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LE MOT DU MAIRE 

 
 

« Ne t’arrête pas à l’ornière des résultats » René Char 
 
 A l’aube de 2012, il me plaît de saluer les nouveaux arrivants, qui sont nombreux, car le « Balcon des 
Mantillères » s’est achevé en cours d’année. 
 
 Qu’ils soient assurés de notre écoute, et n’hésitent pas à s’intégrer aux associations existantes. Le 
meilleur accueil leur sera fait. 
 
 Le bilan annuel est encore chargé de réalisations, et l’essentiel de celles-ci a consisté en la recréation 
de voieries et de réseaux. Vous verrez aussi que le patrimoine communal a été sauvegardé, (il était plus que 
temps pour le toit de la cure). Tout ceci vous sera présenté par le  menu, dans les pages qui suivent. 
 
 Sans vouloir foncer le trait, force est de constater que 2011 a reconnu la qualité de vie dans le village : 
 
 En effet :  
 Le jury du fleurissement régional qui a jugé très positivement le fleurissement de la commune. 
Bravo donc à la toute nouvelle équipe et bon courage pour les années futures. 
 
 De très nombreux retours élogieux ont été reçus par la municipalité lors des nombreuses 
inaugurations et assemblées générales qui se sont tenues dans les salles communales (Route de la Bresse, 
Syndicat des Eaux, inauguration scolaires chemins de randonnés…etc). Ces éloges sont à mettre à l’actif de la 
commune dans son ensemble. Merci de votre implication. C’est un honneur de voir que le village a une 
image valorisée. 
 
 Enfin, et l’épreuve a été dure, nous avions demandé la qualification au label Notre Village Terre 

d’Avenir. Ce label qui étalonne la gestion  (financière, économique, écologique et humaine) d’une commune, 
nous a été décerné par le jury de novembre. A l’heure actuelle, seules 101 communes ont le droit de se 
prévaloir de cette distinction. Bey est la première commune de l’Ain à la recevoir. 
 
 Il faut remercier ici, les membres du Comité Agenda 21, qui ont fourni un travail exemplaire et 
sérieux, et ont permis d’inscrire cette gouvernance exigeante dans la durée. 
 
 Mais la vie c’est le mouvement, il n’est donc pas temps de se griser du beau succès remporté ce 08 
novembre 2011 à Paris : et l’urgence est de continuer à travailler d’arrache pied pour continuer à en être 
digne. 
 
 En attendant la nouvelle année, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, le meilleur pour l’année 
2012. 
 
        Michel GENTIL 
 



ETAT CIVIL 2011 
 

NAISSANCE 
 
Hugo Paul BALLUFIER 12 impasse du Valoset   11 janvier 2011 
 

MARIAGES 
 
Jean Philippe SECULA et Christine MARCEL          23 avril 2011 
Romain MOILLE et Cécile Marie Henriette WOESSNER         09 juillet 2011 
 

DECES 
 
Monique Marie-Louise DENEVERS veuve SECULA  141 place du Cottey   13 juin  2011 
Odette COMBY épouse BERNOLIN   Le Valoset   1er septembre 2011 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 
Arrivée, de notre nouvelle secrétaire de mairie : Laure GERBEAU. 
 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 
Le mardi de 08h45 à 12h30  et de 13 h 30 à 18 h 30 

Le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi de 08h45 à 12h30 

 
Tél. -Fax. Répondeur : 04.74.04.00.27 

 
Email : mairie.bey@free.fr 

 

Les vœux de la Municipalité et des Associations : 
Le dimanche 08 janvier 2012 à 11 heures  

À la salle communale 
 

 

Ici les deux élus de la commune au 
Conseil Intercommunal Jeune 

 
Merci et bravo à ces futures 

citoyennes motivées par la « marche 
de la société ». 

 
 

 
 Chloé CATHERIN 

Mélissa AOUACI 



REALISATIONS 2011 
 

1- Voirie  
a) RecréationVC N°16: 

►La société SOCAFL a reconstruit totalement le « chemin de Polognat ». Pour le reconstruire, il a été 
employé des matériaux de réutilisation en  fondation. 

Ce chantier a donc été programmé dans le respect de l’Agenda 21 pour limiter les prélèvements de 
matériaux nobles d’extraction.  

 
 Coût : 22 661,21€ TTC 
 

b) Deuxième partie de la reconstruction de la VC N°4 Balcon des 
Mantillères 

►L’entreprise GUILLERMIN a terminé la reprise de la VC N°4 (de la RD 96B au lotissement).  
 
 Coût : 20 639 €TTC 
 
Rappel : la première partie de cette restauration en 2009 avait coûté 23 490,00€ TTC 
►Un stop doit être posé par le département à l’intersection avec la RD96B. 
 

2- Toit de la cure :  
►Après appel d’offres, l’entreprise LORON a repris la totalité de la toiture (310 m²). Le traitement en 

tuile de base neuves et tuiles chapeau anciennes est conforme aux prescriptions de l’architecte des 
monuments de France, Monsieur GRANGE, venu sur le site en juillet 2011. Nous avons donc, en cela, suivi 
les mêmes prescriptions que les propriétaires riverains de l’église. 

La mairie se doit d’entretenir son patrimoine bâti et il était plus que temps de secourir celui-ci qui 
n’avait été restauré que par secteurs limités au fil des années et son étanchéité n’était plus qu’un ancien 
souvenir. 

Cette première tranche de travaux est donc terminée.  
 
 Coût : 27 700,34€TTC 
►Cyril, notre agent communal, a posé 60 mètres de tuyaux de PVC et deux regards pour collecter les 

eaux de la toiture et les éliminer de la ruelle entre l’église et la cure. Les bâtiments s’en porteront mieux. 
 
 Coût : 400 €TTC 

3- Busages : 
Le plan de busage commencé il y a 10 ans, s’est continué cette année. Il permet la canalisation des eaux 
pluviales. Cette année nous sommes intervenus : 

 
►Rue du Temps et route des Baudets avec traversée de route pour un écoulement des eaux en 

direction du sud. 100 ml ont été busés en diamètre 400. 
  
 Coût : 4 702€ TTC. 
 

►Sur la RD 96B, route des Boissonnets à la sortie sud du village, deux gros fossés ont été canalisés, 
car le peu de pente (10 cm pour 196 ml) et les bords instables laissaient stagner l’eau. Ce sont donc 167 ml qui 
ont été busés en diamètre 400 et 40 ml en diamètre 300. La mise en œuvre a nécessité la construction de 6 
regards. 

 Coût : 8 702€ TTC 



►Montée de la Valla VC N°7 
Un captage de source sortant sous la route a nécessité une tranchée évitant les écoulements d’eau de 

surface qui transformaient la chaussée en patinoire en cas de gel. Espérons que ce sera efficace, mais 
l’expérience nous rend prudents car le trajet de l’eau, à cet endroit, est « folâtre et imprévisible».  

 
 Coût : 900€ TTC 

 

4- Construction de garage : 
Cette année a vu la fin des travaux et l’aménagement intérieur du local (sanitaires et rangements). 
 ►Plomberie : M. MANTOUX  
 
 Coût : 1300 € TTC. 
 
 ►Achat de bois pour rangement : rayonnages  
 
        Coût : 700 €TTC 
  

►L’aménagement intérieur a été exécuté par la commune, avec une très sérieuse aide de Monsieur 
GREFFET Daniel, qui comme à l’accoutumée n’a pas ménagé ses efforts. 
 

5- Aménagement d’espaces verts : 
. 
Plantations diverses 
 Coût : 790€ TTC 
 

6- Pont des Baudets : 
►L’entreprise MERINI a restauré et sécurisé le pont des Baudets, situé que la VC N°2. 

Deux ferrures ont renforcé l’ouvrage qui avait tendance à « s’ouvrir ». Et 
les pierres de parement ont été rejointées. 

 
A noter que des dispositifs ont été réalisés pour permettre la vie des 

chauves-souris. La préservation de la biodiverstié est désormais prise en compte 
dans l’Agenda 21. 
 

 Coût   8 000,00€ TTC. 
►Le chantier a été pris en charge, pour moitié, par la commune de Garnerans. 

 
 Coût  communal : 3 997,63€ TTC. 
 

7- Passerelle de Chou d’ânes : 
Le travail de reconstruction a été exécuté de main de maître par l’entreprise 
Morel de Cormoranche sur Saône au cours de la seconde quinzaine de juillet. 
Parfaitement calibrée pour le passage de deux cycles, elle remplace 
avantageusement le gué devenu impraticable et conserve la liaison des sentiers 
de randonnées entre Bresse et Dombes. 
Cette action du contrat de rivière, est fortement aidé, et les communes de BEY ET 
Garnerans prennent en charge la moitié de la part résiduelle. 

 
 Coût total : 11 647 € TTC. 
 Subventions 80% du HT (Agence de l’eau – 

 Région, TVA) 

 Coût communal : 1 000€ Bey 



8- Haut débit (Enfouissement): 
 
Les travaux de ligne haut débit se sont déroulés avec rapidité et précision. Cette technologie nous fait entrer 
de plain pied dans l’avenir des télécommunications. 
La commune soucieuse d’éviter la plantation de nouveaux poteaux a fait enfouir 400 mètres de câbles 
optiques au niveau du carrefour des RD 96A et RD 96B. 
 
 Coût : 7 000€ TTC 
 

9- Achat de terrain : 
 
Par le biais de l’EPFL, la commune a acheté en novembre 2011, 1HA de terrain classé en zone à urbaniser. Le 
portage coûtera 810 € par an, pendant 4 ans. Cette acquisition permet à la commune d’organiser les 
constructions futures et évite les spéculations excessives sur les terrains. Des contrats seront pris avec des 
bailleurs sociaux, afin d’élaborer des projets évitant la densification excessive. Dans le cadre de l’Agenda 21, 
nous serons encore plus soucieux de qualité environnementale et architecturale des futures constructions. 
 
 

10-  Réseau électrique 
Pour raccorder les deux maisons anciennes des Mantillères au réseau électrique du lotissement la commune 
à dû débourser : 
Electricité 4500€ TTC 
Eclairage public : 1500€TTC 
 

 
 

SI NOUS PARLIONS …………..REDEVANCE INCITATIVE 
 
A l’heure où vous recevrez le bulletin, les nouvelles modalités de collecte sélective seront mises en place. 
 
La municipalité vous remercie d’avoir compris notre volonté d’anticiper en installant BEY en village test. 
 
Nous nous contentons de vous rappeler que la collecte des sacs jaunes se fera chaque lundi des semaines 
paires. 

 
Les ordures ménagères passeront chaque mercredi. A noter que quarante point de regroupements ont été 
mis en place afin d’optimiser la collecte. A nous de les respecter. 

 
 
RAPPELS IMPORTANTS 
 
Les bacs ne doivent jamais séjourner plus que le jour de ramassage sur place. Ils doivent être déposés « hors 
chaussée » 
 
Les points de propreté, doivent être respectés et voués à la seule collecte de verre. 
 
Les habitants de BEY doivent jouer le jeu et ne pas utiliser les points de propreté encore existants sur les 
autres communes. Si le test est faussé, la mise ne place générale en serait compliquée. Merci de votre 
civisme ! 

 
 



SI NOUS PARLIONS ……….FIBRE OPTIQUE 
 

Comme vous l’avez vu, les travaux ont été menés sans défaut. A ce jour, le 
dispositif est en état de fonctionnement  sur la commune. Il reste à attendre que 
tout soit en place dans l’ensemble de l’artère CROTTET-VONNAS. Ceci ne 
saurait tarder, nous dit-on ! 
 
La réunion communale d’informations sera annoncée en temps et en heures. 
 
A bientôt pour la réunion générale. 

 
 

SI NOUS PARLIONS ………………….RESTAURATION DE LA CURE 
 

Ce bâtiment, appartenant à la commune, se trouvait en fort mauvais état et la toiture était en fin de vie. 
 
Dans le cadre de notre volonté de rénovation de la totalité du patrimoine communal en état de vétusté, nous 
nous sommes attachés à la rénover. 
 
 
Cette année, nous continuerons nos efforts, des devis sont demandés pour : 
 
L’équipement du bâtiment en volets, fenêtres et portes double vitrages (6 avaient été remplacés en 2008). 
 
Ces deux actions, sont développés dans le cadre du développement durable (Agenda 21). 
 
De rationaliser les réseaux de fil électrique qui strient la façade. Et cette action permettra de crépir la façade 
qui est fort délabrée et ponctuée de trous et de cicatrices multiples. A noter qu’une grande surface de 
crépissage est en passe de se détacher du mur. Les soubassements et entourages des huisseries seront mis à 
nu. Les façades seront crépies de manière traditionnelle à la chaux ocrée. 
 
Donc nécessité faisant loi, nous devrons prioriser ces travaux en 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTISSEMENTS 2012 
 
A ce jour, tout n’est pas encore arrêté. Mais nous pouvons annoncer comme prioritaires. 
 

1. Les ralentisseurs 
Au moins deux ralentisseurs seront construits aux entrées nord et sud de la commune sur la RD96B (nous 
avons avancé les limites du village à cette fin). 
 
 

2. Le défribrilateur 
Le principe de la pose d’un défibrillateur a été adopté lors d’un tout premier conseil municipal de 2008. La 
communauté de commune, a décidé de se charger de l’installation. 
2012 verra enfin la réalisation de cet élément de sécurité désormais indispensable au même titre que les 
bornes à incendie. Le coût devrait être modique, car la sénatrice a fortement subventionné 12 défibrillateurs, 
un par commune du canton. 
Il sera installé sous l’auvent du préau de la cour de la Mairie. 
 
 

3. Borne à incendie 
 
Une borne à incendie sera installée sur la canalisation qui reliera le château d’eau de Bey, avec celui de 
Cruzilles. 
Elle permettra de sécuriser les maisons de Monspey, actuellement protégées par une mare. 
 
 

4. La cure : 
 
Comme vous venez de le lire, des huisseries seront changées, et des volets posés. Le crépissage sera repris 
sur les façades Est et Nord. 
 
 

5. Agenda 21 
 
Dans le cadre du contrat de rivière. Un sentier le long d’Avanon va être crée, reliant Bey-Garnerans-
Cruzilles-Illiat. 
Une boucle sera crée sur la commune dans la cadre de l’Agenda 21. Ce sera une promenade familiale, il est 
prévu d’y installer des panneaux explicatifs des bâtiments, et de certains points écologiques. 
Diverses activités demanderont des investissements modestes (activités nichoirs, plantations, sentier 
piétonnier RD 96B). 
 

6. Achat de matériel divers 
 Signalétique d’entrée de village 

 
 Une cuve à fuel : la nouvelle législation nous oblige à changer de carburant pour les 

tracteurs. Le stockage doit se faire dans des cuves inoxydables. 
 

 Reliure : des registres anciens des délibérations  

7. D’autres actions sont possibles et envisagées mais il faudra attendre de savoir si … les finances le 
permettront. 



LA CURE 
 

 
Ce bâtiment, porte lui aussi une partie de l’histoire de la commune. 
 
Au départ, la cure jouxtait l’église elle-même et lui était accolée. Nous pouvons encore voir dans le mur Nord 
de l’église, l’emplacement des poutres, des scellements de la toiture et les traces de la cheminée. 
 
Le curé occupait cette partie démolie et la partie existante du bâtiment actuel équipée de petites fenêtres. On 
peut penser à l’humidité des lieux, car le toit des Lauzes, non équipé de chenaux,  s’égouttait sur les tuiles de 
la cure. 
 
La deuxième partie de la maison appartenait aux nobles de la famille De Labonier de Serrière ou De Laborier 
du Maconnais qui l’utilisaient en maison de campagne et y résidaient lors du paiement par les fermiers des 
locations de leur propriété. 
 
En 1824, les dernières héritières, sans descendance, résidant à Thoissey firent don du bâtiment à la commune. 
Après bien des hésitations, la commune accepta, à la condition expresse d’y loger le desservant de l’église. Ce 
qui fut fait. 
 
C’est ainsi que la municipalité démonta la partie détruite, et en 1826 fit ériger la sacristie afin que le curé qui 
n’avait plus accès direct à l’église puisse y ranger les ustensiles et habits sacerdotaux. 
 
La commune se trouva ainsi dotée, de bâtiments amples car après la révolution Bey postula pour l’obtention 
de curés, en expliquant la qualité de l’église (toiture de lave datant de 1780) et la grandeur de la cure. 
Les curés se succédèrent, et l’on peut voir les pierres tombales des 3 derniers curés, disposées en 1998 en 
emmarchement de l’église. 
 
Le dernier (le curé Geoffray), fut enterré en juin 1940 et son glas ne fut pas sonné, car la RD 933 acheminait 
les cohortes blindées allemandes qui envahissaient la zone sud de la France et Lyon en particulier. Des 
personnes vivant encore dans la commune l’ont  connu. 
 
A noter, dans le mur de clôture, le Christ du 17ème siècle, avec dans le jardin, adossé, la statue de la Vierge. 
 
A noter aussi le puits, qui dans un souci de symétrie a été recouvert d’un obus de brique, identique à celui 
qui surmonte les statues du Christ et de la Vierge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 21 

 
 
Bey, est en fait le premier village de l'Ain à s’être lancé 
dans une démarche Agenda 21.  
Pour cela, la commune s'est appuyée sur l'expérience de l'association nationale 
Notre Village qui lui a attribué début novembre son label Terre d'Avenir pour la 
qualité de ses initiatives.  
Elle confirme ainsi sa volonté de proposer à ses habitants un développement 
durable alliant la préservation des liens sociaux et des espaces naturels au 
développement des activités économiques. 
Parmi les 40 fiches actions présentées dans la charte Agenda 21, la moitié est 
gérée directement par le conseil municipal. Celui-ci a contribué entre autre à 
l'investissement dans les énergies renouvelables en inaugurant en juin de cette 
année la centrale photovoltaïque sur le toit de la salle communale. La commune a 

pu inaugurer aussi sa nouvelle salle des associations et elle est en première ligne pour la mise en place de la 
redevance incitative sur les ordures ménagères. 
Le comité de pilotage travaille, quant à lui, sur l’élaboration d’un sentier pédagogique, la location d'un 
broyeur à déchets verts et la création d’un site internet communal.  
Une autre action qui a marqué ce début 
d’année fut le nettoyage de printemps mis 
en place pendant la semaine européenne du 
développement durable. Cette initiative a 
permis de collecter environ 50kg de déchets 
sur les bords de route et chemins. Grâce à la 
mobilisation assez remarquable d’une 
bonne vingtaine de volontaires. Elle sera 
bien entendu reconduite sur 2012 avec, en 
projet, une animation « nichoir » afin de 
compléter la journée.  
Enfin, le repas des anciens inauguré en 2010 
a été reconduit cette année en partenariat avec le CCAS. 
Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe d'une dizaine de volontaires, apporter des idées et participer à la 
mise en place de nouvelles actions, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie, nous vous inviterons à 
la prochaine réunion. 
 

David THOMAS 
Coordonnateur Agenda 21 

 
 
 
 
 



Comité de fleurissement  

 

 

Cette année, c’est une nouvelle page du Comité de Fleurissement qui s’est tournée avec l’arrivée d’un tout 
nouveau bureau dont voici la composition : 
Président : Ludovic Guérin 
Trésorier : Cyril Tonnelier 
Secrétaire : Nathalie Dost 
Notre équipe est secondée par les membres actifs suivants : Jean Galle, Michel Gadiolet, Carole Catherin, 
Elisabeth Melo, Carine Thomas et Christelle Vessot. 
 
Avant d’aller plus loin, le nouveau bureau tiens à remercier Mr Jean Galle pour son dévouement durant 15 
ans à la tête du Comité. 
 
Avec l’élection du nouveau bureau (un peu tardive), la préparation de la randonnée et la commande de 
fleurs, nous avons débuté sur les chapeaux de roues et nous n’avons pas chômé. 
Après 2 mois plutôt mouvementés, nous avons pris nos marques. 
 
Aidé par un temps exceptionnel pour un mois d’avril, la randonnée pédestre a été un franc succès. Après 
cette manifestation est venu le temps des plantations de massifs et la réalisation du jardin des enfants. 
A ce sujet,  le Comité et moi-même tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles, 
adultes et enfants, qui sont venues nous aider lors de cette journée. Leur soutien et leur motivation ont rendu 
le travail et la journée très agréables. Voilà qui montre bien que Bey est un village convivial et familial. A 
réitérer … 
Enfin, le repas du 3 juillet a permis de passer une journée sympathique et intergénérationnelle, avec des 
distractions pour tous (pétanque et jeux pour les enfants). 
 
Rappel des manifestations de 2012 
Assemblée générale le 13 janvier à 20h30 
Randonnée pédestre le 22 avril 
Journée plantations le 26 mai 
Repas du village le 1 juillet 
Vente de boudins le 9 décembre 
 
Toute l’équipe du Comité de Fleurissement vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2012 
 
 
 
 
 

Le président Ludovic Guérin 

 
 
 
 

 
 



Musique et patrimoine  

 
Cette année encore, deux concerts ont agrémenté les 
voûtes de l’église.  
 
En juin, ce fût la chorale ADOLIE de Viriat 
Le dimanche 18 septembre, le groupe TRIPTIK TRIO aux 
consonances classiques, romantiques et contemporaines. 
 
Notre association s’attache à faire vivre ce petit bijou 
roman au riche mobilier. 
 
Bien qu’il soit de plus en plus difficile de faire coïncider le 
coût des orchestres et la fréquentation, nous tenons le cap 
et les comptes sont bénéficiaires. 
 
Nous vous invitons à venir visiter l’église lors des journées du Patrimoine car sa visite vous fera entrer de 
plein pied dans l’histoire de France du 12ème au 19ème siècle, tant les éléments remarquables sont nombreux. 
A bientôt de vous voir lors de visites de concerts. Et meilleurs vœux à tous. 
 

La Présidente 
Anne GANDELIN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ASSOCIATION “ BEY LOISIRS”  
 
Section Patchwork : 

A la salle polyvalente de Bey, les lundis, de 14h à 17h, une huitaine de personnes se retrouvent  pour réaliser leurs 

propres ouvrages en patchwork ou un ouvrage en commun. 

Quelques renseignements : un patchwork (en Europe) ou courtepointe (en 

Amérique du Nord) est un ouvrage constitué d'un assemblage de morceaux de 

tissus de tailles, formes et couleurs différentes.  

Un patchwork est dit assemblé lorsque les morceaux sont cousus entre eux et 

appliqué lorsque les morceaux sont superposés. L’ouvrage ainsi obtenu peut 

servir de couverture, d'habillement ou de panneau mural décoratif. 

Les étapes de réalisation d'un patchwork sont : 

 l'assemblage précédé de la découpe des éléments pour les ajuster et 

constituer ainsi une pièce de la taille désirée, 

 la couture des pièces entre elles, 

 le matelassage qui consiste à coudre ensemble la surface du patchwork et une doublure entre lesquelles on 

insère une couche de molleton. La couture se fait à l'aide de points selon des tracés décoratifs et donnant un 

relief à l'ensemble fini. C'est le nom de ce piquage (quilting en anglais) qui a donné le nom anglo-américain de 

quilt à l'assemblage de ces tissus. 

Les activités, organisées par la section Patchwork en 2011, ont été les suivantes : 

 1
er
 mai : marché artisanal à Montceaux, près de Montmerle. 

 9 mai, 27 juin ,19 septembre : journées de réalisation de l’ouvrage en commun : un tapis à histoires, inspiré du 

livre « Pauvre Verdurette » d’Alain Boujon. Ce tapis circulera entre les 10 bibliothèques du canton et permettra 

de raconter, aux élèves de maternelles, l’histoire de Verdurette la grenouille qui cherchait un prince 

charmant….. 

 4 septembre : participation au 3ème  Forum des Associations, à l’Escale, à St Jean sur Veyle. 

 7 octobre : remise du tapis à histoires lors de l’Assemblée Générale du groupement des bibliothèques du canton 

de Pont-de-Veyle, à Cormoranche. 

 18 décembre : participation au Marché de Noël du Sou des Ecoles de BAGE LA VILLE. Toute l’équipe serait 

ravie d’accueillir de nouvelles personnes de Bey aimant (un peu) coudre, mais surtout  ayant envie d’associer 

des tissus pour créer des ouvrages et faire jouer, ainsi, leur imagination ! 

Pour tout renseignement, merci de joindre Mme Yvette DREVET au 04.74.04.93.23. 

Section Animation du Village : 

L’animation  « BEY en LUMIERES » a proposé aux enfants de la commune 

de découvrir les illuminations des maisons en ce jeudi 8 décembre 2011. 

Réunis place de la mairie à 18h30, ce ne sont pas moins de 28 enfants de un à 

quatorze ans qui ont répondu présents, accompagnés de leurs parents, des 

membres de la section animation de l’association BEY LOISIRS et de 

plusieurs élus du Conseil Municipal dont le maire et ses adjoints. 

Ce sont ainsi environ soixante dix personnes qui ont arpenté les chemins de 

la commune pour apprécier les décorations des maisons à l’occasion des fêtes 

de fin d’année.  

Les enfants munis de lampions ont pu profiter pleinement de ce périple, la 

clémence des éléments naturels étant de la partie ce soir-là (température très 

douce et pas de pluie contrairement à l’an passé). 

Tous se sont ensuite retrouvés dans l’entrée de la salle communale pour prendre une collation offerte par notre 

association : chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les adultes. Papillotes, quatre-quarts étaient également 

proposés à tous les participants à cette manifestation. Merci encore à tous d’avoir été acteurs de cette soirée. 

 

L’association BEY LOISIRS présente à tous les habitants de la commune ses meilleurs vœux pour l’année 2012. 

 
Pour l’association, le président Jean-Louis CONTI 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matelassage


LA RENTREE DES CLASSES  
 Année scolaire 2011/2012 

Equipe Enseignante pour la rentrée, effectifs Rentrée et répartition : 
M. GUILLERMIN pour la Direction,  Mmes LORIS,  MALEGUE, PIOUD et TOUCH, adjointes ;  
Mme BRIFFOTEAUX  assure la décharge de direction tous les vendredis.  

 

ENSEIGNANTS COURS EFFECTIF PAR NIVEAU EFFECTIF DE LA CLASSE 

Mmes TOUCH  CM2 
CM1 

15 
13 

 
28 

M. GUILLERMIN et Mme BRIFFOTEAUX CE2 
CE1 

21 
5 

 
26 

Mme LORIS CE1 
CP 

13 
14 

 
27 

Mme PIOUD 

 
G.Section 
M.Section 

16 
8 

 
24 

Mme MALEGUE M.Section 
P.Section 

5 
23 

 
28 

                                                                  NOMBRE TOTAL D’ELEVES :          133 

Les effectifs sont en hausse (ils étaient de 122 à la rentrée 2010).  
Plan vigipirate : il est réactivé pour cette rentrée. 
Résultat des élections au Conseil d’école : 
Ces élections se sont déroulées cette année le vendredi 14 octobre. Participation relativement faible (- de 30%) mais qui 
reste conforme aux années précédentes (49 votants sur 178 inscrits) 
Compte – rendu des actions déjà engagées cette année : 
Photos de classe, vente des bulbes  action qui a permis de récolter environ 200.00€. 
Ces actions ont pour but de financer la coopérative scolaire qui permet d’acheter des équipements pour les classes 
(livres pour bibliothèques de fond de classe, albums, matériel pour travaux manuels et arts visuels, renouvellement du 
parc informatique, ingrédients pour les ateliers cuisine en maternelle). Merci aux parents de contribuer à nos actions. 
Bibliothèque : toutes les classes se rendent par quinzaine à la bibliothèque municipale.  
USEP : quatre classes y participent. 
Dans le cadre du Brevet Informatique et avec l’aide de Mme MALEGUE par décloisonnement, 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 qui le souhaitent ; la 
mallette « électricité » est actuellement utilisée par deux classes de Cormoranche.  
Piscine : Cette année l’activité a commencé le 19 septembre et se termine le 14 novembre pour les CP et CE1 ; cette 
activité est financée par la SCOL  remerciement aux parents qui accompagnent cette activité). Parallèlement, les CE2 ont 
passé un  test kayak de façon à démarrer l’activité dès le mois de mai à la base de Cormoranche. 
Matériel Educ’Gym : il tourne sur les écoles du canton (financement SCOL) pour les classes maternelles. Les enfants de 
Cormoranche bénéficient actuellement du lot « parachutes » 
Poursuite du DAPE (dispositif d’aide personnalisée aux élèves en difficulté)  
Théâtre : Les classes de Mmes LORIS et TOUCH se sont rendues au théâtre à Mâcon le vendredi 7 octobre pour 
apprécier un spectacle sur la célèbre « petite marchande d’allumettes ». 
Semaine du goût : les deux classes de maternelle travaillent sur la courge et la carotte (sucré, salé)  
Aperçu des actions à venir : 
Une première alerte incendie aura lieu ce trimestre ; elle sera organisée par la mairie. 
Musique : comme chaque année, Anne Moque interviendra dans nos classes.  
Théâtre : un spectacle au théâtre de Mâcon sera proposé aux élèves de la  classe du CE1/CE2.   
L’association « prévention cancer » interviendra dans la classe des CM le mardi 15 novembre. 
La Croix Rouge interviendra dans la classe des CM (2 matinées) pour préparer les élèves à une formation aux premiers 
secours. 
Chocolats et pâtisseries de Noël : les deux classes de maternelle aidées par la classe des CM proposeront un petit 
marché de Noël :  
« MT’dents » interviendra dans la classe de Mme LORIS pour un travail de prévention au niveau de l’hygiène buco 
dentaire. 
SMIDOM : deux interventions auront lieu en février dans la classe de M. Guillermin pour un travail sur le tri sélectif et 
le recyclage. 



Restaurant scolaire de Cormoranche / Bey 
 
COMPOSITION DU BUREAU 2011-2012 
Quelques remaniements ont eu lieu au sein du bureau qui se compose désormais comme suit : 
 
Président : Alexandre TEMPORAL 
Vice- Présidente : Solveig CHANTEUX 
Vice- Président : Christophe DEPEYRE 
 
Secrétaire : Laurence CALARD 
Secrétaire adjoint : Frank BERNARD 
Secrétaire adjointe : Florence RETY 
 
Trésorière : Sandrine LAFOY, 
Trésorière adjointe : Sandrine FRANCOIS 
Trésorière adjointe : Audrey COULON  
 
Membres actifs : 
Stéphanie ALVES-CARDOSO, Sylvie GAY, 
Christophe GALLE, Thierry GAUDET, Christine 
GENILLEAU, Sabrina LORON, Laurent 
MANIGAND, Elisabeth MELO, Sandrine 
OUANES, Magali THOMASSIN  

 
Nous remercions les cadres de l’association qui nous quittent Sébastien CATHERIN, Nathalie BOUILLOT, Taroub 
CHARNAY, Françoise DUBOEUF, Florence BOURGEOIS,  ainsi que ceux qui nous rejoignent (Stéphanie ALVES-
CARDOSO, Christophe GALLE, Thierry GAUDET, Sabrina LORON, Laurent MANIGAND, Sandrine OUANES). 
 
Un hommage est d’abord rendu à Monique SECULA qui nous a hélas quittés cette année. Avec Christine à ses côtés, elle a 
grandement participé à ce qu’est la cantine aujourd’hui et les membres de la cantine se souviennent d’elle. 
Le président sortant, Sébastien CATHERIN, a demandé lors de l’assemblée générale une minute de silence à sa mémoire. 
 
En 2010-2011, 8 481 repas ont été servis, soit une moyenne de 61 repas par jour. (+ 21% de fréquentation moyenne en 4 
ans) .Certains jours la cantine a accueilli 74 enfants. 
Cette année, nous avons 108 enfants inscrits à la cantine pour un effectif global de 132 enfants scolarisés. 
Nous sommes en augmentation de la fréquentation  car les maxi d’hier deviennent une moyenne (75 enfants de 
moyenne et un maximum de 85) 
80% des enfants mangent à la cantine, que ce soit occasionnellement ou quotidiennement. Beaucoup de travail donc 
pour nos cantinières qui, outre la préparation et le service des repas, doivent composer avec l’exigüité des locaux. La 
débrouille des cantinières pour accueillir tout le monde lors des grosses journées d’affluences risque de ne pas suffire 
dans l’avenir. Une réflexion commune est menée au sein de l’association  pour maintenir la qualité de notre cantine si 
l’augmentation de sa fréquentation continue. 
 

Les repas sont réalisés dans nos locaux par le personnel de la cantine, à savoir Christine GENILLEAU, qui est secondée 
par Mme RENOUD-GRAPPIN (rémunérée par la commune) pour le service des petits et par Magali THOMASSIN qui 
renforce l’équipe de 10h30 à 14 h.  
Un système de tickets-repas permet aux enfants de venir manger à la cantine. Chaque jour l’enfant donne en début de 
classe son ticket pour le midi. Ce système est lourd en temps pour les enseignants, le personnel et les membres de 
l’association, mais c’est un moyen efficace et plus sur pour le bon fonctionnement de l’association. Des permanences de 
vente ont lieu chaque premier samedi du mois dans les locaux de la cantine, de 10h à 12h. Ces permanences sont tenues 
par des bénévoles de l’association. Les dates  de ventes sont données suffisamment  tôt pour que les parents puissent 
s’organiser pour venir les acheter. Le menu est distribué dans le cahier chaque mois pour le mois suivant avec pour 
rappel les dates de vente.  
Un blog est également à la disposition de tous pour s’informer sur l’actualité de l’association et pour consulter les 
menus : http://cantinescolairebeycormoranche.blogspot.com/ 
Quant au prix des tickets-repas, il est maintenu à 3,80 € cette année malgré la constante augmentation du coût de la vie. 
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.  

http://cantinescolairebeycormoranche.blogspot.com/


Une Formation Premier Secours avec les pompiers de Pont-de-Veyle a été effectuée courant 2011 par Christine notre 
cantinière .D’autres formations sont toujours à l’étude : Formation incendie, Equilibre alimentaire, Hygiène. 
 

Sur le point investissement, après la remise en conformité du local derrière la cuisine nous avons prévus le 
remplacement des portes de placard cuisine et de la vaisselle supplémentaire, etc…   
 
Cette année encore le bilan est à l’équilibre avec une réserve saine permettant de faire face aux charges salariales de 
juillet et août et à d’éventuels imprévus, tel que le probable remplacement du frigo à prévoir pour 2011-2012.  
 
Deux manifestations nous permettent de maintenir des prix de repas raisonnables tout en gardant un 
approvisionnement de produits locaux et naturels  Celles-ci ont rapporté  cette année la valeur de 10 % des repas pris 
par les enfants (soit environ 3400 Euros). 
 
Les dates des manifestations de l’année 2012 sont les suivantes : 
 

- Le Mâchon le 21 octobre 2012 au Foyer Rural de Cormoranche/S. 
 

- La vente d’huîtres et foie gras le 7 décembre 2012, qui se fera comme en 2011 à la salle des fêtes de Bey 
afin d’associer la commune et ses habitants aux événements de la cantine. 

 
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 de Cormoranche/S et de la salle des fêtes de Bey. 
Nous remercions également les parents présents aux manifestations qui sont, rappelons-le, essentielles à notre 
fonctionnement et permettent de baisser sensiblement le montant des tickets (sans elles le ticket devrait être augmenté 
de 30 centimes environ).Et bien surs, je remercie  tous les bénévoles de l’association, notre cantinière  Christine 
GENILLEAU et ses aides Sandrine RENOUD-GRAPPIN, Magali THOMASSIN qui participe activement au bon 
déroulement de la cantine et des manifestations. 
 
Toute la joyeuse équipe de la cantine vous souhaite une belle et heureuse année 2012. 
 

Le Président  
Alexandre TEMPORAL 

 

La gazette du Sou des Ecoles 
 

Le Sou des Ecoles est une association qui a pour objectif de rassembler des fonds permettant de financer partiellement 
ou totalement des activités (théâtre, voyages, spectacles, conférences…) pour les enfants de l’école de Cormoranche et 
Bey. Une partie, non négligeable, des bénéfices est allouée aux assurances indispensables aux sorties USEP (piscine, 
rencontres sportives avec les écoles du canton,…), et à toutes manifestations financées par le Sou.  
 
L’année 2010-2011 s’est terminée par un bilan correct. Nous regrettons l’annulation de l’arbre de Noël par l’animateur 
du fait du mauvais temps hivernal...  
 
Cette nouvelle année 2011-2012 a débuté avec de nouvelles recrues qui vont permettre d’apporter dynamisme et 
nouvelles idées en vue de, par exemple, renouveler ou faire évoluer certaines manifestations comme le vide grenier qui 
a dû être annulé faute de résultat. 
 Le calendrier des manifestations a évolué en décalant le Loto au 28 janvier 2012, et en prévoyant deux ventes de 
fromages avec un nouveau fournisseur. 
  
 
Nous remercions les municipalités de Cormoranche et Bey pour leurs soutiens matériel et financier. 

 
Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2012. 

Le Président 
Gilles Balluffier  

 



ETOILE SPORTIVE  
 

 

 

Président  

   . Christian martinet  06 79 18 07 93 
    . ets-cormoanche-sur-saone@lrafoot.org   
 
Vice Président  

   . Joël Broyer  
 
Trésorier et responsable manifestation  
   .Jean-Luc Bertheaud 
 
Secrétaire  

    .Séverine Thorin  
 
Secrétaire adjointe  
     .  Sophie Chablais  
 
Responsable catégories jeunes  

     .Mélanie Sangoy  
 

Membres actifs : Loupforest Patrice, Pepin Alain, Guillermin Patrick, Gadiolet Cyril, Perraud Cyril, Marmond Bernard, 
Paubel Frédéric 
 
Educateur U6, U7, U8 et U9 : Julien Beaudet, Florian Messey, Jeremy Ducote,Adriana Ribeiro Calheiros. 
 
Educateur  U10, U11 : Joël Broyer, Sébastien Barbet  
 
Entraîneur senior : Michel Alves  
 
Responsable équipe 2 : Carlos Ribeiro  
 
Arbitre officiel : Alain Pepin  
 
Arbitre semi-officiel : Francisco Meireles, Fernando RegadoCalhieros 

 
Le club compte 70 licenciés jeune et senior .l’équipe 1 évolue en 1er division de district et la 2 en 4iem division de district 
.les jeunes de 12 ans à 19 ans évoluent à la Jeunesse Sportive du Canton de Pont de Veyle  entente des 3 trois clubs du 
canton St andré d’Huiriat, StCyr sur Menthon et Cormoranche sur Saône  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ets-cormoanche-sur-saone@lrafoot.org


 
 

Comité de jumelage 

     Canton de Pont-de-Veyle 

63 grande rue 

01290 Pont-de-Veyle 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
     L’année 2011 a été, surtout, marquée par la fête retour du 10

ème
 anniversaire de la signature de la Charte du Jumelage le weekend 

du 1
er

, 2 et 3 juillet, à Straubenhardt. 
 

     Près de 160 habitants du canton avaient fait le déplacement en Allemagne, la majorité en bus, mais 6 courageux cyclistes ont 

effectué les 600 kms en 4 jours.  

     25 jeunes du collège G. Sand et du Conseil Intercommunal de Jeunes participaient aussi ce qui leur a permis de retrouver leurs 

correspondants allemands qu’ils rencontrent le reste de l’année dans le cadre d’échanges scolaires. 

     Les danseurs et danseuses de l’Arabesque étaient du voyage et ont apporté rythmes et bonne humeur à la fête. 
 

     Pour beaucoup, ce fut l’occasion de retrouver des familles avec lesquelles les échangent durent  depuis plus de 10 ans et de 

continuer, ainsi, à tisser les liens entre nos deux pays. 

 
     En 2012, la soirée dansante franco allemande est reconduite, la date n’est pas encore arrêtée et un voyage à Straubenhardt est 

prévu du 18 au 20 mai. 

 

     La porte du Comité de Jumelage est ouverte à tous. Toutes les propositions et les bonnes volontés seront accueillies avec joie….. 

N’hésitez pas…. Contactez nous par l’intermédiaire de vos responsables de communes qui, pour Bey, est Michel Gadiolet au 

04.74.69.76.51. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association 

« Lecture et Loisirs ». 

 

 

Classe de Cp – Mme Loris. 

Si vous ne faites pas encore partie de nos 290 lecteurs, nous 
vous rappelons nos règles de fonctionnement : 

L’inscription et le prêt sont gratuits pour tous. Vous avez la 
possibilité d’emprunter 4 ouvrages par personne, pour une 
durée maximale de 3 semaines. En cas de perte ou de 
détérioration d’un ouvrage, son remplacement vous sera 
demandé.  

Nos horaires sont les suivants : mardi 16h30 / 18h - vendredi 
16h / 19h - samedi 10h / 11h30. 

Depuis la rentrée de septembre 2011, nous avons repris l’accueil des 5 classes et assurons, chaque vendredi, 
une animation pour les élèves : lecture d’une histoire, présentation d’un auteur, jeux de repérage dans les 
rayons et les bacs à albums…… 

Rappelons que chaque classe ne venant à la bibliothèque qu’une semaine sur deux vos enfants peuvent, sans 
aucun problème, rapporter hors des séances scolaires les livres pris en classe et, bien sûr, emprunter d’autres 
livres qui pourront, à leur tour, être rendus avec la classe. 

Nous vous espérons, donc, nombreux et assidus, ce qui sera pour nous la plus belle récompense pour le 
travail que nous sommes heureux d’accomplir au service des populations de Bey et Cormoranche-sur-Saône. 

L’équipe d’animation. 

03.85.31.70.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« 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. Ces visites 

peuvent être organisées à la demande 

Plusieurs visites programmées sont proposées en collaboration avec 

l'Office de Tourisme: visite animée du parc du château de Pont-de-Veyle avec la 

participation des comédiens des « Bleus de la Planche » de Grièges. En juillet la visite en semi nocturne de 

Pont-de-Veyle connaît toujours un franc succès. En projet : animer cette visite par la présence de comédiens. 

Au mois d'août, une visite des pigeonniers est plébiscitée par les participants. L’automnale qui s'est déroulée à 

Perrex avec visite de l’église et du pigeonnier rond clôture la saison. En plus de la découverte des lieux, cette 

après midi offre un moment de convivialité autour d'un goûter 

Le chantier sur la micro toponymie est engagé. Il s'agit de rechercher les origines de noms de lieux ou 

d'expressions locales, souvent véhiculées oralement et de ce fait fragilisées. Au moment où la technique nous 

apporte de l'information de plus en plus précise et structurée, il est important d'archiver cette somme de 

connaissance' détenues par la mémoire collective. Toutefois, il ne s'agit pas de jouer les "passéistes" mais 

d'assurer notre rôle de témoin et transmettre ce savoir. A noter que ce travail est mené par différents groupes 

dans la région Rhône-Alpes. 

Le groupe « Faites du patois »,» connaît une activité débordante. Il a participé à la 32ème fête 

internationale du Franco-provençal dans les Entremonts en Chartreuse, en septembre 2011. En 2012, cette 

manifestation se déroulera à Bourg en Bresse sous l'égide de Patrimoine des Pays de l'Ain. 

Par ailleurs, toute l’année, les patoisants se sont déplacés pour faire partager leur passion et présenter 

leurs spectacles, tant dans le canton que dans le département et hors département. 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 eux 

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 bien 

venues. 

 
 
 
 



 

 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 à domicile 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). 

50% DE LEUR COUT SONT DEDUCTIBLES DE VOS IMPOTS 

 
 
 
 
 

 

ADMR RIVE DE SAONE 
 
Maison de la santé 
1070 Grande Route 
01570 FEILLENS 

Tel :  03 85 40 00  66 
 Fax : 03 85 32 32 34  

Mail :  
afeillens@fede01.admr.org 
Site internet : 
www.feillens.fede01.admr.org 
Ouvert au Public : 
Du lundi au vendredi de 14H à 16H30 

 
Permanence à PONT DE VEYLE : 
Le vendredi de 14H à 16H 

TEL : 03 85 31 67 76 
 

 

L’association est animée et gérée par une équipe de bénévoles à votre écoute pour vous 
rendre le meilleur service : 
Nous trouvons ensemble la solution qui vous convient. 
Nous nous occupons de toutes les démarches administratives. 

mailto:afeillens@fede01.admr.org
http://www.feillens.fede01.admr.org/


. 

Le CLIC* des Pays de Bresse 

 

À quoi ça sert ? 
- à répondre aux besoins des retraités et des personnes âgées (trouver 

le bon interlocuteur, connaître ses droits, recevoir gratuitement la 

carte MEMO, aider au montage des dossiers administratifs…)  

- à informer lors de réunions publiques ou des ateliers de prévention sur des thèmes 

d’actualités (voir calendrier 2012 en bas de page) 

- à animer le réseau de partenaires (élus, professionnels, associations…) 

 

Comment joindre le CLIC ? 

- un seul numéro de téléphone : 04 74 30 78 24 

- des permanences à Pont de Veyle les 2
ème

 et 4
ème

 lundis du mois (9h – 12h) 

- un site internet www.clicdespaysdebresse.org et sa page contact 

 

Comment ça marche ? 
- standard téléphonique (messagerie en cas d’indisponibilité) 

- accueil libre ou sur rendez vous lors des permanences 

- visite à domicile possible après étude 

- service gratuit, mis en place par les communautés de communes de Coligny, de 

Montrevel en Bresse, de Pont de Vaux, de Pont de Veyle et de Saint Trivier de 

Courtes, et co-financé par le Conseil Général et la CARSAT **Rhône-Alpes  

 

Calendrier des réunions et ateliers 2012 

Canton de 

… 

Coligny Montrevel en 

Bresse 

Pont de Vaux Pont de Veyle Saint Trivier de 

Courtes 

Janvier « habiter mieux », les aides financières pour améliorer le logement 

Mars 
Conférence sur 

la mémoire 
 

Audit de 

conduite 

Atelier de 

découverte 

internet 

 

avril Atelier sur la 

mémoire 
    

Mai 

 

Séance de code  

de la route 

expliquée 

Conférence et 

atelier sur 

l’alimentation 

Conférence sur la santé du pied 

Juin Conférence sur les chutes 

Septembre Alzheimer : les prises en charge au quotidien et les aides pratiques 

Octobre Conférences et ateliers sur le stress, le sommeil et le bien être 

 

Ces thèmes vous intéressent, vous souhaitez plus de renseignements ?Tel : 04 74 30 78 24 ;  

page contacts du site : www.clicdespaysdebresse.org; mail: clicpaysdebresse@orange.fr   

Les réunions sont gratuites et ouvertes à tous. Les ateliers se font sur inscription auprès du 

CLIC.  
 

 

*centre local d’information et de coordination gérontologique 

**caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

 

 

http://www.clicdespaysdebresse.org/
http://www.clicdespaysdebresse.org/
mailto:clicpaysdebresse@orange.fr


 

                      
 
                        

                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

    

Chemins de randonnée balisés : Le balisage des 120 kms de chemins de randonnée du canton de 

Pont-de-Veyle a été rénové. (Dépliant des tracés disponible.)  
 

Billetterie : 
conférences Connaissanc -Jean-sur-Veyle. 
 

Pour les groupes : Sur demande et selon vos souhaits nous réalisons 

des visites commentées du patrimoine du canton. 
 

Les associations : Informez nous de vos manifestations, de vos 

activités, nous re  ! (site internet, calendrier des 

manifestations, guide « les Rendez-vous 2012»)  
 

Office de tourisme  

   du canton de Pont-de-Veyle … 

 

2012 : A vos Agendas ! 
 

 Concours photos sur le thème « Autour de la Musique » : Ouvert à tous ! 
 
 

 Expo photos du 31 mars au lundi 9 avril dans les serres du château de Pont-de-Veyle. 
 
 

 Visites commentées à la découverte du canton. :  
 

 -Visite commentée et théâtralisée « le château et son parc » : dimanche 3 juin à 15h et 17h 
 

- Visite guidée semi-nocturne de Pont-de-Veyle : vendredi 6 juillet  
 

- Circuit des pigeonniers : samedi 4 août à 15h 
 

- Automnale à Perrex : samedi 10 novembre 
        
 

 La marche gourmande le dimanche 9 septembre à Perrex. 
 

 
 

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 

Loisirs 
Activités 

Hébergements 
Restaurants 

MANIFESTATIONS 

Sorties culturelles 

Billetterie 

 

 

vous informe : 

 



 

 
 
 



 
 
 
 
 



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   

 

 
 

 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. 



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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