
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LE MOT DU MAIRE   

 

L’année 2010 se termine. Quel que soit le bilan de la municipalité, elle sera une année que nous ne 

regrettons pas tant elle a frappé durement les familles de notre village, tant la mort et la maladie 

ont sévi de manière répétitive et implacable sur des personnes trop jeunes et sur leur famille. 

 
A toutes et à tous nous leur adressons nos sincères pensées. 

 
Les actions entreprises se sont déroulées sans incidents et deux réalisations durables sont venues 

agrémenter l’espace communal : le garage et l’installation de panneaux photovoltaïques. 

 
Ces deux créations sont emblématiques de notre volonté de rendre autonome la mairie, de faire en 

sorte que l’avenir de notre petite communauté puisse se développer en apportant des services 

appropriés à ses habitants. 

 
Doté de matériel neuf et performant, Cyril, notre cantonnier, est à même de travailler et de 

maintenir l’environnement à un niveau qui rend notre village attractif. 

Cette année a vu également l’installation de nombreuses nouvelles familles qui, nous l’espérons, 

intègreront rapidement le tissu humain existant. 

 
L’enjeu, désormais, est de souder ces personnes. 

 
La municipalité, par le biais de l’Agenda 21, fait appel à toutes les bonnes volontés pour créer une 

énergie collective. 

Les débuts sont prometteurs, alors, transformons l’essai. 

 
Avant de détailler le vécu 2010, recevez, au nom de la municipalité et en mon nom personnel, 

l’expression de nos vœux de santé et de bonheur pour l’année 2011 qui s’avance. 

 

        Michel GENTIL 

 

 

Rappel :  Le Maire et le Conseil Municipal 

 seront heureux de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux et 
 à l’accueil des nouveaux habitants 
 

 Le Dimanche 9 Janvier 2011 à 11 heures à la salle communale. 
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REALISATIONS 2010 

 

1- Le garage communal :  

Nous avions désiré intégrer ce bâtiment au site existant et il 

semble, qu’une fois terminé, il tienne sa place discrètement 

en se faisant oublier. 

On a l’impression qu’il a toujours été là, a-t-on entendu : 

pari gagné. 

Coût de la réalisation : 

   Entreprise MOREL :           66 035 € 

   Entreprise LORON :           24 095 € 

   Architecte :               6 000 € 

   Cuve régulatrice :                 5 435 € 

   Aménagement :              3 000 € 

   Branchement + consuel :             2 806 € 

   Total :            107 371 €   

 

2- La voirie : Par l’entreprise SOCAFL 

Travaux sur le VC9 à la vallée : deuxième couche et renforcement des travaux de 2009. 

Travaux sur le VC16 : à l’intersection de l’allée de Monspey et du chemin de Polognat : 

renforcement en matériaux pierreux et enduit bicouche. 

 Coût :     31 288 € 

Renforcement du VC19 nommé le chemin de Rougemont en décembre par 

empierrement pour renforcer la structure.  

Coût :        6 500 € 

 

3-Achat de terrains :  

- différents terrains ont été acquis pour permettre à terme d’élargir les voieries. 

- A noter 250 mètres carré achetés sur la commune de GARNERANS pour faciliter l’accès à 

la départementale au niveau du pont du BASSON. 

Coût :           903 € 

 

4- Frais de notaire concernant l’achat de la voierie du lotissement :  

Coût :           459 € 

 

5- Achat d’un ordinateur : nous avons fait l’acquisition d’un ordinateur pour doter l’école de 

CORMORANCHE :  

Coût :           590 € 
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6- Signalisation : une signalisation de l’église « monument historique » a été posée au carrefour 

des routes CD96A et CD96B. :  

Coût :           135 € 

 

7- Filets pour terrain de sport :  
Coût :           436 € 

8- Matériel roulant : 

a) Un microtracteur de 38,5 CV muni d’une fourche hydraulique :  

Coût :       21 157 € 

b) Une remorque tri benne :  

Coût :        2 870 € 

c) Une benne autoportée :  

Coût :           800 € 

 

d) broyeur d’accotement : 

         Coût          4652€ 

 

 

 

9- Matériel portable : 

Suite au vol survenu dans le nouveau garage municipal, il nous a fallu réinvestir dans : 

a) Une débrousailleuse à dos :  

Coût :           825 € 

b) Une perche télescopique pour tête tronçonneuse d’élagage :  

Coût :       1 015 €  

 

10- Achat d’arbres : 

a) Une vingtaine d’arbres à greffer a été acquise pour le verger conservatoire :  

Coût :           237 € 

b) Dix pommiers ont été achetés à la pépinière AUCLAIR pour installer dans les haies :  

Coût :           178 € 

 

A noter ici l’incivilité d’un agriculteur extérieur à la commune qui s’est permis de débroussailler 

une haie en roulant dessus. 

Après intervention de la gendarmerie de Pont de Veyle, il a replanté. 

 

 

11- Etudes diverses : 

Un audit d’accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées a été réalisé :  

Coût :        1 255 € 
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12- Panneaux Photovoltaïques :  

Leur pose a été réalisée le 18 novembre 2010. 

Le dispositif de réinjection du courant sur le réseau a été réalisé début 

décembre. 

La liaison panneaux-dispositif de réinjection n’est pas réalisée fin 

décembre par défaut d’approvisionnement du chantier. 

Dommage pour ce contretemps. 

 

13-Petit pont du Basson :  

 

Le coût global de la rénovation s’est élevé à 13 000 € 

Après déduction des subventions accordées pour cette opération, 

le montant versé par la commune a été restreint : 

 

                                                                

Coût :                    

2 300 € 

 

 

14-Busage : 

200 mètres linéaires de fossé ont été busés. 

Ils se situent pour partie Route des Boissonnets et pour le reste Montée de La Valla (captage de 

source) 

Coût :         7 000 € 

 

15-Etude Place du Cottey par géomètre : 

Une première étude a été payée au cabinet MOREL de VONNAS. 

Coût :         4 148 € 
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PROJETS 2011 

1- Voirie : 

- VC16 : la recréation avec reprise des fondations est programmée. 

Coût :       22 660 € 

 

2- Pont des BAUDETS : 

La restauration étant partagé sur le plan financier avec la commune de GARNERANS, il reste à 

notre charge  

Coût :        4 000 €. 

 

3- Toit de la cure :   
Celui-ci étant fort vétuste, sa réfection est obligatoire. Le montant est de 25 000 €. 

La présence de l’église toute proche, classée aux monuments historiques, entraîne un surcoût de 

réalisation.  

Coût :       27 700 € 

 

4- Mise en sécurité RD 96B : 

Des gendarmes couchés sont à l’étude pour limiter la vitesse des véhicules sur la RD 96B en 

traversée du village. 

Coût :      12 000 €. 

 

5- Place du Cottey : 

La réflexion sur le réaménagement de la place sont reprises pour une réalisation, nous l’espérons 

effective, en 2012. 

 

6- Eclairage public : 

Un point d’éclairage avec un mât est à installer près de la maison D’hyser au moment de la 

réalisation de la voirie par le promoteur et par la commune aux Balcon des Mantillères :  

Coût :        3 000 €. 

 

7- Rappel :  

La voirie menant au lotissement du Balcon des Mantillères est déjà budgétée. 

La réalisation est prévue pour le début de l’année 2011, en même temps que celle du lotissement :  

Coût :      26 500 €. 

 

8- Plantations : 

Coût :         3 000 € 
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9- Busages : 

Les fossés situés le long de la RD 96B seront busés en totalité. En surface, il sera planté une allée 

d’arbre qui sera le pendant de l’allée de l’église. 

Coût :       12 000 € 

 

SI NOUS PARLIONS RECENSEMENT 
 

Il sera effectué en début d’année 2011 du 19 janvier au 21 février. 

Les données confidentielles sont destinées uniquement à l’INSEE (Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques). 

Notre commissaire enquêteur est Madame Marie Thérèse WEBERT. 

Elle est assermentée. 

Le recensement est obligatoire et permet à la commune de recevoir des dotations de 

fonctionnement. 

Nous demandons aux habitants de la commune de lui réserver bon accueil afin qu’elle puisse 

remplir son travail dans les meilleurs conditions. 

 

SI NOUS PARLIONS SPANC 
 

Depuis un an Lara PLONGENET, technicienne de la communauté de commune de PONT de VEYLE, 

réalise un diagnostic obligatoire des installations sanitaires individuelles. 

Beaucoup de maisons ont reçu la visite de la technicienne du SPANC (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif). 

Nous vous remercions de votre compréhension pour avoir facilité son travail. 

Si les installations ne sont pas conformes à la législation en vigueur, il existe des subventions pour aider à 

leur réhabilitation. Elles peuvent aller de 50 à 70% des coûts engagés. 

Notre commune adhérant au Syndicat des Rivières des Territoires de la Chalaronne, les habitants devant 

effectuer des travaux pourront prétendre à des aides supplémentaires pouvant aller jusqu’à 20%. 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact par téléphone au 09 60 53 49 41 ou par courriel : 

l.plongenet@cc-pontdeveyle.fr 

Une réunion publique permettra aux personnes intéressées d’être informées des dispositions mises en place. 

 

SI NOUS PARLIONS TRI SELECTIF 
 

Le Conseil Municipal du 17décembre a inscrit la commune au titre des « communes test » pour les 

études de la collecte à la redevance incitative. 

Ce statut de commune test nous fera entrer « à blanc » dans les nouvelles dispositions qui, à terme 

(dans les deux ans), imposeront aux communes de limiter la quantité de produits ménagers à 

incinérer. 

La mise en place de ce projet fera également l’objet d’une réunion de présentation et d’explication. 
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SI NOUS PARLIONS FIBRE OPTIQUE 
 

2011 devrait voir notre village le passage de notre village à la fibre optique.  

A la demande de la municipalité, une conduite « gros porteur » traversera notre commune. 

L’itinéraire sera le suivant : 

- Route des Baudets, 

- Montée de La Valla, 

- Place du Cottey, 

- Route du Cottey, 

- Chemin de Polognat. 

Cette ligne relie la commune de CROTTET à celle de VONNAS. 

Dans la mesure où nous avons prévu les conduites souterraines, toutes les maisons situées sur le 

parcours pourront être reliées en lieu et place de la liaison Wifi actuelle. 

Dossier à suivre lui aussi en espérant que notre combat pour ce tracé n’ait pas été vain. 

 

SI NOUS PARLIONS LOTISSEMENT 
 

LE BALCON DES MANTILLERES : 

L’ensemble des maisons sera terminé en en début 2011. 

Le bâtiment locatif sera occupé dès le début du mois de février2011. 

Les logements sont déjà attribués par la commission tripartite (Préfecture, 1% logement et par la 

commune). 

Les voieries, trottoirs, éclairage, espaces verts seront réalisés au printemps 2011. 

La commune prendra en charge une deuxième tranche de travaux sur les accès ouest au carrefour 

avec la rue du temps et au carrefour est avec la RD 96B pour un coût de 26 500 €. 

 

LA CLAUSERIE DES BAUDETS : 

A l’heure où nous écrivons, le permis est à l’étude. 

Il propose à la construction 6 terrains. 

Un bâtiment locatif a été imposé ; nous essayerons d’y édifier des logements adaptés pour 

personnes âgées ou handicapées. 

Nous essaierons, là aussi, d’imposer une qualité de construction,…..espérons que tout se passera 

bien. 
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IL ETAIT UNE FOIS 

 

 

 

Un grand serviteur de la commune, 

Paul MONNIER 
   

Cette année a vu le décès du troisième adjoint du Conseil Municipal de notre commune Paul 

MONNIER. 

Frappé par une maladie professionnelle, son départ a été rapide. 

Pendant 34 ans, il a su par sa présence active, son bon sens, son goût pour l’intérêt général, servir 

notre commune, en payant de sa personne. 

Présent à chaque réunion, il menait à bien et avec pugnacité les dossiers qui lui étaient confiés. 

Travailleur précis et infatigable, il n’était d’un pays que pour le servir au mieux de ses capacités. 

La maquette de notre église qui siège dans notre salle de conseil réalisée avec soin et précision 

témoigne de son dévouement à notre commune. 

Le pont du Basson sur l’Avanon a été restauré grâce à sa vigilance qui sans elle aurait été emporté 

dès les quelques crues suivantes.  

Son aide nous a été précieuse et il manque cruellement à l’équipe en place tant il savait 

communiquer son ardeur à la tâche commune et sa bonne humeur pour faire oublier les moments 

difficiles.  

Les plus âgés comme les plus jeunes conseillers garderont de lui le souvenir d’un homme calme, 

pondéré, sachant transmettre son enthousiasme. 

La commune a perdu un grand serviteur et son souvenir restera en nos mémoires et pour certains 

dans leur cœur. 
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FNACA 
 

Le Comité des Anciens Combattants de PONT de VEYLE, ALGERIE, MAROC, TUNISIE compte 

195 adhérents (ce sont le plus souvent les veuves qui continuent de prendre la carte). Le président est notre 

ami Jean FONTAINE. 

Il est de notre devoir de nous associer 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.  

- 11 novembre 1918 : armistice mettant fin à la première guerre mondiale. 

 

Le Comité des Anciens Combattants remercie  toutes les personnes qui nous rejoignent à ces 

manifestations. Merci également aux parents qui accompagnent leurs enfants pour qu’ils n’oublient pas le 

passé et ce qu’ont vécu leurs ancêtres. 

Cette année, les adhérents qui le souhaitaient, ont passé quelques jours, début septembre chez nos 

amis bretons, anciens d’Algérie. 

Nous organisons chaque année des voyages d’un ou plusieurs jours, des journées détente comme 

concours de belote, repas dansant,… 

Malheureusement, cette année notre Comité a été frappé par le deuil de 9 des nos adhérents et 

parmi eux, notre ami Paul MONNIER, bien connu dans notre village pour son dévouement au sein de 

plusieurs associations. 

La paix et la santé sont des biens précieux ; sachons le reconnaître et en apprécier les bienfaits. 

A vous tous, bonne année 2011 

Joanny GADIOLET 
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MUSIQUE et PATRIMOINE de BEY 
 

 

En 2010, l’association Musique et Patrimoine de BEY a poursuivi ses activités. 

Lors de son concert d’été, le 13 juin, elle a accueilli le groupe Symphonie Gospel dirigé par la 

chanteuse Mary COLE. Il a obtenu un franc succès. 

Pour le concert d’automne, le 25 septembre, c’était au tour du quatuor Magnon, dont les attaches 

avec notre région sont bien connues, d’enchanter 

notre belle église. 

Au programme, « Scènes d’Enfants », un voyage 

musical autour du jeu de l’enfance et de la féérie 

(Mozart, Schumann, Tchaïkovski), rassemblant 

violon, alto, clarinette et piano. 

Ce voyage musical était exécuté par Vincent et 

Jean-Baptiste Magnon ainsi que Maïvenn Mérer 

Sam et Valérie Mercier. 

 

 

Après les visites commentées des journées du 

patrimoine, L’assistance a pu bénéficier, cette année, 

d’une conférence donnée par Clémence Pornon, 

diplômée en histoire de « l’Art Roman ». 

Les commentaires sur les chapiteaux historiés du 

12ème siècle et le retable baroque, notamment, ont été 

fort appréciés et nous en remercions 

chaleureusement Clémence Pornon. 

 

Malheureusement, si toutes ces activités ont généré 

beaucoup de satisfaction et de plaisir, l’association 

Musique et Patrimoine a été endeuillée cet automne par le décès de l’un de ses membres, 

Monsieur Paul Monnier, qui a œuvré sans compter et tant donné de sa personne. 

En cette fin d’année, nous présentons à tous des vœux de santé et de bonheur pour 2011. 

 

Si des personnes intéressées voulaient venir nous rejoindre à l’association, elles seraient les 

bienvenues.  
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AGENDA 21 

L’année 2010 a vu se créer un agenda 21 sur la commune. Tout a débuté le 27 d’avril, par la venue  

de plusieurs responsables de l’association « notre village terre d’avenir » qui nous ont présenté 

leur association et témoigné de ce qu’ils avaient déjà réalisé au niveau de leur commune 

d’ENTREMONT en Savoie. Suite à cette visite, un comité de pilotage s’est mis en place en juin et 

la 1ère réunion de travail s’est déroulée au mois de septembre. Le but de cette association est de 

proposer des projets, dans un cadre de référence qui prend en compte les 5 finalités du 

développement durable, à savoir : 

- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère (ex : utiliser les 

énergies renouvelables pour les bâtiments communaux) 

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources (ex : création d’un 

sentier de rivière) 

- Epanouissement de tous les êtres humains (ex : livret 

d’accueil pour les nouveaux habitants) 

- Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 

générations (ex : repas des anciens) 

- Dynamique de développement selon des modes de 

production et de consommation responsables 

Bien qu’ayant débuté assez tard dans l’année, une 1ière action a 

pu voir le jour en ce mois de décembre. En association avec les 

membres du CCAS et avec le soutien de la Mairie, nous avons pu organiser le 1er repas des 

anciens, regroupant les personnes de plus de 70 ans ainsi que les jeunes retraités de la commune 

qui le souhaitaient. Le repas, comprenant une trentaine de personnes, s’est terminé en chansons 

avec le groupe « LA MINEUR » venu animer cette fin d’après midi qui s’est poursuivie par la fête 

« Bey en lumière ». 

Nous espérons que l’année 2011 nous permettra de mener à bien d’autres actions. Le groupe de 

travail se réunit tous les 2 à 3 mois et nous souhaitons que de nombreuses autres personnes de la 

commune nous rejoignent. La prochaine réunion se déroulera à la Mairie le jeudi 13 janvier à 

20h30. 

           

 

 

 

 

 

  En pleine discussion …… et ça rigole !!!!                                   Le groupe « LA MINEUR »   
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FLEURISSEMENT DE BEY 

 

L’année 2010 a été bonne autant pour le 

fleurissement que pour les manifestations que nous 

avons organisées. 

Au mois d’avril, la randonnée a réuni entre 120 et 

130 marcheurs. 

Le repas du 2ème dimanche de juillet a eu une 

bonne participation. 

 

Le 12 décembre, la vente de boudin, 

pâté, andouillettes, a été également une 

réussite. 

Fin janvier, début février, nous tiendront notre 

assemblée générale pour renouveler le bureau dont tous les 

membres sont démissionnaires. 

Toute l’équipe du fleurissement se joint à moi pour 

vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011 et j’espère 

une bonne continuation pour notre association. 

Le Président, Jean GALLE 
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BEY LOISIRS 

Section Patchwork. 

ASSOCIATION “ BEY LOISIRS”  

L’association Bey Loisirs a reconduit, cette année encore, 

l’animation BEY en lumières qui a permis aux jeunes enfants 

de la commune de découvrir les maisons illuminées de notre 

village à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Cette manifestation s’est terminée par une collation offerte par 

notre association aux jeunes comme aux moins jeunes. 

Ce petit programme a fait suite au repas des anciens qui s’est 

déroulé l’après midi de manière à créer un lien 

intergénérationnel. 

Ce fut la seule activité proposée par la section « animation du village ».  

La section « encadrement » a eu peu d’activités cette année par le manque de pratiquants. La 

section « patchwork », reste assez fidèle à ses activités décrite ci-dessous : 
 

 

Tous 

les 

lundis

, de 

14h à 17h, une 

huitaine de personnes se retrouvent, à la salle 

polyvalente de Bey, pour réaliser des ouvrages en 

patchwork, c'est-à-dire des assemblages de tissus de 

tailles, de formes et de couleurs variés. Les morceaux 

sont cousus, à la main, entre eux ou superposés. 

Les activités, organisées par la section en 2010, ont été 

les suivantes : 

 11 et 18 janvier, formation pour réaliser des coussins capitonnés. 

 15 mars, intervention de Mme Irène Rouver pour apprendre de nouvelles techniques d’assemblages de 

tissus. 

 24 juin, sortie conviviale à Thoissey. 

 18 et 19 septembre : participation au Forum des Associations à l’Escale à St Jean sur Veyle. 

 24 octobre : participation au Salon des Talents cachés à Laiz. 

 5 décembre : participation au Marché de Noël de Montceaux, près de Montmerle. 

Toute l’équipe est prête à accueillir de nouvelles personnes aimant (un peu) coudre, mais surtout ayant envie de 

créer avec les doigts et l’imagination…. 

Pour tout renseignement, merci de joindre Yvette au 04.74.04.93.23. 

Notre association qui a du mal à reconduire les animations qu’elle avait l’habitude de mettre en 

place, accueille toutes les bonnes volontés et les bonnes idées pour l’année 2011. 

Pour cela prendre contact avec Jean-Louis CONTI au 04 74 04 08 10. 
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ASSOCIATION THEATRALE 

Eh ! Si on jouait 
 

 Crée en 2003 à Saint Didier sur Chalaronne à la demande de quelques 

passionnés de théâtre, la troupe « Eh ! Si on Jouait », compte aujourd’hui 25 

personnes dont QUATRE de Bey. 
 

 Nous montons deux pièces par an, la première au mois de mai, la seconde au 

mois de novembre. 
 

 Suite à une demande grandissante, en novembre 2010, nous avons joué notre 

pièce « Impair et Père » quatre fois. 

 

 Une partie des bénéfices est utilisée pour aider une école de brousse au 

Sénégal (fournitures scolaires, aménagement des classes, d’une cantine, réalisation 

d’une clôture, de deux puits etc…). 

 

 Nous vous souhaitons une agréable année 2011 et nous vous donnons rendez-     

vous les 13, 14 et 15 mai 2011 pour notre prochain spectacle. 
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Route de Chatillon   01290   LAIZ 



 

LA RENTREE DES CLASSES : 

 Année scolaire 2010/2011 

Equipe Enseignante pour la rentrée, effectifs Rentrée et répartition : 

M. GUILLERMIN pour la Direction,  Mmes LORIS,  APPERT, BOURCET et TOUCH, adjointes ; Mme DE 

OLIVEIRA  assure la décharge de direction ainsi que les quarts temps de Mmes BOURCET et TOUCH.  
 

 

ENSEIGNANTS COURS EFFECTIF PAR NIVEAU EFFECTIF DE LA CLASSE 

Mmes TOUCH et DE OLIVEIRA CM2 

CM1 

17 

5 

 

22 
M. GUILLERMIN et Mme DE OLIVEIRA CE2 

CM1 

12 

8 

 

20 
Mme LORIS CE1 

CP 

22 

5 

 

27 
Mmes BOURCET et DE OLIVEIRA 

 

G.S. 

CP 

12 

12 

 

26 

Mme APPERT M.S. 

P.S. 

14 

13 

 

27 

                                                      NOMBRE TOTAL D’ELEVES :          122 

 

Les effectifs restent stables (ils étaient de 124 à la rentrée 2009).  

Plan vigipirate : il est réactivé pour cette rentrée. 

Résultat des élections au Conseil d’école : 

Ces élections se sont déroulées cette année le vendredi 15 octobre .Participation relativement faible, stable 
par rapport aux années précédentes ( 44 votants sur 170 inscrits) 

Compte – rendu des actions déjà engagées cette année : 
Photos de classe ; vente des bulbes : reccette  environ 238.50€ pour la Coopérative scolaire ; 
bibliothèque : toutes les classes se rendent par quinzaine à la bibliothèque municipale ; USEP : quatre 
classes y participent.  
Informatique : grâce à Mme APPERT, toutes les classes utilisent la salle informatique.  
La mallette « électricité » acquise par la SCOL est actuellement utilisée par deux classes.  
Piscine : Cette année deux  classes concernées (Mme BOURCET et Mme LORIS). 
Matériel Educ’Gym :Les enfants de maternelle bénéficient actuellement du lot « parachutes » 
Poursuite du DAPE : Les élèves sont pris en charge par petits groupes. 
Musique : comme chaque année , Anne Moque intervient dans nos classes.  
Vidéoconférence : trois vidéoconférences ont été présentées le jeudi 4 novembre. 
Merci au Sou des écoles laïques qui assure le financement de ces animations pédagogiques. 
 

Aperçu des actions à venir : 
Théâtre : deux spectacles au théâtre seront proposés aux élèves de 3 classes du CE1 au CM2.  
Activité Kayak au printemps 2010 sur la base de Cormoranche  pour les élèves de Mme TOUCH 
 ( CM 1 / CM 2 ) et Mr GUILLERMIN(CE2 / CM1). 
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A.D.M.R. 

La référence du service à la personne 

Nos services peuvent vous changer la vie. 

 

L’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE : 

De la simple prise en charge des travaux ménagers à l’aide et à l’accompagnement de la personne âgée, 

handicapée ou malade. 

Nous proposons aussi  un soutien socio-éducatif en direction des familles  pour assurer le quotidien à 

l’occasion d’événements particuliers. 

TELEASSISTANCE : Pose et installation d’une téléalarme. 

Ces prestations peuvent être prises en charge partiellement par les organismes sociaux et de retraite et par le Conseil 

Général(APA). 

Elles offrent également un droit à la réduction d’impôts. 

 

   

 
 Pour nous contacter :  
 
   ADMR Rive de Saône 
   Nouvelle adresse :Maison médicale,  
   Grande Rue 01570  Feillens 
 
   Ouvert au public de 14 à 17h 
    du Lundi au Vendredi 
 
   Tél : 03 85 30 16 07 
   Mail : afeillens@fede01.admr.org 
   Site internet : www.feillens.fede01.admr.org Permanence à Pont De Veyle : 
   Le Vendredi de 14H à 16h 
 

 
 

L’association est animée et gérée par une équipe de bénévoles qui s’engage à offrir des services 
personnalisés  avec le soutien de ses 50 salariées. 
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EMMAUS  

 

 

Le Samedi 20 novembre 2010, la Commission ″Affaires Sociales et Petite Enfance″  de la 

Communauté de Commune  du canton de PONT de VEYLE a rendu visite à l’association 

EMMAUS à SERVAS. Nous étions une dizaine de personnes de la commission à réaliser la visite 

des locaux de cette communauté accompagnée de la responsable Madame TERRAZ. 

La communauté Emmaüs de BOURG en BRESSE / SERVAS nous est présentée : 

La communauté Emmaüs dans l’Ain est située sur les communes de SERVAS (lieu de vie, 
d’activité et de vente) et de BOURG en BRESSE (lieu de vente). L’association a été crée en 1975 et 
accueille aujourd’hui plus de 24 compagnons.  
Une communauté est un lieu d’accueil, de vie, de travail et de solidarité, qui fonctionne sans 
aucune subvention et uniquement grâce à l’activité de récupération d’objets des compagnons. Les 
communautés en France sont aujourd’hui au nombre de 117 : elles sont le symbole de la lutte 
contre l’injustice sociale par la rencontre et la mobilisation autour d’un projet commun des 
bénévoles, des personnes accueillies et des responsables. 
L’abbé Pierre a dit à Georges qui deviendra le premier compagnon en 1949 « vient m’aider à 
aider »… à notre tour, nous vous proposons de venir nous aider à aider ! 
Les valeurs que défend la communauté Emmaüs sont celles du Mouvement, à savoir : 
La solidarité : 
Accueillir, accompagner les plus démunis et leur permettre de devenir des acteurs de la solidarité 
aidant à leur tour des hommes et des femmes en difficulté. 
L’accueil : 
Quel que soit son parcours, son origine, son statut ou sa religion, la personne qui se présente dans 
un groupe Emmaüs est accueillie dans le strict respect de la liberté et de la dignité de l’autre. 
Le travail : 
Accueillir une personne en difficulté, c’est lui permettre de 
retrouver une dignité et une place dans la société par le biais 
notamment du travail, qui mobilisera ses compétences et 
capacités soit dans un projet commun, soit dans un projet 
collectif au service des autres. 
L’interpellation publique : 
Emmaüs France se mobilise pour faire réagir l’opinion et les 
pouvoirs publics face aux situations d’exclusions 
intolérables.  
Récupération et réemploi : 
Pour accueillir et accompagner ceux qui en ont le plus besoin tout en conservant son autonomie et 
sa liberté de parole, Emmaüs a développé un modèle économique basé sur la récupération et le 
réemploi. Il s’agit pour les compagnons et salariés en insertion de collecter, trier, remettre en état  
et vendre à petits prix les dons des particuliers. 
 

L’association EMMAUS propose de venir à notre rencontre lors d’une journée 

spéciale de collecte et de vente ! 

Le lieu retenu est le marché couvert de PONT de VEYLE. 
La date : le dimanche 3 avril 2011.              18 



Jeunesse Sportive du Canton de Pont de Veyle 

L’Ecole de football de la Jeunesse Sportive du Canton de Pont de Veyle accueille tous les joueurs 

de 9 à 18 ans. Le nombre de licencié est de 135 joueurs. 

Nous avons fini la saison 2009 / 2010 avec 2 titres. Pour la troisième année consécutive, un en 

catégorie U19 en championnat de Promotion d’Excellence et un en catégorie U17 en championnat 

de 1ère Division. Touts les autres catégories se sont comportées correctement dans leur 

championnat respectif. 

Tous ces résultats sont le fruit d’une parfaite 

cohésion entre les trois clubs adhérents 

« Cormoranche su Saône / St André d’Huiriat / 

St Cyr sur Menthon », et l’excellent travail des 

éducateurs sous la responsabilité du 

Responsable Technique, Régis BOSSET. 

Concernant la saison 2010 / 2011, nous avons 

engagé au total 4 équipes en U11, 3 équipes en 

U13, 1 équipe en U15, U17 et U19. Les U19 

jouent dans la poule unique d’Excellence 

regroupant les 10 meilleures équipes du District. Les U17 et U15 jouent en Promotion 

d’Excellence. Les U13 et U11 jouent en championnat à 9 et à 7. 

Cette saison la JSCPV utilisera les nouvelles infrastructures sportives de Laiz inaugurée le Samedi 

16 Octobre dernier. Après de longues années d’attentes nous pouvons maintenant profiter d’un 

magnifique outil de travail. Un grand MERCI à La Communauté de Commune du Canton de Pont 

de Veyle ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet. 

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 

           Le Président 
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INTER VILLAGES 2010 

Toujours partant pour faire la fête et passer une agréable journée, le village de Bey c'est 

brillamment illustré lors des jeux inter villages édition2010. 

C'est sur la 3ème  marche du podium que l'équipe beygienne a brandit son trophée. 

Mais la récompense la plus notable et la plus largement méritée a été la Coupe de l'Animation. 

C'est avec motivation que nos sportifs d'un jour ont passé les épreuves et fait honneur à la 

Commune. 

Quant à ceux qui ne concourraient pas ils n étaient pas en reste pour donner de la voix et 

encourager leur vaillante équipe. 

Pour la saison 2011, tous les concurrents seront les bienvenus donc avis aux nouveaux beygiens, 

n'hésitez pas à venir participer à cette joyeuse journée. 
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OFFICE du TOURISME 

 

Canton de Pont de Veyle 

 

Hébergement             Manifestations 

Restaurants       Activités         Loisirs 

Billetterie                   Sorties culturelles  

     nous vous informons ! ! ! 

Nouveauté : Le balisage des chemins de randonnée du canton de Pont-de-Veyle a été 

rénové : « 120 km de chemins balisés s’offrent à vous entre Bresse et Val de Saône pour flâner et 

découvrir le canton : paysages, patrimoine, faune et flore … Bonne promenade !!!  

(Dépliant prochainement disponible.)  

Agenda 2011 : 

● Concours de photos sur le thème ″scènes de rue″ : ouvert à tous. 

● L’expo des photos du 2 au 10 avril dans les serres du château de Pont de Veyle. 

● Visites commentées à la découverte du canton. 

● La marche gourmande le dimanche 11 septembre à Saint André d’Huiriat. 

POUR LES GROUPES : des visites commentées sur demande. 

LES ASSOCIATIONS : Informez-nous des vos manifestations, de vos activités, nous relayons 

l’information. (site Internet, calendrier des manifestations, guide  « les rendez-vous »)  

 

  Contactez-nous : 

OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE Pont de Veyle 

Pavillon du château  01290 Pont de Veyle. 

Tel :03 85 23 92 20     E-mail : tourisme@cc-pontdeveyle.com 

Site :www.cc-pontdeveyle.com 
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SRTC 

 

Le Syndicat des Rivières des territoires de la Chalaronne est toujours très présent dans toutes les 

actions menées par les communes (rappel de sa participation financière pour la restauration du 

pont du Basson sur l’Avanon). 

 

Pour permettre de mener à bien toutes les missions qui lui sont confiées, une ″équipe rivière″ 

constituée de 4 à 6 personnes est en réflexion pour sa mise en place. 

Un chef d’équipe doté d’un adjoint aurait en charge 4 agents. 

L’équipe rivière pourrait réaliser les missions suivantes : 

- Restauration et entretien du boisement des berges et des fossés à l’exception des très 

gros abattages qui continueraient à être données à une entreprise spécialisée. 

- Lutte contre les plantes invasives (fauches et plantations). 

- Plantations de ripisylve et/ou de haies. 

- Créations de petits aménagements piscicoles sous berges, épis….). 

- Création de fascines ou de tressages. 

 

Le S.R.T.C. intervient également dans les animations scolaires par l’intermédiaire de la FRAPNA 

(association de défense de l’environnement). 

42 animations sont prévues sur 10 écoles différentes. 

 

Une journée « sorties des élus » est programmée au printemps prochain afin de sensibiliser les 

communes sur la gestion des eaux pluviales. La journée retenue est celle du samedi 2 avril 2010. 

(des visites sur le terrain seront effectuées). 

 

Un site Internet est en cours d’élaboration et le choix retenu pour la création de ce site a été la 

société Yukulélé de PONT de VAUX. 

Elle a été retenue parmi 14 candidatures, 5 offrants des prestations tout à fait intéressantes. 

Ce qui a déterminé le choix définitif a été le coût par rapport au nombre de prestations fournies, 

d’une part, la proximité de la situation géographique, d’autre part. 

Le site du S.R.T.C. est en cours d’élaboration et devrait être fonctionnel dès le début de l’année 

2011. 

Des informations concernant le fonctionnement du syndicat, des cartographies permettant de 

mieux comprendre le fonctionnement des rivières et de leurs bassins versants, le contrat de 

rivières ainsi que de nombreuses autres informations seront présentes sur le site. 

Un lien vers d’autres sites sera également présent et les communes qui possèdent un site devront 

se faire connaître si elles désirent que ce lien existe et réciproquement. 
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MARPA 

 

 

 

 

 

 

 
L’accueil d’une MARPA s’inscrit pleinement 
dans son action en faveur de nos anciens. 

La MARPA est destinée aux personnes âgées valides ou en perte d’autonomie, désirant vieillir au 
village. Grâce à son implantation au centre de la commune de Grièges, les résidents conserveront 
leur cadre de vie privilégié, dans un contexte familier, en écartant le sentiment de déracinement. 

La construction de la Maison d’Accueil Rurale de Personnes Agées (MARPA) a commencé au 
mois de mai 2009. Elle est constituée de quatre ailes de bâtiment formant un rectangle avec un 
terre-plein engazonné à l’intérieur. 

Comportant 20 T1 bis pour personnes seules et 2 T2 pour couples, la MARPA est prioritairement à 
destination des habitants du canton.  

L’association de gestion de la MARPA du canton de Pont-de-Veyle assumera la vie quotidienne 
des résidents aidée en cela par un(e) responsable de la structure avec du personnel polyvalent 
pour des tâches collectives. Il est à noter que la structure n’est pas médicalisée. 

Première réception du chantier le 28 septembre 2010 avec réserves, deuxième réception le 5 
octobre 2010. 
Ouverture le 18 octobre 2010, une dizaine de résidents sont inscrits dont un couple. 
Une responsable a été embauchée ainsi que 4 mi-temps. 
Inauguration le samedi 30 octobre à 10h30. 
Journées portes ouvertes le samedi 30 octobre après-midi et le dimanche 31 octobre matin et après-

midi. 
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Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Pont-de-Veyle 
connaît une forte expansion 
démographique depuis 20 ans avec une 
croissance de près de 40 % de sa 
population et une part grandissante des 
plus de 60 ans. 

 



« Histoire et Patrimoine » :  
un lien du passé au vivant 

 

Histoire et Patrimoine du canton de Pont-de-Veyle dont le siège est à la mairie de Grièges 
est une association cantonale regroupant les personnes intéressées par le patrimoine du canton, 
mais aussi, bien au-delà. Adhérente à Patrimoine des Pays de l’Ain elle offre la possibilité à ses 
membres la possibilité de suivre les formations au guidage proposées par PPA. Sur le plan local, 
les personnes ayant suivi cette formation apportent leur concours à l’Office de Tourisme en 
assurant le guidage des visites organisées dans le canton. 

A noter dans ce registre, la visite animée du parc du château de Pont-de-Veyle qui fait 
revivre des personnages célèbres ayant fréquenté les lieux, ceci grâce aux comédiens des « Bleus 
de la Planche » de Grièges. En juillet la visite en semi nocturne de Pont-de-Veyle connaît toujours 
un franc succès. Au mois d'août, une visite des pigeonniers permet de découvrir trois types de 
pigeonniers : Pigeonnier tour ronde à Perrex, pigeonnier sur colonnes au Moulin Grand et le 
pigeonnier tour carrée du moulin de Thurignat à Crottet. Une visite plébiscitée par les 
participants. En fin de saison « l’automnale » se déroule sur Saint André d’Huiriat avec visite de 
l’église et de la Balmondière. 

Un nouveau chantier se profile avec les travaux sur la micro toponymie. Il s'agit de 
rechercher les origines de noms de lieux ou d'expressions locales, souvent véhiculées oralement et 
de ce fait fragilisées. Ce travail est mené par différents groupes dans la région Rhône-Alpes. 

Chaque année, la sortie culturelle proposée à toutes les personnes intéressées, membre ou 
non, permet de découvrir un site. En 2010 le programme a conduit les participants à Fort l'Ecluse 
et Ferney-voltaire. 

Le groupe « Faites du patois »,» connaît une activité débordante. Il a participé au festival 
international du patois franco provençal à Aoste en Italie le 5 septembre 2010. Une belle 
démonstration de la portée des langues régionales qui s'affranchissent allègrement des frontières. 
Par ailleurs, toute l’année, les patoisants se sont déplacés pour faire partager leur passion et 
présenter leurs spectacles dans notre canton, dans le département et aussi dans la Loire, la Savoie 
et la Saône-et-Loire. Leurs actions envers les écoles pour faire découvrir la langue de nos parents 
rencontre un vif succès. 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.  

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. Toutes les personnes intéressées par l’histoire de notre canton, les traditions, le mode de 
vie des années passées seront les biens venus. 
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U.F.C.QUE CHOISIR  

 

 

L’association UFC QUE CHOISIR de l’Ain assurera une permanence tous les mardis après-midi  

de 14h30 à 17h00 au pôle de proximité 57, grande rue à PONT de VEYLE. 

La mise en place de ce service sera effective au début du premier trimestre 2011. 

Le contact sera le suivant : tél 04 74 22 58 94 ; courriel ain@ufc-quechoisir.org 

L’association UFC QUE CHOISIR est une association qui relève de la loi 1901 et à ce titre tout le 

monde peut adhérer. L’objectif poursuivi est donc non lucratif et privilégie les relations et la 

solidarité entre les personnes. Elle enrichit le tissu social et son fonctionnement repose sur la 

transparence et la démocratie.  

Elle est là pour répondre à vos questions en matière de construction d’habitat, de bail de location 

ou de propriété, tout achat ou commande (rapport qualité/prix, arrhes ou acomptes, délais de 

livraison, service après vente…), acheter à crédit, les arnaques, comment aller en justice. 

Les militants de l’association mettent au service des usagers : 

- Leurs compétences 

- Leur technicité et leur connaissance en de nombreux domaines grâce à des stages de 

formation. 

- L’action des militants est bénévole et ne peut s’exercer que par les adhésions des 

adhérents. 

- L’association locale agit dans plusieurs directions : 

 Traitement des litiges 

 Information 

 Réalisation d’enquêtes sur le terrain et d’études 

comparatives des prix et des services. 

 Représentation des consommateurs dans les différentes 

instances locales ou départementales. 

Pour conclure, UFC QUE CHOISIR c’est 160 associations locales de consommateurs, un mensuel 

et 450 000 abonnés. 
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ETAT CIVIL 

 

 

NAISSANCES 

 

Louis Clément GUERIN   350 route des Boissonnets  20 février 2010 

Loélie Hanaé Olivia THOMAS  174 route des Beaudets   24 mai 2010 

 

MARIAGES 

 

Aurélie MONNOT et Sébastien MILAN  234 le Balcon des Mantillères  4 septembre 2010 

 

DECES 

 

Liliane Rose Cécile MAZERAND épouse BERTRAND 82 place du Cottey  30 juillet 2010 

Paul Jean MONNIER     479 rue du Temps  30 septembre 2010 

Christian Armand GENESTE    340 Chemin du Basson  23 octobre 2010 

Véronique GROSJEAN épouse JACQUON  111 Chemin des Combes   24 novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 



Numéros utiles 

 - Pompiers : 18 ou 112 d’un portable 

 - SAMU : 15 

 - GENDARMERIE : 17 

 - Centre Anti-poison de LYON: 04.72.11.94.11 

Heures d'ouverture des déchetteries. 

 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 votre 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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TARIFS SALLE COMMUNALE 

(Tarifs applicables depuis le 10 novembre 2006) 
 

 

 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, telles 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. 

 

                   30 

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 
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