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TARIFS SALLE COMMUNALE 
 

(Tarifs applicables depuis le 10 novembre 2006) 
 
 
 

Objet de l'utilisation Coût pour 1 
journée 

Coût pour  
2 jours 

Forfait 
entretien 

Coût par 
journée 

supplément
aire 

Electricité  

Repas familial      

Habitants de la commune      100 € 150 €  50 € Payant 

Habitants de l'extérieur         190 € 270 €  80 € Payant 

Vin d'honneur (mariages, funérailles...)      

Habitants de la commune 50 €    Payant 

Habitants de l'extérieur 100 €    Payant 

Assemblée générale      

Associations communales gratuit    Payant 

Associations autres communes 100 €    Payant 

Manifestations des associations      

Associations communales 2 gratuits/an 
Pour une troisième location 
Associations intercommunales  
1 gratuit/an 

Gratuit 
80 € 

Gratuit 
 

 23 € 
23 € 
23 € 

" 

 Payant 
Payant 
Payant 

Associations autres communes 190 €   80 € Payant 

Location commerciale privée 300 €   140 € Payant 

 

 

 
 

 
 
 

 Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tel que tondeuse à gazon, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques,……. Ne peuvent être effectués que : 
 
 

 Les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30. 

Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures. 

Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 
 

 

 
 

Photo de la couverture prise de l’ULM de Gilbert DESPRAS par Jean-Louis CONTI (26 mai 2005) 
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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 

 2008 a vu le début d’un nouveau mandat. L’équipe avait fixé un contrat d’objectifs 

succinctement rappelé dans les pages qui suivent. La volonté de les réaliser est présente, la 

logique d’optimisation des investissements, et de la programmation à long terme sera 

toujours d’actualité. Diriger une petite commune, nécessite volonté, et présence sur le 

terrain administratif pour que nous soyons pris au sérieux, et que nos intérêts à long terme 

ne soient pas oubliés.  Nous nous y engageons. 

 Ce travail n’est pas facilité par l’incertitude légale et financière dans laquelle nous 

nous débattons quotidiennement de par l’abandon des milieux ruraux à eux-mêmes. Le 

vide administratif, la raréfaction des services  publics et des ressources qui obèrent l’avenir 

des territoires non urbains, s’accélèrent au détriment de toute logique urbanistique et 

sociale. 

 C’est donc sans grandes certitudes que nous débutons ce mandat, avec la volonté de 

rester lucides et convaincus que ce travail local doit permettre à notre village et à ses 

habitants de vivre le 21ème siècle de manière pleine et entière. 

 Pour l’an 2009 qui s’annonce, qu’il me soit permis de souhaiter à tous et à chacun la 

meilleure année possible. 

 

 

         

        Le Maire, 

        Michel GENTIL. 
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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

Sarah Abigaëlle LAURENT     25 juillet 2008 

 
DECES 

  

André GRANGEON      15 juillet 2008 

Arlette DURANDARD Epouse MORRIER   24 septembre 2008   

 

 

 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

 

Monsieur Gil SAPIN et Mlle Anne SIMON   387 Route des Boissonnets 

Monsieur et Madame Frédéric et Catherine VIOT  746 Route des Boissonnets 

Madame LAMBERT – CAMPANA     172 Montée de la Valla 

Monsieur Julien BABAD      345 Le Balcon des Mantillères 
 

 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 
 

Le lundi de 17 h 00 à 18 h30 

Le mardi de 13 h 30 à 16 h 30 

Le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Tél. -Fax. Répondeur : 04.74.04.00.27 

 

Email : mairie.bey@free.fr 

 

Les vœux de la Municipalité et des Associations : 

Le dimanche 11 janvier 2009 à 11 heures  

À la salle communale 
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Numéros utiles 
  

 - Pompiers : 18 ou 112 d’un portable 
 - SAMU : 15 
 - GENDARMERIE : 17 
 - Centre Anti-poison : 04.72.11.69.11 

 

Rappel des heures d'ouverture des déchetteries 
 

 Du lundi au vendredi : de 14 h 00 à 18 h 00 
 Le samedi   : de 90 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
 Le dimanche   : de 9 h 00 à 12 h 00 
 Fermée le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er avril 

 
 

INFORMATIONS 
 

A- Un problème administratif … un réflexe : le 39 39 
  
39 39 ALLO SERVICE PUBLIC  est accessible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 14 h , au tarif de 0.12 € la minute à partir de postes fixes. 
 
Les renseignements donnés concernent tous les domaines d’intervention du service 
public et permettent aux usagers comme aux fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités 
locales de gagner du temps. 
 
B. Un problème d’emploi… 

 
 Il est possible de s’inscrire comme demandeur d’emploi par téléphone 
   
  ASSEDIC  :  3949 
  BP 310  150 Bd de Brou 01011 BOURG EN BRESSE   3949 

  ANPE  :  04.74.23.38.77  
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Si nous parlions…Objectifs du mandat 
 

 2008 a vu le renouvellement de l’équipe. Consciente des objectifs qu’elle s’est fixée, 
elle s’est attaquée à une première tâche : réaliser le projet de numérotation des maisons. 
Ceci est chose faite désormais. Nous avons à remercier les habitants, qui ont accueilli ce 
projet de manière positive et ont installé immédiatement leur nouvelle localisation. 
 La suite du contrat d’objectif, est désormais en bonne voie. 
L’essentiel du travail portera sur la voirie, avec des achats de terrain, en vue 
d’élargissement (Rue du Temps, et du Balcon des Mantillères). Reconstruction du Chemin 
des Combes, et surtout refonte de la Place du Cottey, et de la Rue du Cottey. Un autre 
objectif, est la réalisation d’un garage communal, devenu nécessaire. 
Le souci écologique sera présent avec la volonté de plantation des haies, la continuation de 
création d’espaces verts et la recherche de la maîtrise des flux d’eaux pluviales et de son 
épuration finale.  
 La commune par son développement original (limitation de l’explosion 
démographique, développement écologiquement surveillé), aura à soutenir toutes les 
évolutions nécessaires à une « éco citoyenneté » locale, préconisée par la Grenelle de 
l’environnement. 
 Par son implication forte, dans les instances cantonales, syndicales et 
départementales, elle cherchera à défendre les intérêts de la commune, et à participer 
positivement au développement local. 
 Tous ces projets, seront réalisés, au mieux, de l’évolution de la conjoncture générale, 
et des dotations communales.   
 

Si nous parlions…Antenne Orange de 
Monspey 

 

 Comme vous le savez, l’enquête liée à l’édification de l’Antenne Orange s’est 
terminée en juin. Le Conseil Municipal du 19 septembre 2008, a accepté cette édification. 
Les travaux préparatoires (étude de sol) ont eu lieu, l’édification se fera assez rapidement 
désormais. 
 Le but de cette édification est la continuité téléphonique et l’informatique des 
utilisateurs de la ligne à grande vitesse, qui subissent actuellement des micro-coupures. 
 
 
 
 
 

 

 

BAR-TABAC 
Jean-Claude PERRY 

01290 CORMORANCHE/Saône 

Tél: 03 85 36 20 71 
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Jean-Louis CONTI, conseiller 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE BEY 

Les élus, leur fonction et leur implication dans les commissions intercommunales et communales  

 

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 





 Communauté de communes
 

 Syndicat des Eaux de Veyle-Chalaronne   
 

 Syndicat Chalaronne et ses affluents      
 

 S I E A (Syndicat  Intercommunal d’Électricité 

de l’Ain)
 

 SMIDOM ( Société Mixte Intercommunal de 

Destruction des Ordurs Ménagères)
 

 Commission ECONOMIE
 

 Commission AFFAIRES SOCIALES ET 

PETITE ENFANCE
 

 Commission ENVIRONNEMENT, CADRE 

DE VIE ET HABITAT 
 

 Commission SPORTS, LOISIRS, CUTURE ET 

JEUNESSE
 

 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 

a Bulletin municipal                     
 

b Associations communales               
 

c Salle communale            
 

d Urbanisme et environnement            
 

e Appel d’offres                       
 

f CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) 

 

 
AUTRES MANDATS 

 
 

 Cantine 
 

 Conseil d’école    

 

 Sou des écoles         
 

 Étoile sportive              
 

 Bibliothèque    
 

 Garderie périscolaire   

 
 

 











a 

e 
 

Michel GENTIL, maire 



d 

e 

 

 

Michel GADIOLLET, 1er adjoint 





c 

d 
 

Luc PERRAUD, 2e adjoint 



d 

e 
 

Paul MONNIER, 3e adjoint 

f 





 

 

Geo JOUSSERAND, conseillère 



c 

d 



 

Séverine QUARRET, conseillère 





a 

c 

e 
 

Karyl THEVENIN, conseiller 


a 

d 

f 

Laetitia GUERIN, conseillère 





e 

 

Sébastien CATHERIN, conseiller 





a 

b 

d 

e 

f 
 Jean GALLE, conseiller 







a 

b 

f 
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Il était une fois, 
 

 L’action menée pour la dénomination des rues dans la commune, si elle s’est 
imposée pour des raisons évidentes de modernité, n’en a pas moins, réactivé et fixé les 
dénominations traditionnelles et ancestraux des lieux-dits du village. 
 L’étude rapide des noms (la toponymie) de lieux de la commune nous permet de 
retenir certains grands axes de dénomination. 
 

 BEY : le nom de la commune, semble venir du mot gaulois Bega qui a donné le mot 
Bief en Français. Ce mot courant en Bresse et ailleurs caractérise des lieux proches de l’eau. 
Pour Bey et ses 7 ponts ou passerelles, il semble de bonne venue. 
 

 Allée de Monspey, ce nom parvient des propriétaires du fief depuis 1300 environ, 
les Monspey semblent venir d’Angleterre. La famille de Monspey fut essentielle dans la 
vie du village, certains de ses membres étant proches du duc de Savoie lorsque nous étions 
savoyards. La ferme de Monspey sera achetée par des Loup. 
 

 Route du Sauzet : Ce fief ancien fait partie de l’histoire de Bey. La maison 
bourgeoise actuelle date du 19ème siècle. Elle a remplacé une maison forte dont subsistent 
les caves. Le hameau a encore la forme de « basse cour » entourant le castelet supprimé au 
19ème siècle. 
Beaucoup de noms parviennent des lieux géographiques d’implantation   
 
 La Place du Cottey coteau - côte –petite côte  
 Chemin du Basson    
 Montée de la Valla   Ces lieux se réfèrent à des endroits situés en bas 
 Impasse du Valoset   de plateau dans les parties basses de la commune 
 Chemin des Combes 
 

Mention spéciale au Valoset mot dérivé de Vallée, sa position est en hauteur, mais son 
nom peut s’expliquer par le lieu de passage obligé au Valoset pour se rendre du Cottey à 
la Vallée. (La Route de liaison n’a été construite qu’au 19ème) seule une petite sente existant 
encore actuellement liait les 2 hameaux, c’était alors la pré Vallée l’avant vallée. 
  
 Le chemin du Rougemont : « montagne rouge », seul le qualificatif rouge pose 
problèmes. Les terres du plateau étant riches. Pourquoi ne pas y voir référence aux 
coquelicots qui couvraient alors les blés ou le seigle, seules cultures existantes à l’époque 
(il n’y avait pas de désherbant). On peut penser aussi au soleil levant qui se découpe au 
dessus du Mont. 
D’autres noms relèvent d’activités humaines. 
  
 Le chemin du Commissaire : les deux fiefs de Bey étant sans justice, ce terme se 
peut s’interpréter que comme lieu d’habitation des commis qui étaient liés au château à 
l’année. Jusqu’à il y a peu, l’ensemble des maisons de quartier étaient propriété du 
château. 
 

 Allée de la Grande Belarde : Ce mot péjoratif (arde) semble signifier les larges 
étendues où pâturaient des moutons qui bêlaient de manière désagréable (ex : criarde...). 
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 Le Balcon des Mantillères : Les mantils étaient des étoffes épaisses (manteau, 
mantilles). Les Mantillères tiennent sûrement leur nom, du fait qu’on y étendait le linge 
après lavage. En effet, un bassin de lavage s’y trouvait (ses ruines sont encore visibles). 
Cependant, situé à côte de la grande Belarde, on peut penser aussi à une tisserandière, qui 
tissait la laine des moutons… 
 
  Chemin de la Vercherette : Les vercheres sont simplement des petits vergers et clos 
à proximité des maisons. La grande verchère était en contrebas du château. (du latin 
vercaria : terre cultivée). 
 
 Chemin de Chou d’ânes : Dans ce lieu se cultivaient des choux fourragers. Le 
chemin étant en côte, il me plaît d’y voir l’image, des ânes encouragés à gravir par l’appât 
d’un chou…. On peut rêver. 
 
 Montée des Crottes : Les crottelles étaient les crottes de chèvre, à n’en pas douter, 
les animaux marquant la pose libéraient leur intestin. D’autres expressions populaires, 
lient effort et excréments. Ce chemin encaissé et en côte, devait être fort humide, donc on 
se « crottait » les habits, c’est une troisième hypothèse. 
 
 Route des Boissonnets : Ce lieudit, à n’en pas douter vient des bosquets, des 
buissons qui devaient couvrir ce lieu. C’était l’endroit des « buissonnets ». (la boissonnée, 
c’est une haie vive ou un bosquet). 
 
 Route des Baudets : Ce lieu dit provient sûrement d’un patronyme, d’une famille 
qui a donné son nom aux maisons de hameau, comme souvent en Bresse ou en Dombes. 
Quant à son origine, elle provient, bien sûr de l’animal. 
 
 Montoir des Crépillonnes : ancien nom Grapillonnes : un « grapillon » est une 
montée très raide, un raidillon (du germain  krappa). 
 
 Chemin de Polognat : Ce mot ne peut se comprendre, que comme se référant à une 
personne venue de Pologne, où ayant eu à voir avec la Pologne (Pologne + at comme 
Auvergn + at, par exemple). 
 
 Rue du temps : Les habitants des Beaudets appelaient ainsi cette montée, car en la 
gravissant, ils pouvaient plus facilement apercevoir l’horizon donc estimer le temps qu’il 
ferait (l’importance de la météorologie dans un monde agricole). 
 
 Rouette des Terres Bleues : elle a remplacée le lieudit Cul Bleu, il peut se 
comprendre par l’explication suivante : Cul : à prendre ici dans le sens impasse, cul de sac. 
Bleu : ce chemin situé au bout du Valoset se réfère aux terres bleues argileuses, soit aussi 
dans le sens « n’y voir que du bleu ». En effet, au 19ème siècle, on ne pouvait atteindre la 
vallée que par le Valoset et une fois passée la dernière maison la nuit, on ne voyait que du 
bleu. Peut-être ? 
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Les autres lieux dits principaux du cadastre actuel : 
 

 Les mies : situées au sud de la commune vers l’Avanon, ce nom, reprend le latin 
mica = parcelle. Ce sont donc des parcelles. Un clin d’œil, m’a fait penser, sans trop y 
croire à des rencontres galantes avec des amies, « ma mie ». 
 

 Les sires : en contrebas du château, ici sans conteste, ce sont des terrains ayant 
appartenus à des nobles. (Sire, Messire). 
 

 Pré Gentil : Ce terrain se réfère lui aussi à un terrain de noble. (Les gentilshommes 
dès 1100 = les hommes nobles). 
 

 Cependant, dans l’histoire de Bey, qui a eu à pâtir des guerres de Religion, on peut 
penser à une terre ayant appartenu à un propriétaire protestant,                                   
Car en 1500, gentil avait le sens de gentile (latin) : Payen, infidèle. Alors, cette hypothèse à 
Bey peut paraître réaliste. 
 

 Le Carron : Ce lien n’apporte pas de problème d’interprétation, il situe soit une 
ancienne briqueterie, soit une ancienne carrière d’argile permettant de créer les poteries et 
« carrons bressans » du latin (qadrus carré). 
 

 La Pochette : Ce lieu dit, traduit une petite poche, un terrain enclavé dans d’autre 
plus grand ce qui est parfaitement réaliste encore actuellement. 
 

 Les Dérontes : Sûrement un nom de propriétaire.  
 

 Les Clopières : Terrains en pente, ancien chemin coupé par la ligne de TGV. A 
l’évidence, ce chemin pentu ne permettait pas de marcher facilement. On y clopinait, on y 
marchait clopin-clopant. 
 

 En Genevray : « Chenevière » déformation d’un lieu où l’on cultivait le chanvre. 
 

 Les Moulins : Sans problème, situé à l’ouest sur l’Avanon, il se réfère à des moulins 
qui étaient posés au fil de l’eau, parfois seulement durant les crues. 
 

 L’Avanon : cette rivière est située à l’avant du plateau de Bey, le sens de ce nom est, 
à mon avis celui qui est avant, qui est avancé, ex : Avallon = celle qui est à l’aval). 
 

 Le Creuzançon : formé avec le même suffixe, il se réfère à sa position fort encastré et 
creusé, le creuzançon est celui qui est dans le trou ou celui qui creuse. Une référence à la 
croix (cruz) est ici moins compréhensible.  
 

 Le Praz : Le Pré en ancien Français. 
 

 La Chênée : La chênaie lieu planté de chênes. 
 

 Cornache : zone où poussait cette ombellifère. 
           
 
           Michel GENTIL 
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REALISATIONS 2008 
 

1. Voirie 
 

 Le poste est cette année, très important, il concerne deux réalisations. 
A. La Montée du Rougemont, VC 19, réalisée en Décembre 2006. C chantier a 

consisté à reprendre les fondations de la voie ruinée par les pluies, par 30 cm 
de blocage, et la converture de cette montée par une émulsion bicouche. 

  Coût : 6 228.77 € TTC payé en février 2008 
B. Le Montoir des Crépillonnes : (VC n°18) 

 Cette voirie, du pont du Creuzançon jusqu’à la ferme de Monspey a été refaite 
totalement, fondation et bicouche par l’entreprise Eiffage. 
   Coût : 21 312.72 € TT payé en septembre 2008 
 

2. Busages. 
 

Cette année encore, la gestion des eaux pluviale a été au programme, 80 m de fossés 
communaux ont été busés, en tuyaux de 30 de diamètre. 
L’écoulement des eaux, depuis la Mairie, jusqu’au lotissement des Mantillères est 
donc ainsi réalisé et sécurisé. 

  Coût : 3 170.53 € TTC 
 

3. Dénominations des Rues et Numérotations. 
 

 A. Cette réalisation s’est faite à peu de frais. En effet, les études cartographiques et 
redéfinition des voies (préparées en 2005). Le métré de la numérotation, la dénomination 
des voiries, l’inventaire et la pose des matériels à mettre en œuvre (plaques, poteaux, 
visserie….) ont été réalisés par l’Equipe Municipale. Elle a réalisé aussi le document 
officiel destiné à l’officialisation de l’action. 
Le fabricant de la signalétique n’a eu qu’à réaliser et fournir le mobilier. 
Après appel d’offres, c’est la Société Girod de Bellefontaine à Morez (Jura) qui a été 
choisie.  Coût : 5 205.21 € TTC 
   Coût : 1 040.64 € TTC pour les numéros de maisons 
   Coût :    285.35 € pour les matériaux en œuvre (sable –ciment)  
L’ensemble des travaux réalisés par l’équipe, peut être estimé à plus de 5 000 € 
 B. Plans, ils ont été réalisés par la Société Darbon 
   Coût : 150€ TTC 
 C. Il restera à installer 3 plans sur l’abri bus du Sauzet, à la Croix de Cruzilles et au 
carrefour de la Mairie (sur panneaux) 
 Au final, l’ensemble de cette action, ne devrait pas excéder 10 000 €uros. 
 D. Un stop : au Carrefour des VC 7 et VC 9 à la Vallée 
 Un cédez le Passage : au carrefour des VC 1 et la RD 96b au Sauzet 
   Coût : 993.84 € TTC  
   Coût : 529.83 € TTC pour signalétique horizontale 
 

4. Achat de matériel 
 

 Elagueuse :     680.00 € TTC 

 Tronçonneuse :    345.00 € TTC 

 Matériel administratif : fax :     89.50 € TTC 

 Téléphone :         29.93 € TTC 



 12 

5. Espace Verts – plantations : 
 

- 130 m de haies vives, le long de l’Allée de l’Eglise (VC 15) 
 Coût : 658,32 € TTC 

            - 15 m d’éléanius  
   Coût : 404,24€ TTTC 
Une subvention de 170 €uros devrait être perçues venant de la Communauté de 
Commune) 
Elagage : Les arbres plantés en 2004-2005 ont été reformés, taillés par l’entreprise Auclair. 
     

6. Frais d’études 
 

Deux chantiers à venir ont déjà donné lieu à des études préliminaires. 
 

Cabinet Morel : pour la Place du Cottey 
   Coût : 4 425.20  € TTC ont déjà été versés 
   Coût :   897.00 € TTC ont permis un mettré d’alignement le long de la 
Rue du temps (VC5) et du Balcon de la Mantillère (VC 4). Ils permettront de procéder à 
des travaux d’aménagement, pour amélioration de la circulation, après acquisition. 
 

7. Enfouissement des réseaux : 
 

 La commune a procédé au règlement des coûts des travaux réalisés en 2006-2007, 
soit les parts communales suivantes : 
 

   Câbles à France Télécom : 7 217.92 €TTC 
   Enfouissement électrique : 21 399.72 € TTC 
   Enfouissement téléphonique : 25 550 € TTC  
 

8. Modification du PLU 
 

 La numérisation du PLU :   Cabinet Marvie : 1 500 € TTC 

 La modification et révision simplifiée du PLU : 
   Coût : 5 677.37 € TTC  
 
      9. Poteau Incendie : Aux Beaudets, l’ancien étant défectueux. 
   Coût : 2 029.40 € TTC 
  
      10. Matériel pour l’école : 
  Tables et chaises pour une classe de l’école, draps pour les lits de repos  
   Coût : 1013.37 E TTC 

Anciens Ets AUBERTIN 

01290 pont de veyle 

Tel. 03 85 31 52 62 
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MUSIQUE ET PATRIMOINE 

DE  BEY 
 
 
L'association, cette année a proposé deux concerts: 

 
 Le 28 juin 2008, MARILYN CLEMENT soprano accompagnée par PHILIPPE 
GAYRAUD au piano. Ils ont interprété les quatre derniers Lieder de RICHARD STRAUSS 
ainsi que les héroïnes romantiques de l'opéra (Thaïs de MASSENET, Madame Butterfly de 
PUCCINI ...).  
 
Ce concert a été très apprécié du public. 

 
 Le 20 septembre 2008 : DUO SEQUENZA, BERTELEm 
Fréderic à la flûte et BOUCHET Thierry à l'accordéon, rencontre 
inattendue et originale entre deux instruments à vent. La première 
partie, la musique slave (Rachmaninov, Bartok, Lutoslawski) la 
deuxième partie, musique de Buenos Aires (Choro, Astor 
Piazzolla). 
 
 Soirée inoubliable, pour les mélomanes, ce fût un moment de pur bonheur. 

 
 Pour l'année 2009, deux concerts seront proposés avec une nouveauté, le concert de 

septembre sera en deux parties le 5 septembre il y aura une 
conférence sur les sonates et partitas de BACH, conférence qui 
nous permettra de saisir la complexité de l'écriture polyphonique 
de Bach. Le 12 septembre le concert, Mr Masson Denis violoniste, 
professeur à l'école de musique de Mâcon interprétera quelques 
oeuvres qu'il aura lors de la conférence expliquées. 

 
 L'association va mettre à jour le dépliant sur l'église, ainsi les travaux, la 
restauration de ces dix dernières années sera notée. De plus, réalisation de fascicules 
plastifiés mis à la disposition des visiteurs. 

 
 
      Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
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COMITE DE FLEURISSEMENT DE BEY 
 

 

 

Encore une saison qui s’achève et qui aura vu la fabrication de 7 nouvelles 
jardinières en briques. 

 
Nous en remercions la commune. 
Malgré la pluie du printemps, les massifs et les 

jardinières ont été assez beaux pour permettre de 
garder nos fleurs. 

 
Les deux manifestations, vente de boudin et 

randonnée nous ont permis de pouvoir acheter les 
fleurs qui ornaient le centre du village. 

 
L’équipe du fleurissement de BEY se joint à moi 

pour vous souhaiter une bonne année 2009. 
 
          Le président, 
 
          Jean GALLE 
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ASSOCIATION “ BEY LOISIRS” 
 
Notre association regroupe plusieurs activités qui se déroulent dans la salle communale, 
plus exactement dans la SAS d’entrée. 

Ainsi, elle réunit le lundi après midi de 14heures à 17heures, 
une quinzaine de patcheuses qui réalisent par assemblage de 
tissus et selon des techniques bien maîtrisées des ouvrages de  
grande qualité. 
Le mardi après midi d’autres artistes exercent leur talent au 
sein de l’activité « encadrement » et là encore, de beaux travaux 
sont effectués. 
 Ce sont donc une vingtaine d’adhérentes qui se retrouvent 

dans notre salle pour apprendre ou parfaire leur technique dans l’un ou l’autre domaine. 
 
Dans son souci d’animer la commune, notre association a : 
 
 - organisé, lundi 1er décembre à la salle communale de 
BEY, sous l'égide de France PATCHWORK et de sa 
représentante départementale Marie TARDY, une rencontre de 

l'amitié autour du thème de la couleur. 
Une cinquantaine de patcheuses sont venues de tout le 
département afin de recueillir de précieux conseils en matière 
de mariage des couleurs dans le cadre de la réalisation d'un 
ouvrage de patchwork. 
C'est la deuxième année consécutive qu'une telle manifestation se déroule dans la salle 
communale de BEY et les participantes en ressortent toujours avec autant de satisfaction" 
 
 - organisé le lundi 8 décembre, à 18h30, une manifestation intitulée "BEY en 

LUMIERES" dont le but est de faire déambuler les enfants de la commune, lampions 
allumés au bout de perches, afin de leur faire découvrir les 
illuminations des maisons de notre village. Les parents sont 
venus nombreux accompagner leurs enfants et nous nous 
sommes retrouvés une cinquantaine à «vadrouiller » dans les 
rues nouvellement rebaptisées de notre commune.  
Cette manifestation s’est terminée, dans notre salle communale, 
par un chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les 
adultes. 

  
Toute l’équipe de BEY LOISIRS vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
convient, d’ores et déjà, aux différentes manifestations inscrites au calendrier des fêtes, en 
fin de ce bulletin.  
 
           
              Le président, 
 
          Jean-Louis CONTI 
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LA RENTREE DES CLASSES 

Année scolaire 2008/2009 
 

Les enfants ont repris le chemin de l’école le 2 septembre. 
127 élèves fréquentent l’école contre 126 l’an dernier. 
On compte 17 élèves pour la commune de BEY. 
 

Les effectifs pour les 5 classes se répartissent ainsi : 
 

enseignants niveaux Effectifs par niveau  Effectifs par classe 

Mme GELET CM2 
CM1 

14 
10 

24 

Mr GUILLERMIN CM1 
CE2 

7 
16 

23 

Mme CATHERIN CE1 
CP 

15 
8 

23 

Mme LORIS CP 
Grande Section 

5 
21 

26 

Mlle APPERT Moyenne Section 
Petite Section 

16 
15 

31 

 

Equipe enseignante : 
Monsieur GUILLERMIN assure la direction de l’école. Mademoiselle VEYSSEYRE permet  la 
décharge de direction tous les vendredis. 
Pour la maternelle, les enseignantes apprécient toujours l’aide précieuse des deux assistantes 
maternelles : Mesdames Nadine MARTINET et Christiane MARMONT. 
Madame Céline MILANESE, enseignante au collège de PONT de VEYLE, vient enseigner 
l’allemand aux élèves de deux classes de CE2 au CM2. 
 

Remerciements aux communes de BEY et CORMORANCHE. 
La coopérative scolaire, avec les subventions des deux communes, et aussi par les différentes 
opérations comme vente de photos ou de bulbes, achète chaque année de nouveaux jeux et 
équipements. 
 

Projet d’école. 
Le nouveau projet d’école est axé sur l’informatique et l’utilisation possible en classe de la 
maternelle au CM2. 
 

La Communauté de Communes. 
Elle finance de nombreuses activités : séances d’éducation musicale données par Madame Anne 
MOQUE, 8 séances à la piscine de Mâcon au premier trimestre pour les élèves du CP au CE1, et 9 
séances de kayak pour les élèves de cycle 3 (CE2 au CM1) sur le lac de CORMORANCHE ; les 
deux classes de maternelle profitent du matériel Educ’Gym qui circule dans toutes les clases du 
canton. 
 

Elections des parents délégués. 
Les élections ont eu lieu le 17 octobre. Nombre d’inscrits : 182 (91 familles). 
Nombre de votants : 40. 
Chaque parent est électeur et éligible. Tous les parents sont donc concernés, quelque soit leur 
situation, c'est-à-dire qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. Seuls sont écartés les 
parents qui se sont vus retirer l’autorité parentale par décision de justice. 
Ont été élus : 
-Titulaires : Mesdames COURTOIS, PRIGENT, LIGERON, VICHET, et Monsieur COLAS. 
- Suppléants : Mesdames LORON, BEAU, et PALAVAZ. 
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CANTINE SCOLAIRE 
  
 
Avec les passages en 6ème,  de leurs enfants, certains parents ont quitté le bureau : Patrick GUILLERMIN 
(Président), Daniel NEYTARD ont laissé leur place à Christophe DEPEYRE et Sandrine FRANCOIS. 
 
Le bureau se compose désormais comme suit : 
 
Président : Sébastien CATHERIN 
Vices-Présidentes : Sylvie GAY et Véronique MIGNOT 
 
Secrétaire : Lydie FERREIRA LIMA 
Secrétaires adjointes : Solveig CHANTEUX et  Laurence CALARD 
 
Trésorière : Florence PAUBEL 
Trésorières adjointes : Belina DOS SANTOS et  Sandrine COURTOIS 
 
Membres actifs : 
Taroub AOUACI, Christophe DEPEYRE, Graziella DUNIERE, Sandrine FRANCOIS, Maryse LIGERON, 
Régis MAZUE, Elisabeth MELO 

 
Cette année encore la fréquentation de la cantine a augmenté : 93 
enfants ont été inscrits, pour un effectif global de 127 scolarisés, soit 73 
% des enfants. 
Notre politique reste inchangée : être une cantine « familiale » avec des 
repas équilibrés à un moindre coût. 
 
En 2007/2008, plus de 8 500 repas ont été servis, soit une moyenne 
d’environ 60 par jour . 
 
Les repas sont mijotés par Christine GENILLEAU, secondée par 
Magali THOMASSIN et par Christiane MARMONT  pour les petits. Nous les félicitons pour leur 
professionnalisme de tous les jours et pour leur participation active aux manifestations. 

 
Le système très souple des tickets-repas, fonctionnant bien malgré ses 
contraintes pour le personnel et les membres de l’association, est 
reconduit à la satisfaction de tous. Les permanences de vente sont 
également maintenues chaque dernier samedi du mois dans les 
locaux de la cantine, de 10h à 12h. 
 
Le prix du ticket reste inchangé depuis 4 ans (3,70€) malgré les 
différentes hausses d’achat et ceci grâce à la réussite de nos 
manifestations et d’une bonne gestion de l’association. 

 
Pour assurer son bon fonctionnement, nous organisons chaque année le traditionnel MACHON (qui a réuni 
280 personnes au foyer de  Cormoranche le 9 novembre) ainsi qu’une vente d’huîtres le 5 décembre.     
  
Nous prévoyons cette année des formations du personnel pour améliorer la sécurité et la qualité des services 
de la cantine. 
 
C’est avec beaucoup d’espoir, dans cette période difficile, que l’équipe de la cantine scolaire et moi même 
vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2009. 
 
 
         Le Président,   
             Sébastien CATHERIN 
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UN PETIT MOT DU SOU DES ECOLES 
 

Le Sou des Ecoles a démarré cette année scolaire 2008/2009 par une première 
manifestation en septembre 2008: un vide grenier organisé sur la commune de Bey. Ce 
vide grenier a connu un réel succès tant auprès des participants que des habitants des 
communes de Bey et Cormoranche. 
 
Devant le succès de cette manifestation, nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine courant septembre 2009. 
 
La vente des saucissons au Beaujolais nouveau sur la commune de Cormoranche n'a pas 
connue le même succès. En effet, par un manque de participation nous suspendons 
provisoirement cette activité ou elle sera remplacée. 
 
Cependant, toute l'équipe du Sou et moi-même vous attendons nombreux pour notre Loto 
du samedi 17 janvier 2009 en nocturne (À partir de 18h30) et notre Vente de Plants du 1er  
Mai 2009. 
 
Un petit mot personnel 
 
Un grand merci aux Municipalités et à tous les bénévoles venus nombreux aux 
manifestations. 
 
Au terme de cette année, le Sous des Ecoles et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes 
et nous vous présentons tous nos vœux pour 2009. 
 
 
         
 
                          Le 

Président 
 
                  Christophe DUNIERE 
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L'ETOILE SPORTIVE DE CORMORANCHE 
 

Le bureau se compose ainsi: 

 
Président: Christian MARTINET 
Vice Président: Frédéric P AUBEL 
Trésorier: Jean Luc BERTHEAUD 
Secrétaire: Sophie CHABLAIS 
Membres actifs: Henri BARRIONUEVO, Alain DUVIGNAUD, Cyril GADIOLET, Mélanie 
JAMBON, Jeremy LAUNAY, Patrice LOUP FOREST, Alain PEPIN, Cyril PERRAUD. 

Le club comprend trois catégories: 


Les débutants 

Il y a 24 joueurs en herbe entraînés par Mélanie JAMBON et Cyril GADIOLET, les matchs 
sont organisés sous forme de plateaux avec les équipes des villages voisins, seul compte le 
plaisir de jouer. 


Les poussins 
 
Ils sont au nombre de 16 et sont entraînés par Nancy MORATILLE, malgré de longs 
déplacements et le manque de parents pour les accompagner ils font tranquillement leur 
petit bout de chemin. 
 
Mélanie, Nancy et Cyril tiennent à remercier les parents qui s'investissent à leur côté, et 
soulignent qu'ils seraient heureux d'accueillir un éducateur supplémentaire pour les 
débutants et un second éducateur pour seconder Nancy dans la catégorie Poussins, toute 
personne souhaitant s'investir auprès des enfants est la bienvenue, à bon entendeur..... 

 

Les benjamins, 13 ans, 15ans et 18 ans dépendent de la Jeunesse Sportive du Canton de 
PONT DE VEYLE. 
 
Les seniors 
 

Ils sont 49 joueurs répartis en deux équipes, entraînés par Michel ALVES. 

 
Pour l'équipe 1 après un très bon début de saison, la fatigue se fait sentir et la trêve 
hivernale sera la bienvenue. 
 
Pour l'équipe II après une première partie de saison difficile, le reste de la saison on 
l'espère sera meilleur. 
 
L'étoile Sportive vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et espère vous voir 
nombreux pour soutenir ses équipes. 
           
 
                   Le BUREAU 
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JEUNESSE SPORTIVE DU CANTON  

DE PONT DE VEYLE 

 
Ce regroupement accueille les équipes de benjamins 13ans, 15ans et 18 ans. 
 

Les benjamins disposent de 43 joueurs qui forment 4 équipes : 
 

  - la première joue à 9 au niveau district. 
  - la seconde joue en 2ème série. 
  - la troisième et quatrième jouent en 3ème série. 

 

  -Les 13 ans comptent une équipe de 17 joueurs au niveau  «  Promotion  
        d’Excellence ». 
 

- Les 15 ans forment une équipe de 18 joueurs au niveau  «  Promotion 
d’Excellence ». 

 

- Les 18 ans ont 33 joueurs formant deux équipes : 
 

 la 1ère  en  «  Promotion d’Excellence ». 
 

 la 2ème  en  « Première Division ». 
 

 
Le président M.NAVOISAT Frédéric, les membres du bureau et les joueurs vous 
souhaitent de passer une bonne année 2009 et que les résultats soient le plus possible 
positifs. 
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UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Section de CORMORANCHE /BEY 

 

 

Les expositions organisées dans le cadre du 90ème anniversaire de la Première Guerre Mondiale 
sont un rappel à la mémoire. 
 
Félicitations aux associations « Histoire et Patrimoine » qui remémorent ce que nos anciens ont 
connu, enduré, allant jusqu’à y laisser leur vie. 
 
Nous avons ravalé les tombes des Anciens Combattants de nos deux cimetières en y apposant des 
plaques retraçant, dans la mesure du possible, l’itinéraire de ceux-ci. 
 
En accord avec nos municipalités, nous avons apposé sur les monuments aux morts des cimetières 
de nos deux communes, la cocarde tricolore du « SOUVENIR FRANÇAIS » qui s’articule autour 
d’actions comme l’entretien des tombes et des monuments et le devoir de mémoire. 
 
C’est le Colonel Gilbert PETIARD, délégué général de l’Ain du Souvenir Français, qui est chargé 
de la diffusion de ces plaques. Que nos responsables politiques et les associations s’intéressent à ce 
sujet, afin que notre département soit conscient de cette nécessité, et que nous le devons bien à nos 
Anciens. Le but de ces démarches est que nous n’oublions pas ce que des hommes ont fait à une 
époque. 
 
Le 11 novembre, nous recevons des jeunes du Collège George SAND sous la conduite de Madame 
la Principale pour lire le MESSAGE devant le Monument aux Morts de nos communes en déposant 
une gerbe avec notre drapeau tout en observant une minute de silence. 
 
Enfin, depuis quelques années, nous offrons à quatre jeunes filles ou jeunes garçons, une 
récompense pour leur participation à un concours sur la « Résistance » suivi d’un voyage au camp 
de concentration de STRUTOFF. 
Nous rappelons que ces jeunes ont obtenu le premier prix il y a deux ans. 
 
Puis les différentes manifestations que notre Association organise ou auxquelles elle participe. 
 
La presse des Anciens Combattants se fait l’écho de reportages complets à notre égard. 
 
Nous étions présents le vendredi 10 octobre 2008, avec notre drapeau, à un rassemblement à 
PERONNAS, de même que le 23 octobre 2008 à PONT de VAUX, haut lieu de la Résistance dans 
notre région. 
 
Nous sommes allés à la Maison Familiale de PONT de VEYLE remettre les prix à quatre jeunes 
filles du secteur qui ont participé au concours de la Résistance sur le « Devoir de mémoire » dans 
le cadre de leurs études. 
 
 

      
 

Le Président de la section CORMORANCHE/BEY 
        Jean RABUEL 
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FNACA 

 
 

Dimanche 18 mai, Congrès Départemental à Châtillon sur Charonne 

 

Jeudi 29 mai 208, cinquante personnes sont parties pour Vizille et les Gorges du Drac. 

 

Du 4 au 8 septembre, jumelage avec nos amis bretons de Bains sur Oust. 

 

Du 25 au 30 septembre, 55 personnes sont parties pour Ascain dans les Pyrénées. 

 

Le Comité s'associe à toutes les cérémonies du souvenir: 

19 mars 1962 

8 mai 1945 

9 juin 1944 (hommage aux 7 résistants fusillés par les Allemands) 

11 novembre 1918 

 

Civier-boudin à Perrex, Thé Dansant à Laiz, Méchoui à Saint Jean, Pétanque à Grièges, Repas 

Dansant FNACA à Laiz, Belote à Cormoranche; toutes ces manifestations sont organisées sous la 

Présidence de notre ami et dévoué Jean FONTAINE. 
 

  Pour tout renseignement sur le titre de reconnaissance, la carte du combattant, 

adressez-vous à : 

 

       Monsieur Joanny GADIOLET, au 03.85.36.22.47 
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COMITE PAROISSIAL 
 

Depuis un an, le père Roger FUTI assure son ministère au sein des quatre paroisses. 
 

Beaucoup de choses se sont mises en place :  
 

conseil pastoral,  
 

commission liturgique,  
 

commission des funérailles. 
 

Pour les offices, il convient de se référer aux panneaux d’affichage des églises. 
 

Des travaux importants seraient à réaliser sur l’ensemble des bâtiments de l’église de 
Cormoranche. 
 

En ce qui concerne l’église de Bey, la totalité des travaux intérieurs a été réalisée par la 
commune de même que la restauration du mobilier (tableaux, statues, confréries). 
 

Un repas paroissial aura lieu comme chaque année le dernier dimanche du mois de janvier 
2009. 
Venez nombreux à cette manifestation de convivialité et d’amitié. 
 

Le père FUTI peut être joint au presbytère de Grièges. 
 

Tél : 03 85 31 50 38  ou  06 78 19 47 22 
 
 
         Le comité. 
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Un sourire au quotidien 
Besoin d'un coup de main? L'ADMR du secteur de Feillens intervient sur votre commune. 
 

Un projet associatif: 
L'action de bénévoles engagés dans la gestion et l’animation du service. 
L'aide à toute personne, tout foyer désireux de maintenir et améliorer son autonomie. 
Le travail de 43 salariées ponctuelles, efficaces, discrètes pour intervenir dans un climat de 
confiance. 
 

Des actions adaptées: 
L'aide à la vie quotidienne: de la simple prise en charge des travaux ménagers à une aide 
plus importante de préservation de l'autonomie. 
Le soutien socio-éducatif en direction des familles pour assumer le quotidien à l'occasion 
d'événements particuliers. 
La télé assistance: équipement fiable dont le service permet le contact avec une centrale 
d'écoute qui prévient les proches ou les services de secours. 
Le service mandataire pour assister les particuliers dans leurs prérogatives d'employeurs 
de salariés à domicile. 
 

Des prestations éligibles aux aides: 
L'ensemble de ces prestations ouvre droit à des possibilités de prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale, de MSA, d'allocations familiales, de retraite; du conseil général; 
de la maison départementale des handicapés...  
Elles permettent également de bénéficier de réductions d'impôts. 
 

 
Contact direct: 

ADMR BP 16 O1570 FEILLENS T:03 85 30 16 07 
 

Permanence: 
Pont de Veyle (locaux de la communauté de communes) tous les vendredi de 14H à 16H 
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L’ACTION SOCIALE 
 
 

Dans notre commune, l’action sociale se résume, pour l’essentiel de son exercice, à l’achat 
de colis pour les personnes âgées. Le Centre Communal  d’Action Sociale (C.C.A.S.) est 
composé de Denise BRENAUD, Josette GREFFET, Laetitia  GUERIN, Georgette 
JOUSSERAND, Laurence TEMPORAL, Jean GALLE, Jean-Louis CONTI, Philippe 
MARECHAL. 
Ses membres ainsi que des élus, sont sollicités par l’ADAPEI (Association Départementale 
des  Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) pour l’opération brioche qui se déroule en 
octobre dans tout le département. C’est ici l’occasion de remercier les habitants de notre 
commune qui font preuve de générosité et de solidarité envers les enfants en situation de 
handicap. Les fonds collectés contribuent à la création ou l’aide au fonctionnement de 
structures spécialisées qui accueillent ces enfants. 
 
Pour ce qui concerne la Communauté de Communes l’action s’étend de la petite enfance 
pour ce qui est des moyens de garde des enfants dont  les  parents travaillent à la gestion 
du bien être des personnes âgées. 
Notre commune par leurs élus est présente au sein  de deux instances « la commission 
petite enfance » et « la commission MARPA »  (Maison d’Accueil Rurale  pour Personnes 
Agées). 
 
La première, devant le manque criant de place en halte garderie, a constitué un groupe de 
travail destiné à réfléchir aux structures à créer et à définir leurs lieux d’implantation. 
La seconde en place depuis fin 2004, a étudié un projet d’implantation de MARPA à 
GRIEGES au centre du village. Le projet ayant été validé par le CROS (Comité Régional 
des Œuvres Sociales), l’appel d’offre aux entreprises est lancé pour un début de travaux en 
mars avril 2009. 
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CANTONAIDE 
 

A pour objet « l’aide, dans l’urgence, sans discrimination, avec ou sans la collaboration des 
services sociaux, de toute personne en difficulté ». 

Elle est constituée d’une équipe de trente cinq bénévoles répartis sur les douze communes 
du canton. 

Grâce au soutien de la commission sociale de la Communauté de Communes ses locaux 
sont situés 57 Grande Rue à Pont de Veyle. 

Son activité 

L’association s’est donnée pour mission d’aider les plus défavorisés : 

 Aide alimentaire : bons d’achats de pain, bons d’achats de viande 

 Aides financières (loyer, chauffage, visite médecin, dentiste, lunettes, cantine 
scolaire...). 

 Colis de Noël : jouets pour les enfants. 

 Aide morale, écoute, soutien psychologique. Ces aides sont réalisées sur dossier. 

 Participation à la Collecte Nationale Alimentaire annuelle fixée fin Novembre, en 
partenariat avec la Banque Alimentaire de l’AIN. 

 Aide au réapprentissage de la lecture. 

Ses ressources 

Concernant la nourriture dite sèche (pâtes, riz, confitures, conserves…) l’association a 
signé une convention de partenariat avec KHUNE  NAGEL à Laiz qui met à sa disposition 
des produits de consommation qui doivent être sortis du circuit de la distribution, souvent 
en raison d’un défaut d’emballage. 

Quant aux produits frais (légumes et fruits) qui ne sont plus commercialisables, ils sont 
mis à notre disposition par le magasin SUPER U de Laiz. 

Pour éviter le gaspillage, ces deux entreprises citoyennes ont choisi de privilégier   les 
familles de notre canton et ont chargé CANTONAIDE  de redistribuer les denrées 
fournies. 

Pour compléter les colis alimentaires, l’association, en sa qualité de membre de la banque 
alimentaire de l’AIN, peut bénéficier de produits issus de l’Union Européenne tels que les 
produits laitiers, des produits congelés (viandes, poissons). 

Ses moyens financiers :  la trésorerie provient essentiellement de votre générosité, de 
subventions, des produits de manifestations que nous organisons et de l’adhésion des 
bénévoles. 

CANTONAIDE aide une quarantaine de familles au sein du canton. Sur SAINT JEAN 
SUR VEYLE, si vous souhaitez rejoindre l’équipe ou faire un DON contacter en mairie : 

 Marie-Claire BEAUVAIS 

 Anne-Marie FORET 

Vous pouvez aussi envoyer vos dons par courrier à l’adresse suivante : 

CANTONAIDE 57 Grande Rue 01290 Pont de Veyle 
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L’Office de Tourisme du canton de Pont-de-Veyle vous accueille et vous renseigne : 

 

Documentation touristique (nationale sur demande), 
Manifestations, 
Hébergements, restaurants, 
Associations, loisirs, activités…. 

 
Pensez aussi à demander des brochures afin de 
préparer vos prochaines vacances. 

 

 

ASSOCIATIONS : La mission de l’Office de Tourisme est aussi de promouvoir vos manifestations : les 

informations et les affiches les concernant sont les bienvenues !  

 
 A vos agendas ! 

 

 Le 9ème concours photos sur le thème « Les Marchés » (prix national, cantonal et du  public)  
 

      Et le concours photos ouvert aux moins de 16 ans (thème à définir). 
 

 Habitants du canton : présentez vos clichés ! ! !  
 

(Règlements disponibles à l’Office de Tourisme. Clôture des concours le 18 mars 2009) 
 

 L’expo des photos aura lieu samedi 4 et dimanche 5 avril dans les serres du 
château               de Pont de Veyle (entrée libre). 

 

   La marche gourmande se déroulera le dimanche 13 septembre                     
à Grièges et Cormoranche sur Saône. Le circuit de 10 kms environ 
ponctué de haltes gourmandes permettra la découverte des deux 
communes. Ambiance conviviale assurée. (carte sur réservation à 
partir de mi juillet) 

 

 L’été, l’Office de Tourisme organise des visites guidées. (demandez le programme) 
 

L’Office de Tourisme est ouvert du 5 mai au 15 septembre : 
 

Du mardi au samedi (9h-12h / 13h30-18h,  17h le samedi) 
Et aussi le dimanche et le lundi en juillet et en août  (10h – 12h) 

 
         Pendant la saison hivernale vous pouvez nous contacter par e-mail, courrier ou 
téléphone. 
 

Office de Tourisme* du canton de Pont-de-Veyle – Pavillon du château  
 01290  Pont-de-Veyle 
                         Tel : 03 85 23 92 20 – Fax : 03 85 36 22 12 
              Email : tourisme@cc-pontdeveyle.com – www.cc-pontdeveyle.com 
 

 

 

 

mailto:tourisme@cc-pontdeveyle.com
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LE SYNDICAT  DES RIVIERES  

DES  TERRITOIRES DE 

CHALARONNE 
 

 
Le SRTC (Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne) a pour objet la mise en 
œuvre du contrat de rivière et plus généralement la gestion des milieux aquatiques des 
bassins versants de l’Avanon, de la Chalaronne et ses affluents, le Jorfon, la Petite Calonne, 
le Râche et la Calonne. 
 

Le contrat des rivières des Territoires de Chalaronne est un accord technique et financier 
entre les administrations, les collectivités et les usagers du territoire. 
Il a été signé le 08/02/2008 ; la programmation de ses actions est prévue sur 7 ans. 
 

Historiquement, la gestion des rivières et des fossés était assurée par des syndicats 
d’aménagements et d’entretien ou des syndicats d’aménagements hydrauliques. 
Aujourd’hui, elle est assurée par une structure unique crée le 15/01/2008, le Syndicat des 
Rivières des Territoires de Chalaronne regroupant 35 communes dont 32 collectivités : 
 

 La Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne, 
 

 31 communes indépendantes : Ambérieux en Dombes, Baneins, Bey, Birieux, 
Bouligneux, Chaneins, Châtillon sur Chalaronne, Cruzilles-les –Mépillat, Dompierre sur 
Chalaronne, Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Joyeux, La Chapelle-du-Chatelard, , 
L’Abergement –Clémenciat, Lapeyrouse, Le Montellier, Marlieux, Montceaux, Monthieux, 
Relevant, Saint-André-de-Corcy, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Sainte-Olive, Saint-Etienne-
sur-Chalaronne, Saint-Marcel, Saint-Triviers-sur-Moignans, Sandrans, Thoissey, Valeins, 
Villars les Dombes. 

Le Syndicat des Rivières assure l’étude, la 
coordination, l’animation et la communication des 
opérations définies dans le cadre du projet de rivière 
des territoires de Chalaronne et pour lequel il est 
désigné maître d’ouvrage. 
Il assure également toutes les démarches ou 
opérations relatives à la gestion de l’eau de rivière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme du Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne   
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CHORALE CANTAVEYLE 
 

La chorale participe à deux ou trois concerts par an dont l’un pour le centre anticancéreux 
Léon BERARD de LYON et un autre au profit de l’association RETINA (maladies 
ophtalmologiques). 
Elle organise chaque année, en octobre, un dimanche d’échange avec d’autres chorales 
sous la direction d’un harmonisateur de DIJON, Jacques FROCHOT et en février son loto 
annuel qui participe à son autonomie financière. 
L’ambiance est très conviviale et toute personne attirée par le chant choral est la 
bienvenue, même sans aucune connaissance musicale.  
 
Infos utiles pour 2009 
24/01/2009 : concert à MONTBELLET au profit d la recherche anticancéreuse et du centre 
L. BERARD. 
28/03/2009 : concert au profit de la recherche ophtalmologiste (RETINA France), lieu à 
définir (sur le canton de PONT de VEYLE). 
 
Si vous Hésitez à rejoindre notre groupe, venez faire un essai : nous vous accueillerons 
chaleureusement à l’une de nos répétitions à la salle événementielle de SAINT JEAN sur 
VEYLE. 
 
Contacts :  
DEPARDON Danielle, chef de chœur : 03 85 37 50 01 
VERNE André, président : 03 85 31 69 93 
 
Le bureau se compose comme suit : 
 
VERNE André, président : 03 85 31 69 93  Le Perron 01290 SAINT JEAN sur VEYLE 
PELLOUX-PRAYER Roger, vice président, 04 74 04 91 79  Le Bourg 01290 BEY 
DRUGUET René, vice président, 04 74 24 06 56  Le Village 01290 ILLIAT 
LENTZ Agnès, secrétaire, 03 85 31 56 08,  Les Curtelets 01290 LAIZ 
PERRAUD Simone, secrétaire adjointe, 03 85 31 77 36,  Chasse Lièvre 01290 CROTTET 
MOREL Bernard, trésorier, 03 85 36 34 56,  Les Croix Vieilles 01380 ST CYR/MENTHON 
DRUGUET Hélène, trésorière adjointe, 04 74 24 06 56  Le Village 01290 ILLIAT 
 
PIANISTE : Pierre EMERIC  03 85 37 50 01  27, imp des Rosiers 71118 ST MARTIN BELLE 
ROCHE. 
CHEF DE CHŒUR : DEPARDON Danielle, 03 85 37 50 01, Vignes de Crozes 71260 LA 
SALLE. 
 
Tarifs : 
 
Carte de membre (annuelle) : 5,00€ 
Cotisation individuelle (trimestrielle) : 15,00e 
Cotisation couple (Trimestrielle) : 22,00€. 
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Le CLIC des Pays de Bresse 

(Centre Local d’Information et de Coordination) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vous êtes : 
une personne âgée de 60 ans et plus, un membre de la famille, 
un voisin, un proche 
ou même un professionnel, 
 
vous pouvez être soutenu par le Clic... 
 

 
° dans le remplissage de dossiers administratifs (aide financière, APA, retraite, etc.) 
° Pour connaître les coordonnées d'associations d'aide à domicile, d'établissements médicaux, de 
services de soins infirmiers à domicile, etc. 
° pour des renseignements plus spécifiques sur la télé-alarme, le portage de repas, l'amélioration 
de votre logement pour le maintien à domicile, ou d'ordre juridique  
° En vu d'organiser votre retour à domicile après une hospitalisation 
° Afin d'être entouré et ne pas se sentir isolé 

 
Sont proposés prochainement des actions de prévention : 
 
 « Un voisin, un proche a chuté… ce n’est pas une banalité » 

Vendredi 21 novembre 2008 à 15h à la Mairie de Salavre. 
Inscription possible à des ateliers de prévention contre les chutes. 
« Conduire ou vieillir : faut-il choisir ? », lundis 16 et 23 février 2009 à 15h à Saint Bénigne et 
Pont de Veyle avec l'intervention du Dr FAIVRE. Inscription possible à des ateliers de 
conduite les mardis 24 février 2009 à Saint Trivier de Courtes, 28 avril à Saint Bénigne ou 26 
mai à Pont de Veyle. 

 

Sollicitez un rendez-vous auprès de S. GIRON par téléphone : 04 74 30 78 24 (relais messagerie), 
fax : 04 74 30 76 79 ou mail : clicpaysdebresse@orange.fr. Ou présentez-vous librement lors des 
permanences délocalisées organisées à :  
 
- Coligny, 3ème mardi du mois, mairie au rez de chaussée de 13h30 à 16h30 
- Marboz, 3ème mardi du mois, foyer logement, derrière l’église, de 9 h à 12 h  
- Montrevel en Bresse, 1er mardi du mois, mairie au rez de chaussée de 9h à 12h, bureau 

accessible par la cour intérieure de la mairie 
- Pont de Vaux, 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h à 12h, rez de chaussée de l’annexe de la 

mairie 
- Pont de Veyle, 2ème lundi du mois au pôle de proximité (57 grande Rue) de 9h à 12h 
- Saint Trivier de Courtes, 1er et 3ème jeudis du mois, espace de la Carronnière, de 9 h à 12h 

mailto:clicpaysdebresse@orange.fr
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Comment obtenir 
 

Nature des pièces 
demandées  

Où s’adresser Pièces à fournir Coût observations 

Extrait de 
naissance 

à la mairie du lieu de 
naissance 

indiquer nom, prénom 
date de naissance et 
filiation 

enveloppe timbrée pour 
envoi 

Extrait de mariage à la mairie du lieu du 
mariage 

indiquer nom, prénom 
date du mariage 

enveloppe timbrée pour 
envoi 

Casier judiciaire 
n°3 

Casier Judiciaire 
National 
107 rue de Landreau 
44079 NANTES Cedex 

 
Sur Internet  
www.cjn.justice.gouv.f
r 

 
Gratuit 

Carte Nationale 
d’identité 

à la mairie du domicile extrait d’acte de 
naissance carte à 
renouveler 
2 photos d’identité 
récentes, en noir et 
blanc ou couleur et 
non scannée 
1 justificatif de 
domicile 

gratuit 
 
Valable 10 ans 
 

Passeport à la mairie du domicile Idem CNI - timbre fiscal à 60 € pour 
les adultes valable 5 ans 
- timbre fiscal 30 € pour les 
mineurs de 15 à 20 ans 
sinon gratuit de 1 mois à 
15 ans valable 5 ans 

Autorisation de 
sortie de territoire 

à la mairie du domicile livret de famille ou 
carte d'identité du 
mineur 
1 justificatif de 
domicile 

gratuit 

Duplicata du 
livret de famille 

à la mairie du domicile aucune gratuit 

Carte d'électeur à la mairie du domicile Carte d’identité et un 
justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 

gratuit 
inscription à partir de 
18 ans 

Légalisation de 
signature 

à la mairie du domicile signature à apposer 
devant le maire ou la 
secrétaire de mairie 

gratuit 

 

 
Carte d’identité : 2 mois minimum de délai voire jusqu’à 3 mois en préfecture 
Passeport :  2 à 3 semaines en préfecture 
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Mairie 

Les Boissonnets 
01290 BEY 
TEL/FAX : 04.74.04.00.27 – email : mairie.bey@free 

Calendrier des Fêtes 2009 
Dimanche 11  janvier    Vœux de la municipalité à la mairie à 11 heures 

Samedi 17 janvier     Loto  du Sou des Ecoles Cormoranche/Bey en nocturne 

Jeudi 15 janvier     Assemblée  Générale de Bey Loisirs 

Dimanche 1 février      Loto de la Chorale Cantaveyle  

Samedi 28 février      Carnaval du Sou des Ecoles Comoranche/Bey 

Dimanche 15 mars     Loto du Collège Georges Sand à Pont de Veyle  

Samedi 28 mars      Café Concert organisé par Bey Loisirs 

Dimanche 30 mars     Moule Frites organisé par la Cantine à Cormoranche 

Samedi 18 avril      Soirée Dansante du Comité de jumelage à Laiz 

Dimanche 19 avril      Randonnée pédestre (Comité de Fleurissement de Bey) 

Vendredi 1 mai     Vente de plants du Sou des Ecoles Cormoranche/Bey 

Vendredi 8 mai      Commémoration du 8 mai 1945  

Samedi Dimanche 16 et 17 mai    Vogue à Cormoranche, jeux enfants  

Samedi 17 mai     Exposition patchwork à la salla communale de Bey 

Samedi 6 Juin      Vente de bouquet fête des Mères du Sou des Ecoles  

Dimanche 21 juin     Fête de la musique  

Samedi 27 juin      Concert d’été en l’église de Bey (Musique et Patrimoine) 

Vendredi 5 septembre    Assemblée Générale de la Cantine à Cormoranche  

Dimanche 13 septembre    Marche gourmande organisée par l’Office du Tourisme  

       Pont de Veyle à définir.  

Septembre 19 et 20      Journées du patrimoine  (Histoire et Patrimoine) 

       Visites guidées de l’église le dimanche  

Septembre 5 et 12     Conférence le samedi 5 et Concert en l'église de Bey  

       le samedi  12 au soir       

Dimanche 8 novembre    Mâchon de la Cantine de Cormoranche 

Mercredi 11 novembre    Commémoration du 11 novembre 1918  

Dimanche 22 novembre    Manifestation du Sou des Ecoles de Cormoranche/Bey 

Samedi 21 Dimanche 22 novembre   Marché d’artisanat salle communale de Bey 

Vendredi 4 décembre    Dégustation d’huîtres de la Cantine de Cormoranche/Bey 

Mardi 8 décembre      Bey en lumière par Bey Loisirs 

Dimanche 6 décembre    Vente de boudins du Comité de  Fleurissement de Bey 

Vendredi 19 décembre    Arbre de Noël du Sou des Ecoles de Cormoranche/Bey 
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Pour information, 
Les personnes en traitement à domicile (diabétiques, patients atteints d’hépatite B ou C, etc.) 
produisent des déchets d’activités de soins à risques infectieux (seringues, aiguilles, compresses, 
pansements...). Ces déchets qui présentent un risque de blessure ou d’infection doivent 
obligatoirement être éliminés séparément des ordures ménagères par des voies de collecte 
spécifiques. 

A compter de décembre 2008, les particuliers en automédication pourront se débarrasser de ce 
type de déchet dans un conteneur spécifique à la déchèterie de St Jean sur Veyle. 
Le SMIDOM a signé une convention de collecte et de traitement des déchets piquants avec un 
organisme agrée. Le point de collecte de St Jean est un test. Si ce point s'avère efficace, de 
nouveaux contrats seront signés pour les déchèteries de St Etienne et de Francheleins 
  
Attention : seuls les particuliers ont la possibilité d'y déposer leurs déchets. Les professionnels 
sont tenus d'avoir leur propre convention d'élimination et donc de faire traiter leurs déchets de 
soins par leurs propres moyens. 

 Pour les particuliers : Il suffit de mettre ces déchets dans une bouteille en plastique ou dans un 
contenant spécifique (fourni en pharmacie) et de les déposer dans le bac jaune étanche de 50 
litres déposé à la déchèterie. Une fois plein, le bac jaune sera orienté vers une centre 
d'incinération agrée. Les collectes seront trimestrielles. 

 

 

 

Merci de communiquer cette information au plus grand nombre. 

 

Plus de renseignement au SMIDOM : tél. 04.74.06.68.24. et article sur site Internet : 
http://www.smidom-thoissey.org/article.php3?id_article=57 

http://www.smidom-thoissey.org/article.php3?id_article=57


 35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36 

 

 


