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LE MOT DU MAIRE 
 
 

 

Travailler pour la collectivité au niveau local nécessite beaucoup de clairvoyance et 
d’anticipation. Ces deux points cardinaux de la sagesse républicaine, s’ils sont aisés à 
comprendre, sont d’autant plus difficiles à mettre en œuvre que la ligne d’horizon est 
volontiers brouillée par un Etat qui, aux dires de beaucoup, confond souvent agitation et 
mouvement, improvisation et perspective, simplification et décimation des services. 

A ce titre, 2009 a été une année compliquée, crispante, déstabilisante. 
Beaucoup de maires terminent cette année, le moral usé, et l’esprit quelque peu 

enrhumé, BEY ne fait pas exception. 
  Cependant, l’équipe s’est appliquée à dérouler son programme. Pour ce faire, elle a 
mené à bien un fort programme de voirie, de réfection du pont du BASSON. Elle a 
poursuivi ses plantations de haies (plus 450m prévus en février 2010), et surtout la création 
d’un verger conservatoire ouvert à tous et à chacun intéressé par la biodiversité. 

Le volet ″développement durable″ n’a, comme à l’accoutumée, ^pas été oublié.  
Les dossiers préparés avec soin nous permettent d’équiper dès 2010 le local voirie et 

le cantonnier ainsi doté de matériels modernes peut assurer un entretien régulier et 
soucieux de qualité. 

Le volet modernité n’est, lui aussi, pas oublié puisque une action ″énergie solaire″ a 
été conçue et grâce à l’aide prévue, elle pourra être réalisée. 

Sans savoir de quoi réellement demain sera fait, nous nous engageons à poursuivre 
notre action sans défaillir, avec la volonté d’innover pour que notre lopin de terre, soit une 
terre à vivre et non à dormir. 

Un grand merci aux associations qui œuvrent pour la commune et je souhaite à tous 
une bonne et heureuse année 2010. 
 

 

 

        Le Maire, 

        Michel GENTIL. 

 

 



4 

 

ETAT CIVIL 2009 
 

NAISSANCES 
 

Hédi CHARNAY    38 Chemin des Combes   6 janvier 2009 
Timothé GALLE   50 Rue du Cottey    23 mars 2009 
Grégory MELO   148 Impasse du Valoset   9 octobre 2009 
 

DECES 
 
Charles Mary René DREVET 129 rue du Cottey    24 avril 2009 
Jeannine DESPRAS   146 Balcon des Mantillères   4 juillet 2009 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Arrivée, en début d’année, de notre nouvelle secrétaire de mairie : Laurence GEAY. 
 

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 10 janvier 2010 à 11 heures  

À la salle communale 
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REALISATIONS 2009 
 

 

1- Voirie : 
Cette année encore le poste est assez replet ; il a consisté en deux grosses opérations : 

A) Le chemin des COMBES : 
Cette voie qui était particulièrement dégradée, a été totalement reprise par la société SOCAFL, 
Après négociation sur la qualité et l’obtention d’une garantie de 5 ans à la finition des travaux le 
coût est de : 20085 € TTC. 

B) Le chemin de La MANTILLERE : 
Elargissement de la voie et création de réseaux d’écoulement des eaux pluviales. Ceci n’est qu’une 
première tranche de remise en forme qui permet de mieux accéder au lotissement. 
Travaux exécutés par la société GUILLEMIN. 
Coût : 23490 € TTC. 

C) Réfection des deux têtes de pont sur AVANON : afin d’empêcher la 
dégradation des ponts en cas de crues. 

Travaux effectués par l’entreprise MERINI. 
Coût : 1700 € TTC. 
 

2- Busage : 
►Un gros chantier d’accompagnement de travaux de voirie au chemin des COMBES.  

Huit cent mètres de drains ont été posés en tranchée filtrante par la société AUCLAIR. 
Coût : 10151 € TTC. 

►Pose de caniveau au VALOZET pour maîtriser l’écoulement des eaux pluviales et 
protéger les maisons en aval. 
Coût : 1300 € TTC. 

►Pose de drain au long du chemin du COMMISSAIRE. 
Coût : 1300 € TTC. 
 

3- Achat de terrain : 
►Un hectare a été acheté aux BAUDETS. 

Coût : 3000 € TTC. 
►Cent quatre-vingts m2 aux MANTILLERES pour élargissement et de nombreuses petites 

parcelles permettant d’élargir les voiries. 
►D’autres achats sont en cours. 

Coût : 256 € TTC. 
►Métré AXISCONSEIL, coût : 777 € TTC.  

 

4- Place du COTTEY : 
Des travaux d’études préparatoires ont été réglés au cabinet MORELCMS de VONNAS. Ces 
études permettront la réalisation du renouvellement du centre du village plus tard. 
Coût : 2024 € TTC. 
 

5- Matériel de bureau : 
Un nouveau photocopieur et un nouvel écran d’ordinateur ont été achetés pour un coût de  
2532,75 € TTC. 
 

6- Matériel divers : 
►Achat de panneaux de rue et numérotation à la société GIROD. 

Coût : 1424 € TTC. 
►Achat d’un diable pour charrier les chaises de la salle des fêtes et d’un pulvérisateur. 

Coût : 119 € TTC et 172 € TTC. 
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►Achat de 250 m2 sur GARNERANS pour permettre de déboucher du pont du BASSON 
sur la RD 93. 
Coût : 663 € TTC actes notariés compris et 897 € TTC au cabinet MOREL. 
 

7- Réfection de pont du BASSON : 
 
Il a été restauré courant octobre par l’entreprise MERINI.   
Il a fallu acquérir une bande de terrain de 250m2 à 
GARNERANS. 
Ceci explique qu’à ce jour, nous n’ayons pas le coût communal.         avant                     après 
Cependant, il n’excédera pas 20% sur les 12000€ environ de cette               
 opération. 
 

 

OBJECTIFS 2010 
 

1-Les projets de l’année prochaine sont clairs : 
Priorité au garage communal dont la construction commencera en début d’année 2010. Le coût 
TTC estimé à 95000 € TTC ainsi que les aménagements que l’équipe communale a conservé à sa 
charge (aménagement intérieur), donnant un chiffre égal à la capacité d’autofinancement annuel. 
Notre désir est de ne pas solliciter d’emprunt pour le financer ; ceci explique que les autres projets 
sont très limités. 
 

2-Voirie : 
Nous essaierons de faire une année blanche en ce domaine, les grosses réparations ayant été faites 
les années précédentes. 
 

3- Matériel divers : 
Une action de la communauté de commune doit équiper chaque commune d’un défibrillateur. 
Nous budgétons la part communale soit 2500 € TTC. 
 

4- Achat de terrain : 
Comme chaque année, une somme permettra d’acquérir de nouveaux terrains pour les plantations 
et l’amélioration des voiries. 

5- Pont des BAUDETS : 
Le pont de passage du VC2 entre GARNERANS et BEY nécessite de petits travaux. 
Ils seront pris en charge par les deux communes et auront lieu en 2010 ou 2011. 
Coût estimé : 7000 € TTC environ pour les deux communes. 
 

6- Eclairage public : 
Un point est d’ores et déjà programmé aux MANTILL7RES dans la continuité du lotissement du 
BALCON à l’angle de la maison d’HYSER. 
Le coût est de 3000 € TTC, subventionné par le SIEA. 
La somme est déjà budgétisée. 
 

7- Plantations des arbres fruitiers et du verger conservatoire. 
Les sommes sont déjà budgétisées ; les plantations se feront par corvée communale. Les porte-
greffes coûteront 250 € TTC. 
 

8- Plantation de 400m de haie sur fard Feder : en attente. 
Plantation en janvier/février pour un coût nul pour la commune. 
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9- Achat d’un tracteur et de ses périphériques : 
L’ancien mini tracteur KUBOTA a treize années de bons et loyaux services. Il a donné le meilleur 
de lui-même. Trop petit désormais (18CV), dépourvu de matériels annexes, la construction du 
garage communal permettra l’acquisition d’un remplaçant. 
Ce sera un mini tracteur (nécessitant le permis B) avec périphériques (fourche, remorque, 
faucheuse). L’ensemble de ces matériels est évalué à 3o000 € TTC environ. L’achat se fera au plus 
tôt. 
 

     10-Enfouissement des réseaux : 
Cette année, nous avons réglé le solde des travaux exécutés il y a deux ans,  
Coût : 59307 € TTC. 
 

      11-Construction du garage : 
Les études ont été réalisées par le cabinet d’architectes DUGAY- PERRAUD. 
L’appel a été lancé et des plus ouverts. 
Le coût des travaux s’élèvera à 95000 € TTC. 
Il a été payé 4784 € TTC à Mr PERRAUD pour cette opération. 
 

 
  

SI NOUS PARLIONS ANTENNE ORANGE 
 

Avec un retard d’une année inexpliqué à ce jour, l’édification du relais de télécommunication 
Orange s’est faite dans l’urgence en cette fin d’année….. La mise en service est prévue en 2011. 
Intégré au bosquet communal, cet ouvrage ne devrait pas dénaturer le paysage. Les conduites 
d’accès téléphone ont été réalisées en sous-terrain à la demande de la commune. 
 

VERGER CONSERVATOIRE 
 

La commune a décidé de planter un ″verger″ composé de pommiers et de poiriers d’anciennes 
espèces locales dont certaines ont été sauvées de justesse par des amoureux de la biodiversité.  
Le choix d’un ″jardin ouvert″ accessible au public a été fait. Notre espoir est également de 
permettre aux générations futures de multiplier les greffes afin de créer de la biodiversité dans un 
monde où tout tend vers l’uniformité. 
Ce projet de longue date se fera en lien avec les jeunes de la commune ; le conseil municipal 
organisera ces actions à venir. 
Il est même prévu de planter des arbres fruitiers dans les haies que la commune s’efforce 
(s’acharne dirons certains) de replanter le long des chemins communaux. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

BAR-TABAC 
Jean-Claude PERRY 

01290 

CORMORANCHE/Saône 

Tél: 03 85 36 20 71 
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POMME de REINETTE et POMME d’API : où les trouver ? 

 
1- Jardin de la mairie. 
 

a) rang côté nord. 
 

Reinette d’Ambre : (aucun synonyme connu). 

 

Historique : d’après la légende, cette variété aurait été apportée d’une campagne de 
Napoléon 1er par le général d’Ambre qui aurait séjourné à CORMORANCHE sur Saône, 
variété très locale, uniquement cultivée sur le canton de PONT de VEYLE. 
Maturité : hiver. 
Utilisation : à croquer ou à cuire. 
Monsieur CHAUME de BEY possédait une variété qui s’appelait pomme d’Ambre, qui lui 
ressemble, mais qui était sans doute une pomme à sécher. 
 

Reinette Marcelle :    
 

Synonyme : reinette Marcel. 
Historique : semis de hasard trouvé à GENAY dans le département de l’Ain à l’époque, à 
côté de NEUVILLE sur Saône par une dame prénommée Marcelle au début des années 
1900. 
Cultivée dans les années 50 d’une façon commerciale par la famille FOURNIER de 
CRUZILLES les MEPILLAT. 
Maturité : automne, hiver. 
Utilisation : à croquer 
Variété confondue à tord avec la Rose blanche. 

 

Pomme Grelot : 
 

Synonymes : Grillot-douce sonnante (Grelloute en patois bressan). 
Historique : pomme d’été cultivée en Bresse autrefois. 
Variété décrite par le botaniste Jean BAUHIN au XVIIème siècle. 
Particularité de cette variété : la liberté des pépins dans leurs loges ; on perçoit le bruit en 
secouant le fruit, bruit associé au grelot. (Grillet en vieux français, déformé en Grillot puis 
Grelot). 
Chaque région de France a sa propre pomme Grelot. 
Maturité : fin juillet-août. 
Utilisation : à croquer mais à peine mûre, plutôt à cuire.  

 

Pomme Croque : 
 

 
Synonymes : Croquet, Croquette, de Croque. 
Historique : c’est le fruit bressan par excellence, cultivé depuis plus de 150 ans en Bresse, 
son pays d’origine. 
Maturité : de novembre à avril. 
Utilisation : à croquer, à jus, cuite avec du boudin.  
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a) rang côté sud. 
 

Double rose :  
 

Synonymes : Api gros, Api double, gros Api.  
Historique : serait originaire de Bretagne, cultivée en Bresse depuis très longtemps. 
Autrefois cette pomme était conservée l’hiver au grenier dans les grains de blé ou dans les 
raviers avec les betteraves. 
Maturité : de novembre à avril. 
Utilisation : à croquer, à jus, à cuire au four.  
 

Rose blanche : 
 

 
Synonyme : Double Rose blanche. 
Historique : origine inconnue ; variété que l’on trouve uniquement en Val de Saône, 
Bresse et Dombes. 
Maturité : d’octobre à décembre ; fruit que l’on peut manger dès sa récolte. 
Utilisation : à croquer, en compote.  
 

Cusset :  
 
Synonyme : Reinette Cusset. 
Historique : fruit issus d’un semis de hasard trouvé dans un buisson dans les Monts d’Or 
Lyonnais aux environs de POLEYMIEUX vers 1870. Il est actuellement très cultivé dans 
notre région.  
Maturité : de novembre à février.  
Utilisation : à croquer, à jus, excellente en pâtisserie.  
 

Nationale :  
 
 
Synonymes : Cusset rouge, Bernardin, Déesse nationale, Bourget. 
Historique : obtenue par semis par monsieur ROUX à Saint ROMAIN au Mont d’Or dans 
le Rhône. Première fructification en 1871 puis commercialisée par Monsieur DANJOUX, 
pépiniériste à NEUVILLE sur Saône. 
Maturité : de décembre à mars ; de très bonne conservation.  
Utilisation : à croquer. 
Pomme la plus répandue dans notre région ; autrefois une variété très appréciée sur les 
marchés. 
 

2- Ancien remblai. 
 

Poire de Livre : 
 

Synonymes : Livre des Bourguignons, Gilles o Gilles, localement appelée Poire Lièvre. 
Historique : variété très ancienne d’origine bourguignonne vers 1500. 
Maturité : hiver.  
Utilisation : uniquement à cuire. 
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Poire de Loup (appellation locale) : 
 

Historique : d’après des livres de pomologie correspondrait à la “ Poire de Fosse”  déjà 
citée en 1628. “Poire de fosse”  serait l’appellation officielle. 
Variété de poire très répandue autrefois en Bresse côté Val de Saône. 
Cette poire était servie cuite au dessert des repas de battage dans les fermes. 
Maturité : fin août début septembre.  
Utilisation : plutôt à cuire au vin ; en confiture. 
 

1- Jardin de la cure.  
 
  a) Trois variétés de poires : 

 

Madame TREYVE : 
 

Synonyme : souvenir de Madame TREYVE. 
Historique : fruit provenant de semis de pépins de plusieurs variétés de poires en 1848 
par Monsieur François TREYVE pépiniériste à TREVOUX. 
En 1858, un de ses semis produisit de beaux et bons fruits. Devenu veuf, l’obtenteur donna 
à son gain le nom de sa défunte épouse. 
Maturité : fin août, début septembre.  
Utilisation : à couteau. 
 

Tardive de TREYVE : 
 

Synonyme : tardive de TREYVOUX. 
Historique : variété obtenue de semis en 1882 par François TREYVE. 
Maturité : fin d’automne, début d’hiver.  
Utilisation : à couteau. 
 

Précoce de TREYVE : 
 

Synonyme : aucun synonyme connu. 
Historique : obtenue de semis par François TREYVE. Premier rapport en 1862.  
Maturité : début août.  
Utilisation : poire à couteau. Cette variété est commercialisée. Produite par un 
arboriculteur de CHASSELAY dans le Rhône. 
 
Par la plantation des variétés de poires de François TREYVE, Monsieur Bernard BAZIN a voulu rendre hommage à cet homme qui était un 

grand pépiniériste de son époque. En plus, ces fruits ont été créés dans notre département. 

 

  
 
 
 
 

b) Trois variétés de pommes : 
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Pomme camion : 
 

Synonyme : aucun synonyme. 
Historique : variété locale très cultivée autrefois en Bresse aux alentours de MONTREVEL 
et Saint TRIVIERS de COURTE. 
Pourquoi le nom de camion ? Mystère. 
Maturité : automne, hiver.  
Utilisation : à croquer, à cuire. 
 

Reinette grise : 
 

 
Synonymes : court pendu gris, capendu, pomme de cuir.  
Historique : il existe plusieurs variétés de Reinette grise. Ce type est très ancien ; il est cité 
dans les textes entre le 14éme et 17éme siècle sous le nom de “court pendu”.  
Maturité : novembre à mars 

Utilisation : à croquer, à cuire au four. 
 

Belle Rivet : 
 

Synonyme : aucun synonyme. 
Historique : semis de hasard trouvé par Monsieur RIVET de CHATILLON sur 
Chalaronne vers 1930 et multiplié et commercialisé par Monsieur PARTY, pépiniériste à 
MONTMERLE sur Saône. 
Maturité : hiver, se conserve jusqu’à la prochaine récolte. 
Utilisation : à croquer, à pâtisserie. 
 

1- Allée de l’église.  En remplacement des arbres qui ont péri.  
 

Pomme de l’Estre :  
 

 
Synonymes : Sainte Germaine, de Comte. 
Historique : fruit originaire du Limousin connu depuis le 18éme siècle. 
Maturité : décembre, se conserve jusqu’en juin. 
Utilisation : à croquer, à cuire, à jus, à sécher. Une des meilleures variétés anciennes. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MUSIQUE et PATRIMOINE de 
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BEY 

 

L'association a proposé cette année deux concerts.  

Le 7 juin 2OO9 à 19 h 3O, l'ensemble vocal                      
LE SCHERZO, panorama de la musique Française du 
20ème siècle à nos jours. 

La particularité de ce concert a été la mise en espace ce 
qui a permis de rompre avec le statisme du chœur 
classique, en faisant des chanteurs les acteurs de leur 
propre spectacle musical. 

Une belle soirée pour nos oreilles et nos yeux. 

Le 5 et 12 septembre 2OO9, conférence le 5 septembre en soirée, animée par DENIS MASSON, alto, 
sur le thème " La symbolique dans la musique de J.S. BACH suivit le 12 septembre du concert, 
sonates et partita de J.S. BACH. 

La conférence et le concert ont été très appréciés par le 
public. 

Pour 2O1O, l'association propose : 

Le 13 juin à 17 heures : SYMPHONY GOSPEL. 

Ensemble vocal de 5 artistes 

Le 25 septembre à 20 heures quatuor violon, clarinette, 
alto et piano. 

 

Conférence animée par CLEMENCE PORNON  pour les 
journées du patrimoine. 

D'autre part, l'association a réalisé cette année un dépliant 
sur l'église de BEY, ce dépliant est à disposition dans l'église 
ainsi qu'à la mairie.  

Réalisation de cartes postales de l'église, en vente lors des 
concerts et des journées du patrimoine. 

 

 

        La présidente, Anne GANDELIN 
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ASSOCIATION “ BEY LOISIRS” 
 
Notre association regroupe toujours les mêmes activités : patchwork le lundi après-midi 
de 14 heures à 17 heures, encadrement le mardi après-midi aux mêmes horaires et la 

section animation du village. 
Ces trois activités, pour des raisons d’investissements personnels différents, fonctionnent 
de manière autonome au sein de l’association.  
La section patchwork a organisé les 3 et 4 octobre une exposition/vente de leurs travaux 
qui a connu une assez bonne fréquentation. 
La section encadrement se consacre plus spécialement à l’apprentissage de nouvelles 
techniques et le petit nombre d’adhérentes est propice au travail raffiné. 
La section animation quant à elle, quelque peu en sommeil en 2008, a reconduit cette 
année les activités qu’elle avait coutume d’organiser :  

 
  ▪ Le Concert Jazz, le 28 mars 2009, en la présence de 
l’orchestre Magic Blood qui dans un registre très fidèle aux puristes 
de ce genre de musique, a enthousiasmé un public venu nombreux 
pour l’occasion   puisque notre salle communale était comble. 

 
▪ Le Marché d’Artisanat les 28 et 29 novembre 2009, qui 

réunissait une quinzaine de métiers d’art allant  de la peinture à 
l’huile, aquarelles, peinture sur soie, poterie, tournage sur bois, 
bijoux et habits, sculpture sur métal, a connu un vif succès si l’on 
considère le nombre conséquent de visiteurs sur ces deux 
journées de manifestations. 

 
 ▪ La soirée du 8 décembre 2009 intitulée "Bey en Lumières" est elle, destinée aux 
enfants de notre commune accompagnés de leurs parents pour leur faire découvrir les 
maisons illuminées de notre village. Elle a connu une assez grande effervescence puisque 
ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’enfants qui se sont réunis dans la cour de la mairie, 
lampions en main, auprès de la maison illuminée réalisée par notre 
concitoyen Jean-François DELORME. Le tour de la commune a pu 
se faire sous un ciel clément et notre association a ensuite convié 
enfants et parents à se regrouper dans le SAS de la salle 
communale autour d’un chocolat chaud pour les premiers et vin 
chaud pour les seconds. 
Une cinquantaine de personnes du village a répondu présent à 
cette manifestation. 
   
Toute l’équipe de BEY LOISIRS vous souhaitent une bonne année 2010 et vous invite à 
prendre note dans l’agenda de ce bulletin de ses futures manifestations. 
 
              Le président, 
    
          Jean-Louis CONTI 
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COMITE DE FLEURISSEMENT DE BEY 
 

 

 

Cette année, nous avons refait le repas du fleurissement au mois de 
juillet. 

 
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans la salle 

communale autour d’un bon repas préparé par un traiteur de la région. 
 
Quelques animations ont occupé les enfants pendant que les grands jouaient à la pétanque. 

 
Nous souhaitons reconduire cette journée en 2010. 
 
Nos massifs ont bien supporté l’été. 
 
Notre fleur reste accrochée au panneau ″Village Fleuri″. 

 
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident par leur présence à nos 

manifestations (randonnée, vente de boudin), ainsi que pour nos plantations. 
 
 

Toute l’équipe du fleurissement de BEY se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2010. 
 
       Le président, Jean GALLE 
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LA RENTREE DES CLASSES : Année scolaire 2009/2010 

 
1- Equipe Enseignante pour la rentrée, effectifs Rentrée et répartition: 
M. GUILLERMIN pour la Direction, Mmes LORIS, APPERT, CATHERIN et TOUCH, adjointes. 
L'enseignante qui assure la décharge de direction est Mlle BERTHILLOT. 
Les effectifs restent stables (Ils étaient de 127 à la rentrée 2009) dont 17 de BEY. 

ENSEIGNANTS Niveaux Effectifs par niveaux Effectifs par classe 

Mmes TOUCH  et  BRIFFOTEAUX CM1 8 25 
CM2 17 

Mr GUILLERMIN et Mlle BERTHILLOT CE2 17 25 
CM1 8 

Mme CATHERIN CP 12 24 
CE1 12 

Mme LORIS G.section 18 26 
CP 8 

Mme APPERT et Mr BOURILLON P.Section 11 24 
M.Section 13 

   124 
2- Résultat des élections au Conseil d'école: Ces élections se sont déroulées cette 

année le vendredi 16 octobre. Les résultats ont été affichés au tableau d'informations à l'entrée de 
l'école. Participation faible mais en progression par rapport aux années précédentes (53 votants sur 
171 inscrits) 

3- Compte-rendu des actions déjà engagées cette année: 
Photos de classe, vente des bulbes: ces actions ont pour but de financer la Coopérative scolaire  
Bibliothèque: toutes les classes se rendent par quinzaine ou par mois à la bibliothèque municipale. 
Semaine du goût: dans les 2 classes maternelles: chaque enfant a fabriqué son petit pain. 
USEP : quatre classes y participent, les 3 classes élémentaires ainsi que la classe de Mme LORIS. 
Brevet Informatique : toutes les classes utilisent la salle informatique pour diverses activités;  
Des mallettes Science ont été acquises par la SCOL qui en fait bénéficier les écoles du canton. 
Piscine: Cette année l'activité a commencé le 24 novembre.  
Matériel Educ'Gym : il tourne sur les écoles du canton (financement SCOL. 
Dans le cadre des animations proposées par la communauté de communes les deux classes du 
cycle 3 ont participé il la visite d'une exposition sur le XXIème siècle à l'espace sportif et 
événementiel de St Jean sur Veyle. 
"Intervention d'Héliante″ pour les élèves de CM1/CM2 :travail sur l'environnement . 
Spectacle de Noël pour les classes du cycle 1 et 2 présenté par M. Christian CANAC le 7 décembre. 
Théâtre: une pièce de théâtre sera proposée aux élèves des 3 classes du CE1 au CM2 le17 décembre 
à Mâcon.  

4- Aperçu des actions à venir : 
Prévention routière en collaboration avec la Gendarmerie Nationale :sortie circuit à St. Jean sur 
Veyle le vendredi 15 janvier, CM2 uniquement. 
Deux vidéoconférences seront présentées par Sébastien CHANTRAINE le 21 janvier après-midi :Ia 
1*. sur l'histoire des aliments pour le cycle 2 (2 classes) et le 2ème sur le peuple d'Afrique « les 
Bushmen» (2 classes). 
Musique: comme chaque année, Anne MOQUE intervient dans nos classes pour une séance toutes 
les deux semaines. A l'école de Cormoranche, le cycle commencera au mois de mars. Activité 
Kayak au printemps 2009 sur la base de Cormoranche : élèves de Mme TOUCH (CM 1/ CM 2 ) et 
Mr GUILLERMIN(CE2/CM1). 

5- Remerciements à la municipalité de Cormoranche pour une subvention de 

460.00 € versée sur le compte de la coopérative scolaire. 
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CANTINE SCOLAIRE 

 
Quelques remaniements ont eu lieu au sein du bureau qui se compose désormais comme suit : 
Président : Sébastien CATHERIN  
Vice- Présidente : Sylvie GAY, Vice- Président : Christophe DEPEYRE 
Secrétaire : Lydie FERREIRA LIMA  
Secrétaire adjointe : Solveig CHANTEUX, Secrétaire adjointe : Laurence CALARD 
Trésorière : Florence PAUBEL 
Trésorière adjointe : Belina DOS SANTOS, Trésorière adjointe : Françoise DUBOEUF 
Membres actifs : 
Taroub AOUACI, Frank BERNARD, Graziella DUNIERE, Sandrine FRANCOIS, Christine 
GENILLEAU, Maryse LIGERON, Véronique MIGNOT, Florence RETY, Magali THOMASSIN  
RAPPORT MORAL 
Cette année, une centaine d’enfants ont été inscrits à la cantine, pour un effectif global de 128 
enfants  scolarisés à Cormoranche. 
7092 repas ont été servis, soit une moyenne de 51 repas par jour (57 
l’année dernière).  
Les repas sont réalisés dans nos locaux par le personnel de la cantine, 
à savoir Christine GENILLEAU, qui est secondée par Christiane 
MARMONT (rémunérée par la commune) pour les petits et par 
Magali THOMASSIN qui renforce le service de 11h30 à 14 h. 
Le système très souple des tickets-repas fonctionne bien malgré ses 
contraintes pour le personnel. Il est reconduit  à la satisfaction de 
tous. Les permanences de vente sont également maintenues chaque premier samedi du mois dans 
les locaux de la cantine, de 10h à 12h. 
Quant au prix des tickets-repas, qui n’avait pas été augmenté depuis 5 ans, il est porté à 3,80 € suite 
à l’augmentation  du coût de la vie ; ceci dans le but de ne pas être contraints de baisser la qualité 
des produits proposés aux enfants. Le bureau et son Président insistent sur l’exigence qualitative 
qui est la leur ainsi que la priorité donnée aux producteurs locaux pour les viandes, fruits et 
légumes.  

Des formations du personnel sur le thème de la sécurité ainsi que des 
qualifications en diététique et équilibre alimentaire sont à l’étude. 
Un règlement intérieur a été établi cette année afin de définir les modalités 
de fonctionnement de la cantine ainsi que les règles de vie qui la régissent; il 
est rappelé qu’une copie en a été remise à chaque famille et que l’inscription 
en implique l’acceptation tacite. 
En partenariat avec la mairie de Cormoranche sur Sâone, des investissements 
ont été effectués afin de réhabiliter et d’optimiser le local de stockage derrière 
la cuisine (carrelage, peinture, rayonnage,…) pour augmenter les capacité de 
stockage et de rangement. 

Deux manifestations ont été réalisées afin d’assurer l’équilibre financier de l’association. 
- Mâchon le 8 novembre 2009 : Cette manifestation majeur pour l’association, a 

rassemblé plus de 300 personnes dans une  ambiance sympathique. 
- Vente d’huîtres et foie gras le 4 décembre 2009. 

Nous remercions vivement les municipalités de Cormoranche-sur-Saône et Bey pour leur soutien 
moral et financier, ainsi que pour le prêt du foyer rural. 
Nous remercions également les parents présents aux manifestations qui sont, rappelons-le, 
essentielles à notre fonctionnement. 
Toute la joyeuse équipe de la cantine vous souhaite une belle et heureuse année 2010. 

Le Président, 
Sébastien CATHERIN 
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La gazette  du Sou des Ecoles 
 

 

Le Sou des Ecoles est une association qui a pour objectif de récolter des fonds afin de financer 
partiellement ou totalement des activités (théâtre, voyages, spectacles…)  pour les enfants de 
l’école de Cormoranche et Bey. 
 
Le vide-grenier à Bey, instauré le troisième dimanche de septembre, a lancé l’année 2009-2010. Le 
mauvais temps n’a pas permis d’obtenir le succès escompté. Mais heureusement, l’équipe ne 
manque pas d’idée pour innover : une vente de fromages régionaux a été proposée début 
décembre aux parents d’élèves. L’année prochaine, cette animation devrait être étendue à 
l’ensemble des habitants des deux communes. 
 

 
 
D’autres dates sont d’ores et déjà à retenir : le loto du samedi 16 janvier 2010 (nocturne à partir de 
18h30), la vente de plants le 1er mai. 
Nous remercions d’avance toutes les maisons qui ouvriront leurs portes aux enfants lors de la 
traditionnelle vente du bouquet de la fête des Mères le samedi 29 mai. 
 
Les membres du Sou des Ecoles remercient les municipalités pour leur soutien ainsi que les 
associations locales pour l’esprit de convivialité. 

« Bonne Année 2010 » 
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L'ETOILE SPORTIVE DE CORMORANCHE 

 
Le bureau est composé de :  
Christian MARTINET Président 06.79.18.07.93 
Frédéric PAUBEL Vice Président 
Jean Luc BERTHEAUD Trésorier et Responsable manifestations 06.89.82.81.66 
Sophie CHABLAIS Secrétaire et Correspondante 06.59.42.30.08 
Mélanie JAMBON Responsable Jeunes 06.30.97.71.58 
Et tous les autres membres actifs : Henri BARIONUEVO, Cyril GADIOLET, Patrick GUILLERMIN, 
Patrice LOUPFOREST, Alain PEPIN, Cyril PERRAUD. 
 
Le  club comprend deux catégories : 

 

Les débutants   
 
Pour nos petits débutants au nombre de 26 le but est toujours de 
découvrir le football et de prendre plaisir à jouer, les matchs sont 
organisés sous forme de plateaux avec les équipes des villages 
voisins. 
Leur entraîneur Joël BROYER est aidé par Jérémy ORTIZ, Bernard 
MARMONT, Jean Louis PERRAUD et David PRINTEMPS.     
 Merci aux  parents qui s’investissent à leur côté. 

Les seniors  

 
Ils sont 38 joueurs répartis en deux équipes, entraînés par Michel ALVES.  

 
Pour l’équipe I qui évolue en 1ère division après un  bon début de 
saison, les blessures s’accumulent, la fatigue se fait sentir et la trêve 
hivernale sera donc la bienvenue. 
 
Quand à l’équipe II qui joue en quatrième division et qui est 
encadrée par Joël BROYER, bonne entente, convivialité et plaisir 
de jouer sont de retour. 
 

Les poussins, benjamins et autres catégories dépendent de la JSCPV (voir la lettre du président) 
 
Quand aux membres du bureau de l’ESC  nous tenions à dire un grand merci à tous les bénévoles 
qui nous aident dans l’ombre. 
 
Nous cherchons d’ailleurs à agrandir « notre cercle »  pour toutes personnes intéressées n’hésitez 
pas à nous contacter nous vous accueillerons avec plaisir. 
 
Sportivement votre, 
 
 La Secrétaire, 
 
 Sophie CHABLAIS 
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JEUNESSE SPORTIVE DU CANTON  

DE PONT DE VEYLE 
 

 

 De 9 à 18 ans la JSCPV vous accueille pour venir pratiquer le football dans le canton. 
 

De nombreux changement sont intervenus notamment le changement de l’appellation des 
catégories. Nous ne parlons plus de poussin, benjamin, …. mais de U11 (poussin), U13 –
benjamin), U15 (13 ans), U17 (15 ans) et U19 (18 ans). Il faudra s’y faire. 
 

Cette année les catégories U11 des clubs adhérents ont rejoint le club de la JSCPV. Cela 
porte le nombre de licenciés à environ 130 joueurs. 
 

Côté sportif, pour la deuxième année consécutive les protégés de Georges MOREIRA et 
Philippe BESSONAT  ont remporté le titre de champion de Promotion d’Excellence de 
District dans la catégorie 18 ans. Cette année ils ratent l’accession en Excellence de District 
de très peu. Nous pensons tous que éducateurs et joueurs seront réagir de cette déception 
et qu’ils ne seront pas loin encore cette année de la tête du classement. Les U15 et U17 
joueront en 1ère Division, les 2 équipes U13 joueront en championnat à 9 et les 5 équipes 
U11 joueront dans les différents niveaux des championnats à 7. Souhaitons à toutes les 
équipes engagées cette année une pleine réussite sportive en rappelant que le football reste 
avant tout un JEU. 
 

Tous ces résultats sont le fruit d’une parfaite cohésion entre les trois clubs adhérents 
« CORMORANCHE sur Saône / St ANDRE d’HUIRIAT / St CYR sur MENTHON », et 
l’excellent travail des éducateurs sous la responsabilité d’un nouveau Responsable 
Technique, Régis BOSSET. 
 
Un remerciement particulier cette année au Comité de Jumelage et 
la Commune de St ANDRE d’HUIRIAT qui nous ont permis 
d’organiser au mois de Juin dernier un week-end football avec les 
allemands de STRAUBENHARDT. 
 

Le bureau est composé de : 
 

Président   Frédéric NAVOIZAT 
Vice Président   Jean Luc ESCAILLOT - Christian MARTINET - Gilles 
GOYON 
Trésorier   Gérard MONTMARBON 
Secrétaire  Sylvie ALLART 
Responsable Technique Régis BOSSET 
 
Si vous voulez assister aux rencontres de championnat, vous devez vous rendre à  
Cormoranche, St Cyr, St André le samedi à 10h (U11), à Cormoranche le Samedi à 13h30 
(U13), à St Cyr sur Menthon le Samedi à 15h00 (U15), à Cormoranche le Dimanche à 10h00 
(U17 ans), ou à St André d’Huiriat le Samedi à 15h00 (U19). 
 
 
           Le Président 
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UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

Section de CORMORANCHE /BEY 

 

 
Chers amis, 

L’année 2009 prend fin. 
Les années passent et se font de plus en plus sentir sur les épaules de nos amis les 
plus touchés par l’âge. Nos anciens, Robert VINCENT, 
Hubert DUBOIS sont tous deux en maison de repos. Notre 
ami Paul HYVERNAT a lui perdu son épouse et nous 
n’oublierons pas non plus la disparition de notre grand 
résistant que fut Jean DUCHER, mort à l’âge de 96 ans, le 2 

mars 2009. Ce capitaine était Chevalier de la Légion d’Honneur, avait reçu la 
Croix de Guerre et eu les honneurs du drap tricolore sur son cercueil. 
Nos cérémonies se sont déroulées avec une délégation disons raisonnable : 

▪ Le 8 mai à CORMORANCHE/BEY commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale.  

 ▪ Une délégation était début juin à PEYZIEUX avec notre drapeau. 
 ▪ Puis le 6 juin 209, ce fut "notre" très grande manifestation à la mémoire de nos 6 résistants 
tués sur notre commune, sans oublier nos 2 collègues (BORNUAT et CHEVRET) qui moururent à 
Mâcon, sous les coups, ainsi que Maurice CHEVROLAT, père de notre collègue, abattu au pont de 
Saint Laurent. 
 ▪ Le 26 juillet à LA CHAPELLE de GUINCHAY. 
 ▪ Nous étions aussi présents à THOISSEY, MOGNENEINS, GENOUILLEUX et le 27 août à 

VARENNES les MACON. 
 ▪ Le 29 août à SAIT DIDIER SUR CHALARONNE. 
 ▪ Le 11 novembre à CORMORANCHE/BEY pour l’anniversaire 
de l’armistice de la guerre de 1914/1918.  
Par contre je m’en veux d’avoir oublié la cérémonie du 20 mai à ILLIAT 
où nous devions être présents pour Maurice CHEVROLAT. Il faudra que 

cela nous serve de leçon pour le futur. 
Le 23 octobre 2009, je me suis rendu à une réunion de responsables à PERrONAS où nous étions 
une centaine de représentants.  
La médaille de notre village fut remise à la famille de Marcel DUSSURGET, présente à cette 
cérémonie ainsi qu’à Vital PONCET, héros du jour accompagné de son épouse. Un lâcher de 
pigeons voyageurs clôturait cette journée.   
Lors de note assemblée générale, Jean RABUEL, a reçu la médaille de bronze pour activités et 
dévouements au service de l’UFAC. Cette médaille honore toute notre section. 
Le Congrès des A.C. 2010 se tiendra le vendredi 16 avril 2010 à MIRIBEL. 
Lors d’une réunion en mairie de CORMORANCHE, il a été décidé que notre cérémonie à la 
mémoire des 6 résistants tués sur notre commune se déroulera le samedi 12 juin 2010 à 17h00. 
Comme chaque année, nous tirerons les rois fin janvier puis nous déposerons une gerbe sur nos 
deux monuments. 
Je vous invite d’ores et déjà à venir nombreux aux différentes cérémonies de commémoration car 
c’est un devoir et une reconnaissance pour les municipalités qui nous suivent avec leurs aides. 
Merci à tous et à très bientôt.  
  
 

 
Le Président de la section CORMORANCHE/BEY 

        Jean RABUEL 
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L’ACTION SOCIALE 
 

1- Le Centre d’Action Sociale Communal : 
 

Il est toujours composé des mêmes personnes à savoir Denise BRENAUD, Josette 
GREFFET, Laëtitia GUERIN, Geo JOUSSERAND, Laurence TEMPORAL, Jean GALLE, 
Michel GADIOLET, Jean-Louis CONTI. 
Son action se résume en la confection d’un colis (composé, cette année, de confit de magret 
de canard, boîtes de biscuits et chocolats fins, et d’une bouteille de vin cuit)  pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans habitant notre commune. Ainsi, il a été distribué à 22 
personnes dans la première quinzaine du mois de décembre. Merci à Denise BRENAUD et 
Josette GREFFET qui se sont occupées de cette action. 
Les membres du CCAS sont aussi très impliqués dans l’opération brioche au profit de 
l’ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) et cette 
année encore, nous avons à remercier les habitants de BEY pour leur élan de générosité 
puisque ce ne sont pas moins de 363,50 € qui ont été récoltés.  
 

2- Le Guide des Services de la Communauté de Communes :  
 

Il est disponible dans toutes les mairies de la Communauté de communes du Canton de 
PONT de VEYLE. 
Les services proposés sont déclinés par tranche d’âge, ainsi : 
 

Pour les 0-3ans :  
Multi-accueil Croq’Pommes, Relais assistantes maternelles les KOKINOUS, Pirouette. 
 

Pour les 3-6ans :  
Halte-garderie, Relais assistantes maternelles, Bibliothèque, Accueil de loisirs du mercredi, 
Accueil de loisirs vacances scolaires enfants, Ludothèque. 
 

Pour les 6-11ans : 
Bibliothèque, Accueil de loisirs du mercredi, Accueil de loisirs vacances scolaires enfants, 
Ludothèque, Milieu associatif. 
 

Pour les 11-16ans : 
Bibliothèque, Ludothèque, Milieu associatif, Activités vacances scolaires ados, Local 
jeunes Grièges, CIJ, Projet initiatives jeunes « du projet à l’action ». 
 

Pour les plus de 16 ans : 
Bibliothèque, Ludothèque, Milieu associatif, Projet initiatives jeunes « du projet à 
l’action », Aide pur la formation et diplômes professionnels d’animation. 
 

Pour les adultes : 
Bibliothèque, Ludothèque, Milieu associatif, ADAPA, ADMR, Cantonaide, Office du 
tourisme. 
 

Pour les plus de 60 ans : 
Bibliothèque, Ludothèque, Milieu associatif, ADAPA, ADMR, Cantonaide, Office du 
tourisme, CLIC, MARPA. 
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FNACA 

 
 

Le comité des anciens combattants de PONT de VEYLE, ALGERIE, MAROC, TUNISIE, 

sous la présidence de notre ami Jean FONTAINE, compte 195 adhérents. 

 

 

Cette année, au mois de mars, nous avons organisé une exposition sur la guerre d’Algérie 

au château de PONT de VEYLE. 

 

 

Le comité s’associe à toutes les cérémonies du souvenir : 19 mars 1962 (cessez-le-feu en 

Algérie), 8 mai 1945 (fin de la seconde guerre mondiale), 9 juin 1944 (hommage aux 6 résistants 

fusillés à Cormoranche) et le 11 novembre 1918 (armistice mettant fin à la première guerre 

mondiale aussi appelée la grande guerre). 

 

 

Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent à ces manifestations. Merci aux parents qui 

accompagnent leurs enfants pour qu’ils n’oublient pas ce qu’ont vécu leurs ancêtres. 

 

 

Le comité, c’est aussi l’occasion de se rencontrer pour des moments plus agréables :repas 

dansant, journée détente, concours de pétanque, belote ou voyage organisé. 

 

 

A vous tous, pour l’année 2010, nous vous souhaitons  

 

La Paix et la Santé. 

 

 

        Joanny GADIOLET 

 

 
 

 
 

 

 

Route de Chatillon   01290   LAIZ 
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En juillet 2000 était signée la Charte du Jumelage entre le canton de Pont de Veyle et 

Straubenhardt, en Forêt Noire. Depuis, chaque année ont lieu diverses rencontres -en 

moyenne 2 week-ends là-bas et 2 ici- parfois plus – ainsi que des échanges scolaires entre les 

2 collèges (depuis 14 ans). Plusieurs associations du canton ont participé à ces échanges, des 

liens d'amitié se sont établis entre familles. 

 

 Afin de poursuivre et fortifier ces contacts directs entre citoyens, le 10ème 

anniversaire de cette charte sera célébré les 2-3-4 juillet 2010, au lac de Cormoranche sur 

Saône, avec un programme très varié de rencontres sportives, d'animations diverses, de 

spectacles sur l'eau, et bien sûr de convivialité à table. 

 

 Le Comité de jumelage, et la Communauté de Communes qui soutient son action, vous 

invitent donc à réserver dès maintenant votre week-end – pour apporter votre aide, ou 

héberger nos amis allemands qui viendront nombreux (beaucoup parlent anglais...), ou pour 

profiter des activités, spectacles et repas qui seront proposés. 

 

      Le Bureau. 

Si vous souhaitez vous faire connaître: 

Contact pour votre Commune de Bey :            04 74 04 06 17- Denise BRENAUD 

            04 74 69 76 51- Michel GADIOLET  

    de Cormoranche: 03 85 36 24 32- Aimé BORNARD 

            03 85 36 25 85 – Anne Marie FRESNOIS 

    de Crottet :         03 85 31 57 12- Jacky VIGOUREUX 

            03 85 31 86 82- Jean COLLARD 

            03 85 31 75 36 Pascal BONNET 

    de Cruzilles :       03 85 31 68 13- Mireille PEDOUX 

    de Grièges :         03 85 31 66 81 – Jean MATHEY 

                      03 85 31 52 47 Jean VITAL 

    de Laiz :               03 85 31 59 64- Jean Louis ROUSSEL 

    de Perrex :        04 74 50 16 40- Denis QUIRIN 

    de St Genis :        03 85 51 92 45- Sylvie BAJAT 

    de St Cyr :           03 85 36 32 85- Pierre BEREZIAT 

            03 85 36 30 26- Michel BAZONNARD 

    de Pont de Veyle: 03 85 31 65 35- Guy BENOIT 

             03 85 31 85 11- Myriam GRUET 

    de St André :       04 74 50 04 34- Joanny PELISSON 

    de St Jean :         en attente contacter la mairie 
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« Histoire et Patrimoine» : un passé bien vivant 
 
L'association a poursuivi sa collaboration avec l'office de tourisme en encadrant les visites 
proposées par celui-ci.  
Deux innovations cette année: 

► Une visite animée du parc du château de Pont-de-Veyle a fait revivre les 
personnages célèbres qui l'ont parcouru, grâce aux comédiens des « Bleus de la Planche » 
de GRIEGES.  

► Une visite hors saison, baptisée « automnale » a fait découvrir le 14 novembre 
l'église de SAINT ANDRE D’HUIRIAT et le domaine de la BALMONDIERE, et s'est 
terminée par un goûter très convivial. 

 
Le groupe « Faites du patois »,» continue sa route. Il a participé au festival international de 
Bourg Saint Maurice, les 12 et 13 septembre. Cette fête regroupait 47 associations 
patoisantes : 7 italiennes, 13 suisses, les autres venant de nos départements Rhône-Alpes. 
Ils ont aussi participé au 6e concours, 
organisé à cette occasion par le Centre de 
la Culture Savoyarde. Ils ont été 
récompensés pour « le travail d'un 
groupe qui produit d'excellents 
documentaires sur une vie rurale que le 
patois rend bien vivant ». 
 

Toute l'année, les patoisants se sont 
déplacés pour leurs spectacles dans notre 
canton, dans le département et aussi dans 
la Loire, la Savoie et la Saône-et-Loire. 
 Le Blog « faitesdupatois.canalblog.com » 
est largement fréquenté et peut vous 
permettre de prendre contact avec nous 
pour toutes demandes de spectacles au 
profit de vos associations. Les projets 
pour 2010comportent le développement 
des relations avec les comités des fêtes, 
les CCAS et autres associations. Des 
rencontres avec les écoles vont également 
être proposées. 
 
Le moment fort de l'année a été l'exposition « Le 20ème siècle dans nos communes », 
présentée à l’ESCALE à SAINT sur VEYLE les 7, 8, II, 14, 15 novembre. Nous avons 
accueilli 300 visiteurs et 300 élèves accompagnés de leurs enseignants ont pu découvrir un 
parcours pédagogique. Cette exposition a mobilisé de nombreuses bonnes volontés et a 
reçu l'aide de la mission locale de Redynamisation Socio Professionnelle (RSP), financée 
par le Conseil général et organisée par l'association Tremplin. Cette année encore 
l'association « Histoire et Patrimoine » a pris une part active à l'animation de notre canton, 
s'insérant parfaitement dans le réseau associatif qui fait notre richesse. 
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ENTRETIEN DE NOS ASSAINISSEMENTS : C’EST PARTI ! 
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L’Office de Tourisme à votre service ! 
 

 

A votre disposition, une documentation touristique variée : 
 

- Sites touristiques  

- Manifestations 

- Hébergements, restaurants 

- Associations, loisirs, activités…. 

 

 Venez vous informer afin de préparer vos sorties dans la région ou vos prochaines vacances ! 

 

 

ASSOCIATIONS :  Notre mission est aussi de promouvoir vos manifestations : les informations et les 

affiches les concernant sont les bienvenues !  

 

 

                                          A VOS AGENDAS ! 
 
 

 

  Le 10
ème

 concours photos sur le thème « L’Arbre dans la nature »   
 

      Et le concours photos pour les moins de 16 ans sur le thème des métiers. 
 

 Participez ! Présentez vos clichés ! ! !  
 

(Règlements disponibles à l’Office de Tourisme. Clôture des concours le 17 mars 2010) 

 

 L’expo des photos aura lieu du samedi 3 au dimanche 11 avril 

dans les serres du château               de Pont de Veyle (entrée libre). 
 
 

 

 La marche gourmande se déroulera le dimanche 12 septembre                     à Cruzilles-

lès-Mépillat et Bey. 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, des visites guidées à la découverte du patrimoine du canton sont proposées : 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 syndicat aeffectué la restauration de la ripisylve[ensemble de formations végétales (strate 
herbacée, arbustive, arborescente, où domine l'arbre), riveraine et en relation avec un cours d'eau, 
une zone humide, un marais] en deux tranches : 
La première concernait la CHALARONNE, sur 13500m, sur les communes de VILLARS 
les Dombes, BOULIGNEUX, ABERGEMENT Clémenciat, DOMPIRRE sur Chalaronne, ST 
ETIENNE sur Chalaronne, ST DIDIER sur Chalaronne et THOISSEY. 
La seconde sur l’AVANON, sur 4700m, sur les communes d’ILLIAT, CRUZILLES les 
Mépillats, GARNERANS et BEY. Ainsi que 1860m sur la CALONNE sur la commune de 
GUEREINS. 
 
La cellule « communication » de cet organisme a édité un petit livret de 20 pages (en photo 
ci-dessous) dans lequel vous pourrez retrouver, entre autres,  le droit et les devoirs des 
propriétaires, les bonnes et les mauvaises pratiques, la pratique de la pêche, …….. 
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TARIFS SALLE COMMUNALE 
 

(Tarifs applicables depuis le 10 novembre 2006) 
 
 
 

Objet de l'utilisation Coût pour une 
journée 

Coût pour  
deux jours 

Forfait 
fourniture 

Coût par journée 
supplémentaire 

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, 
etc……. 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. 
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Numéros utiles 
  

 - Pompiers : 18 ou 112 d’un portable 
 - SAMU : 15 
 - GENDARMERIE : 17 
 - Centre Anti-poison de LYON: 04.72.11.94.11 

 

ATTENTION ! Changement des heures d'ouverture des déchetteries à partir du         

premier janvier 2010. 
 

 Lundi :     de 14 h00 à 18h00. 
 Mardi :     de 14 h00 à 18h00. 
 Mercredi :     de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
 Jeudi:       de 14 h00 à 18h00. 
 Vendredi :     de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
 Vendredi :     de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. 
 Samedi :     de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. 

L’accès est gratuit pour les particuliers (véhicules légers inférieurs à 3,5 t et remorques 
PTAC 750kg) 
 

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 
   
 POLE EMPLOI  :  3949 (gratuit ou 0,11€ l’appel selon le service)  3949 
 ZAC JURA  150 ter Bd de Brou 01011 BOURG EN BRESSE   
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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.fr 

 
Gratuit 

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 

 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE  

 
Pour une première demande : 

  formulaire à remplir par le demandeur (en mairie), 

2 photos d’identité récentes et identique aux nouvelles normes (photos d’ordinateur refusées), 

 livret de famille pour inscription de la mention « époux(se) ou « veuf(ve) », 

 1 extrait d’acte de naissance à demander à la mairie du lieu de naissance de moins de 3 mois, 

 1 justificatif de domicile (EDF, loyer, téléphone…), 

 

Pour un renouvellement : 

 1 photocopie recto/verso de votre carte nationale d’identité 

et toutes les pièces si nommées au dessus 

Pour les demandes de CNI et en cas de non présentation de l’original de la carte d’identité en vue de son 

renouvellement un timbre fiscal de 25 €uros vous sera demandé et une déclaration de perte sera à remplir avec la copie 

du permis de conduire, 

 

Pour les demandeurs de plus de 18 ans résidant chez leurs parents fournir en outre : 

 1 justificatif personnel (impôt, carte d’étudiant, …) 

 1 attestation de domicile singée des parents, 

 1 copie de la carte nationale d’identité du père ou de la mère, 

 

Eventuellement joindre ou produire : 

 en cas de perte de votre carte d’identité : remplir le formulaire de la déclaration de perte et fournir un document 

officiel avec photographie (permis de conduire, passeport, carte d’étudiant…), 

 en cas de vol de voter carte d’identité : présenter la déclaration de vol enregistrée auprès des services de gendarmerie, 

 en cas de divorce : fournir le jugement de divorce (notamment pour la garde des enfants ou si l’intéressée est autorisé 

à porter le nom de son ex époux), 

 

 ATTENTION : l’imprimé doit être rempli en lettres MAJUSCULES et à L’ENCRE NOIRE. 

Il est rappelé que le demandeur doit se présenter personnellement en mairie (prise d’empreinte obligatoire à partir de 13 

ans), 

Votre ancienne carte d’identité devra être restituée lors de la remise de la nouvelle carte. 

Pour les demandes de passeports vous pouvez vous adresser  à : 

Mairie de Châtillon sur Chalaronne : 04.74.55.04.33 

Mairie de Pont de Vaux : 03.85.51.45.60 

Mairie de Bourg en Bresse : 04.74.45.71.99 
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Mairie 

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

Calendrier des Manifestations 2010 
 

Dimanche 10  janvier    Vœux de la municipalité à la mairie à 11 heures 

En janvier      Loto du sou des écoles Cormoranche/Bey en nocturne 

Vendredi 29 janvier     Assemblée  Générale de Bey Loisirs 

En février      Carnaval du sou des écoles Cormoranche/Bey 

En mars       Loto du collège Georges Sand à PONT de VEYLE 

Samedi 13 mars   Assemblée générale de Cantonaide à St Genis/Menthon 

Fin mars      Moules frites (cantine de Cormoranche)   

Samedi 27mars     Café Concert organisé par Bey Loisirs 

En avril   Randonnée pédestre (Fleurissement de BEY) 

Samedi 1er mai   vente de plants (sou des écoles Cormoranche/Bey) 

Samedi 8 mai         Commémoration du 8 mai 1945 

Dimanche 13 Juin      Symphonie GOSPEL (musique et patrimoine de BEY) 

Dimanche 20 juin      Fête de la musique  

Dimanche 27 juin      Foirefouille à GRIEGES (Cantonaide) 

Dimanche 12 septembre    Marche gourmande organisée par l’office du tourisme    de 

PONT de VEYLE sur les communes de BEY et CRUZILLES les 

MEPILLATS 

18 et 19 septembre       Journées du patrimoine  (Histoire et Patrimoine) 

        Visites guidées de l’église le dimanche  

Samedi 25 septembre    QUATUOR violon, clarinette, alto et piano (musique et  

patrimoine de BEY)  

Dimanche 24 octobre   Salon des talents cachés à LAIZ (Cantonaide)  

Jeudi 11 novembre   Commémoration du 11 novembre 1918  

Vendredi 26 samedi 27 novembre   Collecte pour la Banque alimentaire de l’Ain (Cantonaide) 

Samedi 28 Dimanche 29 novembre   Marché d’artisanat salle communale de Bey 

Jeudi 8 décembre      Bey en lumière par Bey Loisirs 

Dimanche 12 décembre    Vente de boudin (Fleurissement de BEY) 

Dimanche 12 Décembre         Collecte de jouets à PONT de VEYLE (Cantonaide)  
 
 
 

mailto:mairie.bey@free
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     Pomme Marcelle                         Pomme croque                                Double rose                                  Reinette grise 

  

  

  

  

  

  

  

         Rose blanche                                   Cusset                                      Nationale                                    Pomme de l’Estre 

  

  

                                                                      

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Les pommes du verger conservatoire 

Le pont du BASSON rénové 

Affichage du plan de la commune Antenne orange 

Le  
 

lotissement  
 

du balcon  
 

des  
 

Mantillères 


