,02 €

19 939,00 €

Dépenses imprévues

- €

15 000,00 €

Virement section d’investissement

- €

110 633,00 €

487 457,54 €

652 643,00 €

20 078,56 €

19 300,00 €

Impôts directs

305 164,00 €

308 297,00 €

Dotations subventions

184 319,35 €

164 591,00 €

35 388,71 €

32 000,00 €

Charges exceptionnelles
Opération d’ordre entre sections

TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services

Autres produits de gestion courante
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
- €

- €

150,19 €

1 198,00 €

- €

- €

Produits antérieurs

21 869,56 €

15 000,00 €

Excédent exercice précédent

79 361,51 €

112 257,00 €

646 331,88 €

652 643,00 €

Déficit exercice précédent

23 753,52 €

43 009,00 €

Remboursement d’emprunts (capital)

30 305,07 €

31 282,00 €

300,00 €

1 000,00 €

Subventions d’équipement versées

- €

- €

Régularisation comptes pour HELIOS

- €

- €

Dépenses imprévues

- €

5 000,00 €

opération d’ordre

- €

- €

600,00 €

- €

71,28 €

- €

Matériel

9 679,11 €

15 000,00 €

Aménagement Dorthan + Agorespace

9 705,89 €

37 630,00 €

61 570,92 €

- €

Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section

TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Remboursement caution logement communal

Détail par Opérations
Réserves foncières
Signalisation des rues

Espaces publics et chemins piétonniers, Parking Garavand

3 647,04 €

66 384,00 €

36 762,60 €

2 500,00 €

5 766,64 €

6 500,00 €

Cimetière - Cavurnes

- €

6 800,00 €

Ascenseur : mise en conformité

- €

2 030,00 €

Aménagement du stade

- €

100,00 €

182 162,07 €

217 235,00 €

3 756,00 €

20 960,00 €

75 502,52 €

48 841,00 €

330,00 €

1 000,00 €

- €

- €

11 760,28 €

- €

- €

- €

15 335,02 €

19 939,00 €

Traversée du village
Clocher Eglise
Travaux dans bâtiments communaux

TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Fonds de compensation T.V.A.
Affectation résultat exercice précédent
Caution logement communal
Emprunt
Taxes aménagement
Régularisation comptes pour HELIOS
Opération d’ordre

110 633,00 €

Virement de la section de fonctionnement
Subventions d’investissement sur opérations
Aménagement Dorthan (halle)

10 000,00 €

6 200,00 €

Espaces publics et chemins piétonniers (parking Garavand)

16 500,00 €

- €

5 969,34 €

5 262,00 €

Décompte définitif travaux SIEA

- €

4 400,00 €

139 153,16 €

217 235,00 €

Dépenses totales

669 619,61 €

869 878,00 €

Recettes totales

785 485,04 €

869 878,00 €

Excédent de clôture

115 865,43 €

Clocher Eglise
TOTAL
BALANCE
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Le travail des commissions

> Commission voirie & sécurité routière
6

Pour le bonheur
des petits et des
grands...
Après le réaménagement du parking
Garavand en 2015, une commission a été
créée pour étudier les aménagements
des espaces extérieurs. Cette dernière
est un panachage de membres des
commissions voirie, bâtiment et loisirs.
Suite à leur travail, des jeux pour enfants de
2 à 12 ans et une table de pique-nique ont été
installés aux abords de l’Agorespace.
Un autre jeu sur ressort et un banc seront
installés à Dorthan à proximité de la nouvelle
halle.
and »
Table « Garav

Amélioration de la chaussée pour plus de sécurité
Cette année l’enrobé de la route de la Ville a été renforcé sur toute sa longueur ainsi
qu’une portion de la route des Blancs et de la route de Véron. Les accotements ont
été nivelés et les fossés remodelés pour pérenniser ces routes.
Pour mémoire, la voirie est une
compétence intercommunale. En
conséquence de la loi NOTRe, la
Communauté de Commune du

Canton de Coligny a pris fin au 31
décembre dernier. Nous avons intégré
la communauté d’agglomération
du bassin de Bourg en Bresse. Pour

2017 la gestion et le budget resteront
identiques à ceux de 2016 en attendant
une harmonisation pour les années
suivantes.

Route de la Ville et route des
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Blancs
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Les caprices du temps !
Les caprices météorologiques de cette année ne nous
ont pas épargnés. La forte pluviométrie du printemps a
raviné le fossé et emporté une partie de l’accotement de la
route des Vernes. Le busage d’une portion de celui-ci s’est
imposé avant que la route ne soit dégradée.
La forte chaleur qui a pris le relais de la pluie a fait la part
belle à la végétation mais surtout aux ronces qui ont
demandé un entretien important cette année.

La route de la Verne

La pile du pont du moulin Blan

c a été restaurée par le Syndicat

Sevron-Solnan.

Acquisition d’une nouvelle remorque pour
faciliter l’entretien des espaces verts.
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Le travail des commissions

> Commission bâtiments
8

> La commission bâtiments poursuit sa mission de
maintenance des locaux communaux
Bâtiment Garavand

La sous-commission départementale pour la sécurité contre
les risques d’incendie dans les établissements recevant du
public a émis un avis favorable au fonctionnement de la salle
polyvalente, du restaurant scolaire et de la mairie.

Clos de la Cure

Ecole publique et centre de loisirs

Deux télécommandes ont été ajoutées au dispositif de
fermeture du portillon d’accès. Elles facilitent l’ouverture à
distance par les employées et les enseignantes. Elles permettent d’appliquer les consignes de sécurité préconisées
par la préfecture de l’Ain en appui du plan Vigipirate.

Eglise

Dans le clocher, les pleins-cintres (abat-sons) et leur grillage
ont été remplacés pour éviter les souillures des pigeons.

Cimetière

La réhabilitation intérieure
du bâtiment de la cure
devenait urgente. Face au
coût élevé des travaux, et pour
rester cohérents avec l’option prise par nos prédécesseurs,
nous avons décidé de confier la gestion de ce fleuron de
notre patrimoine à la SEMCODA. Un bail emphytéotique est
envisagé. Il inclura la rénovation et l’isolation complète de
l’intérieur. La gestion des locations restera soumise à l’avis
de la municipalité. Le bâtiment sera divisé en 5 logements (1
type T4, 1 type T2 et 3 type T3) totalisant 300m2 habitables.
Le chantier devrait se terminer à l’été 2018.

Local du fleurissement

Le columbarium a été agrandi par l’ajout de seize cavurnes.
Ce dispositif permettra aux familles de personnaliser et de
fleurir ces monuments funéraires individuels destinés à recevoir des urnes.

Accessibilité

Les travaux d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite commencent. La commune s’est
engagée sur un programme triennal (2016 à 2018) de mise
aux normes afin de répartir les coûts financiers.
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Des travaux d’agrandissement du local communal dédié au
fleurissement ont démarré à l’automne. Avec l’aide des bénévoles du comité et le soutien de la municipalité, la surface
a été agrandie et mieux isolée. Ce nouvel espace de travail
offrira de meilleures conditions de stockage et de conservation des plantes.

Travaux prévus en 2017

• Travaux d’accessibilité
• Poids public
• Espaces verts de la
traversée du village

9

Du bonheur et de la joie... sur un air d’accordéon

> Centre Communal d’Action Sociale

S

amedi 17 septembre, le repas de
la commission d’action sociale
rassembla 43 personnes de
72 ans et plus parmi les 91 invités.
L’animation assurée par Patricia
Perles « le petit bonheur », fut très
appréciée. Avec son accordéon et sa
bonne humeur, elle enthousiasma

l’assemblée. Avec la participation
active des membres de la commission
communale, des jeux amusèrent
beaucoup nos aînés. Des histoires et
des chansons interprétées par nos
invités complétèrent l’animation.
Bravo à ces belles voix. Les convives
se régalèrent du repas concocté

par le restaurant Moissonnier. Le
colis décoré par les enfants du
centre de loisirs est distribué aux
ainés de 77 ans et plus, qui n’ont pu
partager avec nous cette journée.
Nous espérons que chacun a passé un
agréable moment et vous donnons
rendez-vous fin 2017.

ée pour la
Une jolie table à été dress
ves
plus grande joie des convi

Date à retenir
Samedi 16
septembre 2017
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La vie communale

> Groupement
paroissial
10

Un groupement paroissial
qui grandit chaque année
dans la communion.

> Compagnie des
sapeurs-pompiers
L’effectif de la compagnie reste stable.

N

otre groupement paroissial, avec
ses six clochers (Marboz, Bény,
Pirajoux, Saint-Etienne-du-Bois,
Courmangoux, Verjon), est une chance qui
nous est donnée de construire une unité
qui dépasse les frontières communales.
Cette union, nous voulons la partager avec
tous, en saisissant toutes les occasions qui
se présentent à nous, telles que les rencontres de préparation aux baptêmes, les
mariages, les funérailles mais aussi avec le
catéchisme. Nos messes sont également
des moments d’enrichissement mutuel.
Depuis cette rentrée de septembre, nous
avons eu le bonheur d’accueillir un prêtre
auxiliaire dans notre groupement paroissial : Père Félix Touarikissa qui réside
à la cure de Saint Etienne-du-Bois. Nous
lui souhaitons la bienvenue et une fructueuse présence parmi nous.

Contactez le curé, Père Roger
Futi ou sa permanence :
• 2 mois avant la date envisagée du baptême pour les enfants de moins de 3 ans,
au-delà voir les conditions avec le prêtre,
• Avant la rentrée scolaire pour les enfants,
baptisés ou non à partir de 7 ans désirant
s’inscrire au catéchisme,
• Un an avant la date prévue de la célébration de votre mariage,
• Pour les funérailles, contactez Monsieur
l e Cu ré p a r l ’i n t e r m é d i a i re d e s
pompes-funèbres.
Contact :
• Père Roger FUTI, mail : rfutiao2000@yahoo.fr
• Tél. 04 74 51 00 45 / mob. 06 78 19 47 22
Permanences du curé
Marboz : mercredi 10h30 à 12h et samedi (1er et 3e
du mois) de 10h30 à 12h,
Saint-Etienne-du-Bois : jeudi 15h à 16h30 et
samedi (2e et 4e du mois) de 10h45 à 12h15.
Les autres jours, sur rendez-vous, sauf le lundi.
Permanences par les laïcs
• lundi et samedi : de 10h à 12h, à la cure de
Marboz.

Les dernières arrivées dynamisent le groupe et
entretiennent l’esprit de camaraderie qui y règne.
Nous souhaiterions encore étoffer l’équipe et
serions ravis de vous accueillir.

C

ette année, Sylvain Charasse,
chef de corps du centre de
première intervention non
intégré (CPINI), a été élu au sein
de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de l ‘Ain (UDSPA).
Il s’implique plus particulièrement
dans les commissions CPINI et la
communication.
Il a été décoré en octobre dernier
de la médaille d’argent du mérite
de l’UDSPA.
Cette récompense vient avant
tout mettre à l‘honneur l’énorme
travail de tout l’effectif du
centre. Elle souligne également
la grande implication de nos
anciens pompiers lors du congrès
départemental
des
sapeurspompiers à Marboz en 2015.
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En 2016, il était impératif de
renforcer notre système d’alerte.
La municipalité a fait installer
en mai dernier, un transmetteur
GSM couplé au pied de sirène.
Ainsi chaque pompier reçoit
personnellement un message SMS
sur son téléphone portable, lui
indiquant de se rendre à la caserne.
Le paramétrage de cet appareil
n’est pas optimal et ne nous donne
pas pleine satisfaction car le temps
de transmission est trop long pour
l’appel de tous les pompiers.
Je terminerai en félicitant les jeunes
sapeurs-pompiers
du
canton
présentés au brevet qui ont tous
obtenu leur diplôme.
Merci aux pompiers de Bény qui ont
participé à leur formation.

> Amicale des sapeurs-pompiers
> 2016 : Un grand cru !

Dates à retenir
> Samedi 21 janvier :
Banquet de l’amicale
> Dimanche 2 juillet :
39e fête du poulet

Démonstration de
désincarcération pendant la
fête du poulet

C

ette année a débuté avec le traditionnel banquet de la Saint
Vincent. Il s’est déroulé le samedi 23 janvier 2016 dans la convivialité
et la bonne humeur habituelle, grâce à
la qualité du repas préparé par Cédric
Charasse du restaurant Le Candi. Le
duo de Viriat “Sam Musique“ a assuré
l’animation. L’équipe d’organisation a
déployé cette année encore, de nombreux sketchs et mises en scène, pour
une fois de plus graver cette journée
dans les mémoires. Ce banquet a été
l’occasion d’accueillir une délégation
de nos confrères des centres de secours de Coligny et de Marboz.
Rendez-vous le samedi 21 janvier 2017 avec une nouvelle équipe
d’organisation.
L’amicale, ainsi que des bénévoles
de la fête du poulet, ont eu le plaisir
de découvrir du 4 au 8 mai un pays
accueillant et sauvage dont la fête
nationale est la Saint Patrick et le symbole le trèfle : vous aurez tous reconnu la belle Irlande ! Au programme :
La capitale Dublin avec visite de la
Guiness Storehouse, Galway, la distillerie de whisky Locke à Kilbeggan, les
falaises impressionnantes de Moher,
le château de Bunratty, l’abbaye de
Kilemore ainsi que la mythique ré-

Souvenir du voyage en Irla

nde, magique !

gion du Connemara si chère à Michel
Sardou avec ses lacs et paysages
spectaculaires.

Déjà la 38e fête du poulet
Dimanche 3 juillet s’est tenue la 38e
fête du poulet de Bresse. Elle s’est
déroulée avec une météo enfin favorable qui a permis une belle réussite avec 800 repas servis. La fanfare
départementale des sapeurs-pompiers de l’Ain, forte de 30 musiciens,
nous a fait l’honneur de sa présence.
Une manœuvre de « désincarcération-secours-routier » effectuée par
les pompiers de Bény, Coligny et Marboz a retenu toute l’attention du public. De même, la démonstration de
danse réalisée avec grâce et beauté
par Keiko et Hervé a ravi les convives.
Cette fête traditionnelle ne pourrait

se dérouler sans le
dévouement de nos
40 bénévoles. Par
leur travail, ils contribuent à la notoriété
et à l’attrait de notre
commune. Nous remercions pour leur
soutien logistique, la
municipalité, GammVert Saint-Etienne-duBois, Duvert-Electricité,
EGT, Caréco 01 Autopièces.

Des remerciements bien
mérités !
Samedi 22 octobre fût l’occasion de
remercier tous les bénévoles de la fête
du poulet autour d’un apéritif amplement mérité.

Le dernier rendez-vous
annuel
Quant au dernier rendez-vous de l’année : la distribution des calendriers,
les Bénéens savent nous accueillir
chaleureusement. Merci pour votre
générosité et votre reconnaissance
envers l’engagement et les interventions effectuées tout au long de l’année par notre CPINI (Centre de Première Intervention Non Intégré).
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La vie communale

> Deux beaux projets à l’école en 2015-2016
Classe piscine à Hauteville

12

D

éshabillage, enfilage du maillot
de bain, séchage, rhabillage
… furent les maitres mots des
maitresses de GS-CP, des CE1-CE2 ainsi
que des parents accompagnateurs
pendant la durée du séjour « piscine ».
Ne disposant pas de créneau horaire
dans les centres aquatiques alentours,
mesdames Pion et Boivin ont choisi de
renouveler le projet de classe « piscine »
à Hauteville du 8 au 12 mars 2016.
Pendant cinq jours, les enfants ont pu bénéficier
de neuf séances de piscine. Ils ont appris à
se déplacer en surface et en profondeur en
utilisant des structures de formes inhabituelles
développant l’équilibre : entrer dans l’eau,
s’immerger, se déplacer.
Les enfants ont également pu profiter
pleinement de la neige pour faire de beaux
bonshommes de neige. Ils ont écouté avec
attention Martine Charasse lire un Kamishibaï («
théâtre de papier » japonais racontant une histoire,
composé pour chaque épisode d’une page avec
l’illustration au recto pour les enfants, et le texte
au verso réservé au narrateur). Les enfants sont
revenus enchantés de leur séjour.
L’école remercie vivement le sou des écoles et la
municipalité pour le financement de ce séjour.

www.ecole.marelle.org/beny/
Travail sur les ombres et le corps avec François Puthet

P

rendre conscience de son corps, être à l’écoute de ses partenaires,
jouer avec son ombre étaient les objectifs principaux du
travail mené avec François Puthet, intervenant musical de la
communauté de communes du canton de Coligny.
Après avoir cherché, testé, créé, imaginé et répété, chaque classe a pu
montrer, tour à tour, en fin d’année, l’aboutissement du travail mené.
C’est en proposant une scénette d’ombres chinoises dans la salle de
motricité, plongée dans le noir pour l’occasion que les enfants se sont
révélés.
Toujours dans le cadre de ce projet, les classes de PS-MS, GS-CP et
CE1-CE2 ont pu assister au spectacle de théâtre d’ombres « Le Roi des
Sables » organisé par les petites scènes vertes à Etrez.

La nouvelle cantinière est arrivée

B

eaucoup parmi nous redoutaient le remplacement de notre légendaire cantinière
Martine Bouvard. Les craintes furent vite dissipées, mais le flambeau repris par Véronique
Faussabry s’est avéré difficile à supporter. Elle a préféré retourner auprès de ses enfants
du pôle petite enfance. Les 70 à 80 repas quotidiens sont une lourde charge. En conséquence,
nous avons davantage orienté notre recrutement vers un professionnel de la restauration
collective. Notre choix s’est porté sur Christelle Violy qui officiait au foyer Saint-Joseph de
Beaupont. Son approche différente de la gestion des repas et son organisation méthodique
prouvent leur efficacité depuis la rentrée scolaire de septembre dernier. Nous remercions
Véronique pour son implication et souhaitons une pleine réussite à Christelle dans ses nouvelles
fonctions.
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> Le centre de loisirs
					« les Petits Bényeurs »
Tout au long de l’année, les enfants ont mené à bien le projet d’un jardin
solidaire.

E

n accord avec la municipalité et le comité de
fleurissement, nous l’avons installé à l’intérieur de la
cour de la médiathèque.
De février à avril, les apprentis jardiniers ont réalisé de
multiples décorations afin d’agrémenter le jardin : animaux
en terre et sur feuille de bois, petites lanternes en forme de
bonhomme, épouvantail, bottes à outils…
Grace aux graines offertes par des familles et des habitants
du village, les enfants ont pu faire quelques semis.
Au mois de juin, nous avons mis ces jeunes pousses en terre
ainsi que tous les plants de légumes offerts par le magasin
Gamm-Vert de Saint-Etienne du Bois.
Les décorations ont été ensuite installées pour embellir le
jardin.
Durant l’été, cet endroit accessible à tous a été beaucoup
visité, les légumes ont été cueillis et les bordures bien
entretenues.
Ce projet fut une belle réussite et nous remercions toutes les
personnes du fleurissement qui ont régulièrement rempli les
bacs d’eau, et participé à l’entretien du jardin.
Ayant eu beaucoup de retours positifs de la part des familles
et des habitants de la commune sur la réalisation de ce
projet, nous avons décidé de le reconduire pour cette année.

Pour Noël, les enfants ont
repris leurs activités. Cette
année ils ont confectionné
25 sacs et petits
bonshommes de neige
avec des pommes de pin
et du coton. Ces petits
présents ont été offerts
à nos aînés n’ayant pu
assister au repas offert par
la commission d’action
sociale.
Les enfants et l’équipe
d’animation vous
souhaitent à toutes et
à tous une très bonne
année 2017.
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La vie communale

> Médiathèque
Expo 2016
14

L’exposition « du fait main » organisée
par la médiathèque fut un réel succès.

S

eize exposants de Bény et des environs, tous
amateurs chevronnés, ont ravis les yeux du
public venu nombreux pendant ces deux
après-midi à la météo maussade de novembre. La
salle Garavand était comble. Les bénévoles, autour
de Guy Gros étaient enthousiastes.
Photos, Scrap digital, Tableaux, Tricot, Patchwork,
Trousses, Pochettes, Broderies, Kirigami, Scrap
booking, Vannerie, Bijoux étaient au rendez-vous.
La variété des sujets, la qualité des œuvres
exposées, le travail acharné, la patience, n’avaient
d’égal que l’adresse artistique et originale des
participants.
Bravo à l’équipe de la médiathèque, au club
des retraités et autres bénévoles pour cette
exposition fantastique.

La médiathèque est ouverte le samedi matin de 10h à 12h
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La vie associative

Les

associations

de la commune

ASSOCIATIONS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES BENY-MARBOZ

CONTACT

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Présidente

Véronique PIROUX

06 29 80 25 24
berenice01@hotmail.fr
09 72 41 39 68

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Président

Georges LAURENT

04 74 51 05 52

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Président

Arnaud GENEVOIS

04 74 51 07 69 arnaud.genevois@
06 16 12 52 23 orange.fr

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Responsable

Guy GROS

CLUB DES LECTEURS (médiathèque)

Responsable

Marie-Thérèse
BAVOUX

04 74 51 07 82

Co-Présidentes

Andrée MORAND
Andrée PONCET

04 74 30 53 03
04 74 30 54 02

Responsable

Yvette CEZETTE

04 74 51 01 39

Président

Hervé BUFFET

06 26 29 14 19

Co-Présidents

Fabrice Guillot
Emmanuel BONNET

Président

Bruno BUIRON

Chef de corps

Sylvain CHARASSE

FASILA'GYM

Présidente

Isabelle OVIGUE

FNACA ANCIENS AFN

Président

Gabriel CHAUSSAT

Représentant

Bruno BUIRON

LES AMIS DU RUGBY

Président

Fabien MIRMAND

06 75 38 71 99 fabmirmand@gmail.com

RETRAITE SPORTIVE

Président

Bruno GAILLARD

04 74 25 85 85 br.gaillard@orange.fr

RUGBY CLUB BENY

Président

Bruno RABOURDIN

SOCIETE DE CHASSE - ACCA

Président

Régis BUARD

SOCIETE DE PECHE - AAPPMA

Président

Gérard BABAD

04 74 42 03 70 babad@orange.fr

SOU DES ECOLES

Présidente

Emilie PIDOUX

06 77 75 87 95 mlie.pid@wanadoo.fr

AU LONG COURT

Présidente

David PILLON
Stéphanie CLERC
MASSON

CLUB DES RETRAITES
CLUB INFORMATIQUE (club des retraités)
CHANTONS SOUS LA PLUIE
COMITE DES FETES
COMITE DE FLEURISSEMENT
COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS

GROUPEMENT PAROISSIAL MARBOZ
SAINT ETIENNE-DU-BOIS

07 70 01 18 67 bonnet.emmanuel01@
04 74 51 09 17 orange.fr
04 74 42 05 69 brunobeny@live.fr
04 74 51 07 01
04 74 51 56 17 gigi.65@orange.fr
04 74 51 02 34
04 74 42 05 69 brunobeny@live.fr

04 74 45 34 07
04 74 51 01 22 regis.buard@wanadoo.fr

06 31 16 54 59 a-l-c@gmail.com
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Opération Cœur de village

> Opération de rénovation du cœur de villa
16

Dans la continuité des travaux réalisés par les mandats précédents
(enfouissement des réseaux, éclairage public…) et par le
syndicat des eaux (eau potable), la municipalité veut sécuriser les
déplacements des piétons.

L

a municipalité veut également mettre en valeur la rue centrale du village et son patrimoine.
Après de longs mois de réflexion et de travail, en partenariat avec le CAUE, l’agence départementale d’ingénierie de l’Ain et notre maître d’œuvre (ABCD géomètres experts), le conseil
municipal a validé l’avant-projet lors de la séance du 25 octobre.

Zone
30
km/h

Mise en valeur

Les éléments de patrimoine seront valorisés
▶La croix des Blanchets : elle recevra un encadrement en
pavés.
▶la bascule : le local sera démonté et fera place à la mise
en valeur du mécanisme. Les plateaux en bois seront
remplacés. L’encadrement en pierre sera décapé. Ces travaux mettront en évidence l’esthétisme du bâtiment de
l’ancienne école des filles (aujourd’hui logements communaux).
▶La pompe du puits : située allée du clair matin, elle sera
encadrée au sol par des pavés formant une goutte d’eau.
▶Le monument aux morts : il sera également encadré de
pavés au sol, un arbre remplacera la charmille côté Nord.
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▶Le parvis de l’église : il sera quant à lui, partiellement
pavé.
L’opération implique la modification des espaces végétalisés du village. La municipalité investit le comité de fleurissement dans le choix des futurs massifs. Le projet permet
de créer de nouveaux espaces végétalisés. Une réflexion
est en cours pour une modification des parterres existants
pour économiser les ressources écologiques (eau) et humaines (bénévoles).
Ce projet est porté financièrement par le Conseil
Départemental de l’Ain (DETR), le fond spécial de l’Etat
(SFIL), la région Auvergne Rhône-Alpes à travers Cap3B, et
la commune de Bény.

age

Le stationnement

Présentation technique

L

e principe de réaménagement
retenu est de limiter l’enrobé à la
largeur de bande de roulement.
Pour des raisons techniques, elle sera
de 4,20 m depuis l’intersection avec
la route des Jacquets jusqu’à l’entrée
de la cour de la médiathèque, puis de
5 m jusqu’au sud de l’église. L’enrobé
est financé par le département mais
le reprofilage reste à la charge de la
commune.

Accessibilité
Un cheminement piétonnier conforme
à l’accessibilité sera créé sur toute la
longueur : sa largeur sera au minimum
de 1,40 m avec une pente très légère.
Le revêtement sera composé d’un enduit bicouche avec des gravillons de
teinte claire (type silico-calcaire, identique aux places de stationnement du
parking Garavand).

Les places de stationnement réservées seront toutes transférées vers des
lieux définis comme conformes à la
législation.
La première place située à l’entrée du
parking de la mairie sera supprimée et
végétalisée afin de ralentir les véhicules
entrant sur ce dernier. Cet emplacement rendu disponible accueillera un
support de communication pour les
manifestations.

L’école
Un arrêt de car sera créé au Nord du
puits de la mairie afin de permettre aux
enfants de rejoindre l’école sans passer
par des zones circulées.

L’intersection avec la route
des Blancs
L’intersection avec la route des Blancs
sera modifiée. Le « tourne à gauche »
sera supprimé. Un ilot en pavés côté
Ouest sera créé pour forcer le ralentissement des véhicules descendant vers
la route des Blancs. Il restera franchissable à vitesse réduite par les camions
et engins agricoles.
Zone
30
km/h

Sécurité
Pour la sécurité des piétons, ce cheminement sera séparé de la route par des potelets (en acier galvanisé de la couleur des candélabres : gris foncé) et un caniveau
de 50 cm de large en pavés de pierre de type Comblanchien (teinte blanche).
Ce caniveau sera carrossable pour faciliter le croisement des camions et engins
agricoles.
Un deuxième caniveau, également en pavés Comblanchien, d’une largeur de
30 cm bordera la route du côté opposé au cheminement des piétons.
Ce cheminement s’étendra côté Ouest depuis l’intersection de la route des
Jacquets jusqu’à la croix des Blanchets, puis côté Est jusqu’à l’église. Il repassera du
côté Ouest du monument aux morts jusqu’à l’intersection de la route des Blancs.

Zones limitées à 30 km/h
Deux zones limitées à 30 km/h seront
créées : la première sur la longueur du
parking de la mairie, l’autre du clos
de la cure jusqu’à l’église. Elles seront
matérialisées au sol par une résine
gravillonnée colorée.
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La vie associative

> Le sou des écoles
> Un coup de pouce pour les projets scolaires

L

18

Les bénévoles du

sou au repas grilla

des

e sou des écoles a pour but de favoriser les projets scolaires par
son soutien financier. Chaque année l’équipe enseignante propose des idées variées et de qualité pour les élèves. Le sou des
écoles en est partenaire afin de permettre la réalisation de ces actions
pédagogiques. Il contribue au financement des sorties sportives de
l’USEP, aux classes de découverte, aux activités culturelles diverses.
Pour réunir des fonds, il organise trois manifestations au fil de l’année :
 Au mois de juin, un repas grillades est proposé. Depuis deux ans il
se déroule le dimanche midi à l’issue d’un rallye pédestre familial. Cette
année, malgré la pluie, de courageux marcheurs ont profité des deux circuits créés et organisés par la Communauté de Communes du Canton de
Coligny. Nous remercions à cette occasion les élus et bénévoles qui ont su
garantir le succès de cette manifestation.
 Le dernier dimanche d’août, la Bazardouille est l’occasion d’une animation au cœur du village. D’année en année, ce vide grenier est devenu un
moment incontournable et attire de plus en plus de monde. En ce temps de
grosse chaleur, la buvette du sou fut indispensable pour s’hydrater !
 Enfin, en novembre le quine loto des enfants se tient pendant la traditionnelle belote. Le soir venu, toutes les générations du village se retrouvent
lors du repas moules-frites. Cette association existe grâce à ses bénévoles.
Nous remercions chaleureusement les parents d’élèves, l’équipe enseignante
et l’ensemble des habitants de Bény pour leur mobilisation.
Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire 2016-2017 et vous attendons
cette année encore lors de nos manifestations.

Dates à retenir

> Dimanche 11 juin : Rando & repas grillades
> Dimanche 27 Août : Bazardouille
> Samedi 18 novembre : Quine loto, Belote & repas
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> Le comité des fêtes

L

> Parlons d’ambiance festive…

e dernier week-end du mois de Mai, malgré l’arrivée des
orages bien calée sur le début du feu d’artifice, la vogue
s’est bien déroulée. Nous pouvons regretter l’absence de
dernière minute de quelques forains. Cependant les présents ont ravi les
enfants amateurs d’attractions et de jeux pour cette « mini Saint-Martin
» bénéenne. Un peu plus tôt dans l’après-midi, la course cycliste, composante des animations de ce week-end festif pour la 2e année, connaissait
un véritable succès pour la « Viriat team », son club organisateur. Nous
pouvons également noter et nous réjouir de la véritable mobilisation
consécutive à l’appel à
l’aide et aux bénévoles.
De nombreux membres
des associations de Bény
et de la municipalité sont
venus soutenir l’équipe
du comité pour la mise en
place et pour le démontage du matériel.

Retour aux années 80 et 90

Mi-octobre, nous avons retrouvé un peu de nostalgie avec les 140 convives
qui ont participé à la soirée des années 80 et 90 à la salle Garavand. De
grands talents de danseurs et de chanteurs se sont révélés au fil de la soirée…sans pour autant imaginer les prémices de longues carrières. Tout
cela contribua à une excellente ambiance et une très bonne soirée pour
ceux qui ont savouré les lasagnes servies par l’équipe organisatrice.

Dates à retenir

> Samedi 20 mai : Vogue, Feu d’artifice, Bal gratuit,
Course cycliste
> Dimanche 21 mai : Vogue
> Samedi 14 octobre : Soirée dansante

19
Si Bény chantait …
tout le monde est là
pour chanter !

C

e groupe musical créé en 2010 n’est
pas une association. Il existe sous
l’égide du comité des fêtes.
« Si Bény chantait » s’est fixé trois règles :
• Faire chanter par des habitants de la commune des chansons issues de la variété
française,
• Être accompagné par des musiciens « en
direct »,
• Limiter le temps des répétitions à trois
mois, pour se produire le dernier samedi
de novembre.
Les chansons sont choisies courant juin
par l’ensemble des participants qui se retrouvent ensuite tous les mercredis à partir du mois de septembre pour travailler.
La troupe compte aujourd’hui vingt-et-un
chanteurs et neuf musiciens. Depuis trois
ans l’équipe a intégré les enfants des classes
CM1 et CM2 de l’école primaire du village.
Ils répètent dans le cadre des TAP (temps
d’activité périscolaire). Au nombre de cinq
la première année, ils étaient une vingtaine
lors du dernier spectacle.
Cette année, cinq violonistes du collège
St Pierre de Bourg-en-Bresse se sont joints
aux musiciens pour accompagner quelques
morceaux.
Les spectateurs sont chaque année de plus
en plus nombreux. La représentation du
samedi 26 novembre dernier s’est déroulée
devant une salle comble. Le programme varié et dynamique a fait la joie du public qui
a repris en chœur les titres les plus connus.
Si vous souhaitez que le groupe se produise dans une commune avoisinante vous
pouvez contacter Dominique et Pascale
Cévasco :
 famille.cevasco@wanadoo.fr

Date à retenir

> Samedi 25 novembre 2017
Soirée concert - Si Bény
chantait
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La vie associative

> Club des Retraités

> Répondre aux besoins de chacun

20

L

e club des retraités essaie de répondre aux besoins de chacun
tout en créant de nouvelles activités. L’assemblée générale du mois
de janvier a réuni de nombreux adhérents et s’est terminée par le tirage des
rois.
En février, les dames ont confectionné
des bugnes pour le plus grand plaisir
de tous les participants.
Le deuxième dimanche de mars, le
loto traditionnel rencontre toujours le
même succès.
Le repas de clôture en mai nous a rassemblés au restaurant «La croisée des
régions» à Salavre. En août, nous nous
retrouvions pour le pique-nique au
stade de Bény, bien apprécié par tous.
En septembre, c’était déjà le repas de
rentrée au restaurant «Aux Brouilles»
à Malafretaz, où le jambon à la broche
a ravi tous les présents.
Début octobre, les activités ont repris
les premiers et troisièmes mercredis
du mois dans la plus grande convivialité. Les joueurs de cartes et de jeux de
société se sont retrouvés avec plaisir.
L’atelier de loisirs créatifs avec Yvette a
repris depuis septembre.

Pour la première année un atelier de
découverte de l’ordinateur et d’internet est également animé par Yvette
le jeudi après-midi. Quatre personnes
participent aux quatre séances durant
quelques mois.
En décembre le traditionnel repas de
Noël fût offert à tous les adhérents.
C’était l’occasion de fêter les anniversaires.
Cette année encore, de nombreuses
tricoteuses ont confectionné des vêtements pour l’Afrique et nous les en
remercions.
Tous les retraités qui souhaiteraient
nous rejoindre sont les bienvenus.
Au cours de l’année 2016, trois adhérents nous ont quittés : Denise
Guillermin notre secrétaire, Jean
Sauchay et René Berthet. Ayons une
pensée pour eux
et leurs familles.

Dates à retenir
> Dimanche 12 mars : Loto
> Dimanche 10 décembre : Repas de Noël
> Samedi 16 décembre : Jour le plus court
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Le club informatique a changé
de formule. Désormais il fait
partie du club des retraités.
Depuis le mois d’octobre un
apprentissage de l’informatique
est proposé aux adhérents du
club : la connaissance du clavier
et le bon usage d’internet.
Huit heures d’initiation sont
proposées gratuitement.
Chaque élève bénéficie de
l ’a c c o m p a g n e m e n t d ’ u n e
tutrice.
Cette action permettra à ceux
qui le souhaitent de faire leurs
premiers pas vers l’informatique.
La formule semble attractive
p u i s q u’ u n e q u i n z a i n e d e
personnes est déjà inscrite.
Pour participer il suffit d’adhérer
au club des retraités.

> Retraite sportive

> Des découvertes enrichissantes toujours dans une ambiance
conviviale !

À

21

la rentrée 2016, la retraite sportive compte 87 adhérents. Elle
poursuit ses activités de randonnée et d’aquagym. Après une année de sommeil, la gymnastique douce
est relancée.
L’activité principale reste la randonnée
avec deux groupes :
• Celui du lundi a parcouru 225 km au
cours de ses 29 randonnées. Soit une
moyenne de 8 km par sortie avec 17
participants. Quatre d’entre elles ont
été annulées à cause du mauvais
temps.
• Celui du mardi, quant à lui, a parcouru 326 km pour 30 randonnées. Soit
une moyenne de 11 km avec 21 participants. Six d’entre elles ont été
annulées à cause du mauvais temps.
Ces sorties sont encadrées par 4 animateurs : Gérard Subtil, Pierre Donjon,
Michel Gallion et Bruno Gaillard.
Les cours d’aquagym ont lieu à
Montrevel- en-Bresse de mars à
septembre.
Le mercredi matin le cours de gymnastique douce a repris en octobre
encadré par une nouvelle animatrice :
Caroline Teppe.
Une quarantaine de randonneurs se
sont regroupés pour une marche au
clair de lune sur les chemins de Bény.
Le plaisir s’est poursuivi par le partage d’un repas autour du Beaujolais
nouveau.

Saut du Doubs

e-Lac

Souvenir de Villers-l

Pays des « tuyé »

Voyage de la retraite sportive au pays des « tuyés ».
Au mois de juin 2016, trente-et-un retraités ont séjourné à Villers-le-Lac pour
découvrir les traditions et les sentiers de randonnées du Haut-Doubs.
Malgré un temps très incertain, le moral restait au beau fixe, soutenu par une
ambiance conviviale et des découvertes enrichissantes.
Les visites s’enchainaient : de la ferme du XVIIe siècle, à l’artisanat du bois, en
passant par le musée de l’horlogerie à Morteau. Elles se terminaient dans un
« tuyé » pour une démonstration de fumage de la célèbre saucisse locale.
Les randonneurs ont eu des journées bien remplies malgré cette météo peu
clémente pour un mois de juin.
Positivons ! L’avantage de la pluie est d’offrir des cascades bien fournies. Le saut
du Doubs était particulièrement spectaculaire.
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La vie associative

> FASILA’GYM

> FASILA’GYM est repartie pour 20 ans !

22

L

e bureau a mis toute son énergie pour continuer encore vingt
nouvelles années. La participation et les finances sont au beau fixe.
Nous accueillons 32 licenciés qui fréquentent les cours hebdomadaires à
20h.

Il nous manquait un
professeur. Nous l’avons
trouvé !
JB (Jean-Bernard) met l’ambiance
avec du cardio, de la rythmique et de
l’assouplissement le mercredi.
Hervé et Keiko prennent le relais le
jeudi pour du renforcement musculaire, du cardio et de la relaxation.
Les deux types de cours proposés sont
complémentaires.
L’ensemble de l’année écoulée reste
très satisfaisant par le contenu des
cours et le plaisir de venir à la gym.
La proximité de la salle, le lien social
tissé entre les sportifs et le bien-être
généré par le sport en font un lieu de
détente.
Le concert de printemps animé par le
groupe Kaelys fut une réussite grâce

Pique-nique au Mon

t Myon

au professionnalisme des musiciens
et chanteuses, attirant de nombreux
spectateurs. Les pâtisseries confectionnées par nos licenciées ont régalé
les papilles et renforcé nos finances.
Aussi nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent pour le dynamisme
de notre club.

La saison se termine mi-juin par un
pique-nique au sommet du Mont
Myon. Chacun apporte un mets de sa
confection que nous partageons dans
le refuge autour du verre de l’amitié.
Notre 7e concert se tiendra le samedi
1er Avril 2017 à la salle Garavand. Nous
accueillerons Yanne Matis accompagnée de Gilles et Mirco. La première
partie aura des consonances anglo-saxonnes (country, folk song), suivie d’une seconde partie en chansons
françaises. Voir leur site internet :
www.yannematis.com
Chaque année, nous nous efforçons
de trouver un groupe de qualité
pour partager avec vous un moment
agréable.

Date à retenir
> Samedi 1er avril :
Concert folk pop avec
Yanne Matis

Concert Kaelis
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> Comité de Fleurissement
> Fleurissement, vous avez dit fleurissement ?

> Le club des
lecteurs de Bény
> Connaissez-vous le
club des lecteurs ?

C
Q

u’est pour vous le fleurissement dans notre
petit village bressan ?
C’est tout d’abord une équipe
de bénévoles soutenue par
la commune qui œuvre aux 4
saisons pour embellir notre
village.
En tant que président du comité de fleurissement, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de ces bénévoles pour leur dévouement dans cette
mission.
Vous avez dit fleurissement
du village ? … oui … mais pas
que !
A travers le fleurissement de
Bény, nous participons à la
valorisation des villages fleuris de l’Ain en contribuant notamment au concours départemental du fleurissement.
Nous avons obtenu pour cette année, la
dixième place ex-aequo dans la catégorie 501 à 1 000 habitants. Mais ceci n’est
pas notre but final. L’objectif est de vous faire plaisir aux détours d’une promenade ou du passage par le bourg. Pour atteindre celui-ci, nous nous efforçons
de proposer des massifs aux espèces florales et couleurs variées, des aménagements structurés et améliorés année après année.
Bény est également inscrit à la Route Fleurie de la Haute-Bresse qui regroupe
33 communes de la Bresse, du Revermont et du Val de Saône (3 communautés
de communes).
Notre vente à emporter, à partir de produits « faits maison », a rencontré le
même succès que les années précédentes. Rendez-vous le 4 février 2017 pour
régaler à nouveau vos papilles…
Marcel Proust, écrivait « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous
donnent du bonheur ; elles sont les char> 4 février : vente à
mants jardiniers par qui nos âmes sont
fleuries ».
emporter à partir
Pour nous rejoindre, ponctuellement
de produits « faits
ou plus régulièrement, venez à notre
maison »
rencontre. D’avance, bienvenue à vous !

Date à retenir

réé en février 2015, il est rattaché à la médiathèque. Il s’articule autour de rencontres de
lecteurs et lectrices qui souhaitent
partager leurs lectures tout en
échangeant sur des thèmes choisis
collectivement. Ce cercle littéraire
se réunit environ cinq fois par an,
animé par Didier Pobel et Marie-Thé
Bavoux.
Nous avons abordé des thèmes tels
que le bonheur, la condition de la
femme dans nos sociétés, l’Irlande,
le livre préféré de l’été 2016. Le
dernier club de l’année fut consacré
au Japon.
Le grand moment de cette année
2016 restera la venue à Bény du
célèbre écrivain français Charles
Juliet, ami de Didier Pobel qui
organisa cet après-midi inoubliable
et passionnant. Monsieur Juliet s’est
volontiers livré sur son « métier »
d’écrivain, les moments douloureux
de sa vie et sa renaissance grâce à
l’écriture.

Rejoignez-nous, le club est
ouvert à tous, les échanges
nourrissent et dynamisent
ces moments !

Charles Juliet et Didier Pobel

Dédicaces par Charles

Juliet
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La vie associative

> Les amis du rugby Bény-Villemotier
> 2016 : Année à essais pour les amis du rugby de Bény-Villemotier
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C

ette année restera particulière
pour notre association. Le «
tournoi des cinq clochers »
connaissait une baisse du nombre de
participants. Lors de notre rencontre
avec les présidents des autres villages,
nous avons essayé de redynamiser
le tournoi pour attirer davantage de
nouveaux joueurs. Nous avons donc
décidé de concentrer les matchs en
formule « à 7 plaqué » pendant une
seule journée. Les entraînements ont
repris fin mars pour deux mois attirant
de nombreux joueurs anciens, mais
peu de nouveaux.

Le 4 juin, le « tournoi des cinq clochers » se déroulait sur le terrain de
St-Etienne-du-Bois selon la nouvelle
formule. Seuls trois villages sur cinq
étaient présents. Nous avons mélangé les équipes et fait deux matchs à
quinze contre quinze « en touché »
suivi d’un match classique « en plaqué ». L’après-midi se passait dans
une bonne ambiance suivi d’une belle
troisième mi-temps.

Le 18 juin, nous organisions un tournoi « à
7 touché » au stade de
Bény. Peu de joueurs nous
rejoignaient. Malgré tout, il s’en suivit
une belle après-midi de détente grâce
aux présents (rugby, pétanque…).
Le 27 août, notre tournoi de pétanque se déroulait à Villemotier. Neuf
doublettes s’affrontaient sous une
forte chaleur dans une excellente ambiance.
Le 24 septembre, lors de notre traditionnelle soirée, tous les membres de
l’association fêtaient la fin de l’année
au cours d’un bon repas.
Rendez-vous le 4 février 2017 à la
salle des fêtes de Bény pour un karaoké «apéro dînatoire».
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lesamisdurugby Beny
Villemotier

Nous tiendrons notre assemblée générale et reprendrons les entrainements en mars 2017.
Avis est lancé aux amateurs de rugby.

Dates à retenir
> Samedi 4 février :
karaoké avec « apéro
dînatoire »
> Samedi 17 juin :
Match de rugby à Bény
> Samedi 26 Août :
Concours de pétanque
à Villemotier

> Rugby Club de Bény
> Le Rugby Club de Bény relance son école pour les enfants
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2016 fut une année
importante pour le
développement du Rugby
Club de Bény (RCB).

D

ésireux et fier de revendiquer
son appartenance au terroir
bénéen, le club a choisi de
changer ses couleurs et d’arborer
désormais le blanc et le bleu de la
« Blanche de Bény », mondialement
connue sous le nom de Poulet de
Bresse.
C’est parée de ses nouvelles couleurs, que l’équipe du RCB s’est hissée
jusqu’en finale du championnat du
Lyonnais en 4e série, n’étant battue
que d’un petit point par le RC Pilat (11
à 12).
Le RCB tient à remercier tous les supporters qui n’ont pas hésité à braver
des conditions météorologiques parfois difficiles pour venir encourager
leur équipe tout au long de la saison.
En septembre, naissait d’une entente avec le prestigieux club de
l’Union Sportive Bressane Pays de
l’Ain (USBPA), l’école de rugby du RCB,
ouverte aux filles et garçons de 5 à
11 ans, de Bény et des villages environnants. A ce jour, encadrés par des
éducateurs formés à l’USBPA, sept enfants de Bény, Saint-Etienne-du-Bois
et Val Revermont, jouissent le samedi après-midi d’un entrainement de
grande qualité. Ils prennent énormément de plaisir à découvrir plus qu’un
sport, un état d’esprit. Que d’autres
enfants les rejoignent !
Pour nourrir de nouvelles ambitions,
les portes du RCB restent grandes
ouvertes à toute personne désireuse
d’entrer dans la grande famille du
rugby.

Dates à retenir
> 17 mars : Fête de la Saint-Patrick au stade
> 13 mai : Rencontre de rugby à 5
> 4 novembre : Vente de civier au stade
> 17 novembre : Soirée Beaujolais
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La vie associative

> Anciens combattants
et Comité FNACA
26

>Association des Anciens Combattants
A l’issue de la première guerre mondiale
de 14-18, il y aura bientôt un siècle, des
associations d’anciens combattants se sont
organisées à travers la France.

L

a section locale de Bény regroupait à ses débuts les
anciens combattants de 1914-18, ceux de 1939-45 et,
depuis les années 1960, la 3e génération du Feu avec
les anciens d’AFN (Afrique Française du Nord).
Succédant à Marcel Danancier, Gilbert Robin, ancien combattant d’AFN, a présidé l’association des anciens combattants de Bény durant plus de vingt ans. Il a souhaité arrêter
cette fonction.
Appelé le 14 mai 1953, Gilbert Robin effectua son instruction militaire en Allemagne au 5ème régiment d’infanterie, il y restera 18 mois. Il fut ensuite rappelé pour servir
6 mois en Algérie au sein du 121e régiment d’infanterie.
Médaillé cinq fois, sa dernière promotion date du 13 février 2014 avec la médaille de vermeil qui lui fut attribuée
en vertu des services éminemment rendus auprès du
monde combattant. Nous lui adressons nos chaleureuses
félicitations et nos remerciements pour son engagement
et son dévouement.
C’est désormais Georges Laurent, ancien combattant
d’AFN qui assurera la présidence de l’association. Elle a
pour objet de contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations.
Il aura à ses côtés Louis Morand secrétaire-trésorier et
porte-drapeau depuis douze ans.
Au cours de l’année 2016, notre section locale a perdu l’un
de ses adhérents, Jean Sauchay. Il était un fidèle participant aux cérémonies commémoratives.
L’association remercie la municipalité pour sa subvention
annuelle.
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> Comité FNACA

L

a FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie) est
la plus importante association d’anciens combattants de France avec 320 000 adhérents dont 5 016 dans
le département de l’Ain. Notre comité local comptait à
l’assemblée générale du 23 septembre 2016, 93 adhérents
dont 18 épouses de nos amis disparus.
Nous avons eu la tristesse de perdre trois de nos adhérents : Henri Dauvergne, habitant de Marboz, Gisèle Guillet,
adhérente et ancienne commerçante de Marboz et
Fernand Maréchal, vice-président de notre comité qui
s’est longtemps dévoué pour notre association.
• La FNACA reste très vigilante afin de conserver les acquis
de ces dernières années.
• Les cérémonies commémoratives du 19 mars, du 8 mai
et du 11 novembre ont été suivies avec recueillement
dans nos trois villages de Bény, Marboz et Pirajoux.
• Les concours de belote ont obtenu un beau succès : 68
doublettes à Bény et 90 à Marboz.
Les voyageurs à l’issue de la croisière sur
le canal de Savière

Le 18 août, 47 personnes, adhérents, conjoints et amis ont
visité en matinée le Caveau Bugiste à Vongnes et apprécié
une chaleureuse dégustation. L’après-midi se poursuivait
par une reposante croisière commentée à la découverte
de la faune et de la flore du canal de Savière et du lac du
Bourget.
La traditionnelle journée de détente du 14 juillet à Bény a
rassemblé 70 personnes.

Dates à retenir

> 14 janvier : Concours de belote à Marboz
> 19 mars : Commémoration du cessez-le-feu
en Algérie
> 14 juillet : Journée détente
> 21 octobre : Concours de belote à Bény

> Association Bény Pêche Sevron
Solnan (AAPPMA – ABPSS)
> La société de pêche
change de nom

C

ette année restera marquée
par plusieurs projets majeurs :
dans le secteur du Moulin de
Marmont, la passerelle vétuste pour
accéder à l’île a été remplacée en début d’année.

La nouvelle passerelle sur l’île de Marmont

Au Moulin Blanc, la réfection du pont
devenait urgente. La fédération de
pêche de l’Ain a tout d’abord procédé à une pêche électrique de sauvetage. De nombreux et beaux poissons,
perches, tanches, chevesnes, truites
et poissons blancs ont été transférés
dans un autre secteur de la rivière,
retrouvant ainsi un nouvel habitat. Le
cours de l’eau a été bloqué et dérouté vers la « morte » du moulin pour
permettre un accès à sec au lit de la
rivière.
D’importants travaux de renforcement des berges et des piles du pont
ont été réalisés sous le contrôle du
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Sevron Solnan.
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A Bérenger, la passerelle située sur le
Sevron n’était plus
Le concours de pêche
des enfants
d’aucune utilité dans
ce secteur. Elle est déplacée aux Léchères sur le Solnan,
où elle facilite la circulation des pêcheurs, mais aussi des piégeurs et des Les nouveautés pour 2017 :
chasseurs.
A partir du 15 décembre 2016, la
Quant à nos manifestations, vente de
truites, fête de la pêche, leur succès ne société de pêche de Bény portera le
nouveau sigle : ABPSS : Association
faiblit pas.
Soixante-dix pêcheurs ont participé à Bény Pêche Sevron Solnan.
nos concours dont huit enfants.
Une réserve de pêche sera aménaBelle pêche et beaucoup de prises,
les poissons ont été remis dans leur gée à partir du Moulin Blanc jusqu’à la
milieu naturel pour leur plus grand limite de St-Etienne-du-Bois. Des panneaux seront mis en place au début
plaisir.
Nous déplorons le manque de respect de l’année 2017.
de certains particuliers qui prennent
les rivières pour des déchetteries. Nous vous souhaitons à tous une
Nous avons retiré deux sièges auto du très bonne année halieutique. Que la
Solnan. Par chance, les personnes ont pêche dans nos rivières propres et entretenues soit pour vous un bon moété vues, une plainte a été déposée.
ment de plaisir et de détente.

à savoir
Désormais, les permis de pêche seront exclusivement distribués sur le site
Internet : www.cartedepeche.fr . Merci de sélectionner sur ce site ABPSS :

Dates à retenir

> Samedi 25 mars : Vente de
truites
> Dimanche 3 septembre : Fête
de la pêche

Si toutefois vous étiez dans l’impossibilité d’accéder à internet, vous pouvez vous adresser à notre dépositaire : le bureau de tabac Clair de Marboz,
en précisant que vous dépendez de l’AAPPMA de Bény.
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> Au long court

> L’association s’enrichit du groupe « Plateforme »

«A

u long court » est une association qui soutient les créations et les activités artistiques
des groupes DOOG, Plateforme, et d’autres
artistes intégrés à son projet associatif.
Lors de la saison 2015-2016 le groupe Plateforme nous a
rejoint. Stéphanie Clerc Masson, Fred Masson, et Thibaut
Martin composent ce trio de musique rock. Il s’est produit
en concert dans les salles de spectacles de la Tannerie
(Bourg-en-Bresse), du St Antoine (Mâcon) et de Spiderland
(Replonges).
Le groupe DOOG a écrit la musique du spectacle jeune
public « Super Pollueur » de la compagnie de danse
« Passaros ». Ce spectacle a été présenté en décembre au
théâtre « Artphonème » de Bourg-en-Bresse.
L’association mène depuis le mois de mai des ateliers
artistiques avec le foyer ADAPEI « Les Sourdières » à Marboz.
Ces ateliers aboutiront à des créations musicales associant
les résidents aux musiciens.
Site Internet : http://doogleduo.blogspot.fr
Contact : a-l-c@orange.fr
Président : David Pillon
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> Chantons sous la pluie...
> ...vous entraîne dans un tourbillon dansant !

N

otre association « Chantons sous la pluie » vous accueille chaque lundi pour les cours de danse de salon (valse viennoise, quick-step, tango,
rock, chacha, etc.…) de 19 à 20 heures pour les débutants et de 20 à 21
heures pour les confirmés.
Nous vous invitons à deux séances d’initiation les dimanches 9 avril et
3 décembre de 15 à 19 heures, à la salle Garavand dans le cadre de Latino
Danse Floor. Le prix de l’entrée est laissé à votre appréciation.
Notre passion nous a permis d’atteindre la première marche des
championnats régionaux 2016 en catégorie de danse standard (où les
partenaires sont face à face) et cinquième en finale du dernier championnat
de France.

Dates à retenir
> Dimanche 9 avril : Initiation Latino Danse Floor
> Dimanche 3 décembre : Initiation Latino Danse Floor
Les champions région

aux 2016
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> Amicale donneurs de sang
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un don = une
L’amicale a deux points de collecte : Bény et Marboz.
Les donneurs fidèles peuvent donner tout en respectant
le délai des 8 semaines entre 2 séances. Le rendez-vous est
donné sur Bény le vendredi 26 mai 2017 de16h à 19h.
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Par manque de bénévoles, la fête des gaufres 2016 était
annulée. Les membres de l’amicale des donneurs de sang
bénévoles n’ont cependant pas baissé les bras. Ils vous
attendent les 18 et 19 mars 2017 pour une fête revisitée
: les matefaims des donneurs de sang. Rejoignez-nous au
stade communal le samedi à partir de 14h, et le dimanche
toute la journée. Vous passerez un bon moment placé sous
le signe de la tradition et de la convivialité. Les bénéfices
des deux jours sont dédiés à la promotion du don de sang.

donneurs de s
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Des espaces d’accueil pour les enfants sont toujours assurés
par les bénévoles de l’amicale. Cette initiative permet aux
parents de donner leur sang en toute sérénité.

Les dates à retenir pour les prochains
prélèvements
A Marboz :

• vendredi 17 février 2017 de 16h à 19h		
• vendredi 4 août 2017 de 16h à 19h
• vendredi 13 octobre 2017 de 16h à 19h
• vendredi 22 décembre 2017 de 16h à 19h

A Bény :

• Vendredi 26 mai 2017 de 16h à 19h
• 18 et 19 mars : Les matefaims des donneurs
de sang
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État civil

La
30

vie
au

quotidien

Mariages

BASSOT Sylvain et KUNZE Cindy, domiciliés Grande rue – Dorthan,.................. le 28 mai 2016

Naissances
Léonie BERGER-ROY, domiciliée Route de Strasbourg,................................ née le 12 janvier 2016
Lucie ANDRE, domiciliée Impasse du Poisiat,................................................... née le 18 février 2016
Thaïs NICOLAS, domiciliée Grande rue – Dorthan,......................................... née le 10 mars 2016
Noham BEGUET, domicilié Route des Grillets,.................................................. né le 18 mai 2016
Léa BERNARD, domiciliée Grande rue,................................................................. née le 3 juin 2016
Tess Eliana CHARMAT, domiciliée impasse de Fraidègue,.......................... née le 19 décembre 2016

Décès

Jean SAUCHAY, domicilié au Poisiat,................................ le 17 mai 2016
Denise GUILLERMIN, domiciliée Grande rue,............... le 14 juillet 2016
Jean-Luc DUSSON, domicilié à la Croix Carrée,........... le 24 septembre 2016

Bulletin municipal de Bény décembre 2016

Les vœux du maire 2016
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La doyenne des Conscrits

Les Conscrits

> Rétrospective 2016

Inauguration de Dorthan

Concert des harmonies de
Coligny et Marboz
Le fleurissement du village

La vogue

Randonnée de la communauté
de communes : à l’arrivée avec
le repas du Sou
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La halle de Dorthan

Repas du CCAS

> Rétrospective 2016

Commémoration du 11 novembre
Réunion publique pour la rénovation
du cœur du village
Le Téléthon fait halte
au village

Les décorations de Noël du Centre de Loisirs

Belle année à vous
et vos proches

La municipalité

