
    BEYBEYBEYBEY                2012012012012222    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN 
MUNICIPAL 



 
Edito 

 
 2012 se termine, avec des avatars climatiques fort désagréables qui ont mis en évidence la 
réactivité spontanée de beaucoup d'entre vous pour déblayer routes et propriétés, encombrées d'arbres 
abattus.  
 
 Bravo pour ces vrais actes de solidarité. 
 
 Moins naturelles sont les visites nombreuses de maisons par des voleurs. Ces effractions 
déstabilisent les habitants du village et nous laissent démunis et gênés de notre incapacité à empêcher de 
tels méfaits qui se sont généralisés en Val de Saône. 
 
 Que ces  évènements ne marquent pas de sombre un bilan annuel cependant positif. 
             
 Positif par l'arrivée de la fibre optique qui a inscrit le village dans la modernité .Les 75 foyers 
reliés ont adhéré de manière spontanée et ont fait de notre commune l'une des plus « fibrée »de l'Ain. 
 
 Positif, par l'activité des sociétés communales fort dynamiques .La municipalité favorise leurs 
actions, le succès de celles-ci la récompense grandement. 
 
 Positif, par le travail très fouillé du comité Agenda 21 promoteur de nombreux projets cette 
année. D’autres verront le jour dés le début de l'an prochain. 
             
 Positif, enfin, par des actions que nous avons initiées et réalisées en partenariat. 
 
 Notons,  
  � la création du chemin de rivière avec les chantiers d'été de la Communauté de 
communes. 
  � la peinture du transformateur, avec les jeunes de la communauté de communes, les 
handicapés du CAT d'Hurigny et le substantiel soutien financier d'ERDF. 
 
 Positif, car les bases du développement futur ont été mises en chantier, le petit lotissement de la 
« closerie des Baudets » sort de terre, et les esquisses de l'aménagement des « verchères du Levant » ont été 
posées. 
 
 Enfin, le groupe communal a remis en chantier l'aménagement de la place du Cottey,  en vue 
d’une réalisation en 2013-2014. 
 
 Tout en espérant, pour chacun, une année pleine de bonnes choses. Recevez, au nom du Conseil 
Municipal, l'expression de mes vœux les plus sincères, pour l'année 2013 qui débute. 

 
         Michel GENTIL 



ETAT CIVIL 2012   
 
 
 
6 mars   Naissance de Martin PASCAL - 221 Balcon des Mantillères 
 
30 juillet  Naissance de Enzo MILAN - 234 Balcon des Mantillères 
 

31 juillet  Naissance de Théo AUBERTIN - 218 Balcon des Mantilllères 
 
29 novembre  Naissance de Adam-Léo CHARNAY -38 Chemin des Combes 

 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 
Le mardi 13 h 30 à 18 h 30 

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

 
Tél Répondeur : 04.74.04.00.27 

 
Email : mairie.bey@free.fr 

 

Les vœux de la Municipalité et des Associations : 
Le dimanche 13 janvier 2013 à 11 heures  

À la salle communale 
 

 

 
 

 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. 

 

 

 
 

Certains chiens perturbent l’entourage. Il est rappelé que cette nuisance sonore doit être 
corrigée.  
A défaut de cessation, la municipalité devra mettre en oeuvre la loi. 

 

 

 

 

 



REALISATIONS 2012 
 

Cette année ce sont 97 000€TTC qui auront été investi. L’aide de la communauté de communes s’élève à 
26 500€. 
 

1. La Cure  
�Après la toiture en 2011, la totalité des huisseries a été mise aux normes thermiques : des 

fenêtres à double vitrage sont venues remplacer des chassis, des fenêtres anciennes, voire du 
grillage.  

  Coût : 3 358€ TTC 
 

�Pour lutter contre les intempéries, les 15 fenêtres ont été dotées de volets à l’ancienne, en bois, 
conformes aux indications des monuments historiques.  

   Coût : 5 175€ TTC 
 

2. La Mairie 
�Toujours pour mettre aux normes thermiques ce bâtiment, nous avons remplacé deux fenêtres 

et un volet qui ont mal résisté au temps.  
   Coût : 2 495€ TTC 
 

�Deux portes d’entrée, les anciennes étaient fracturables et peu hermétiques. Les nouvelles sont 
dotées de serrures sécurisées et de vitres anti-effraction. 

   Coût : 4 430€ TTC 
 

�La cour de la mairie et de l’atelier a été enduite en bicouche de couleur rouge. 
   Coût : 5 908€ TTC 
 

�Support entrée de village. Portant les indications (Fleurissement, Agenda 21) et posés pour 
marquer l’entrée et réduire la vitesse. 

   Coût : 2 042€ TTC 
 

3. Ralentisseurs 

�Les entrées nord et sud du village ont été équipés de deux ralentisseurs posés sur la RD 96B. 
Ces réalisations stabilisent très sérieusement la vitesse des automobiles au niveau du carrefour 
central (la mairie, salles communales). 

   Coût : 19 559 € TTC 
 

4. Vidéosurveillance 

�L’installation de deux caméras s’est déroulée en juillet. Elles visualisent les abords de la 
mairie, des salles communales, du point d’apport volontaire, du parking et de l’espace sportif, de 
l’abri-bus. Cet ensemble de vues, sécurise la totalité de l’espace public. Les images peuvent permettre 
des recherches en cas de nécessité.  

  Coût : 13 536 € TTC 
 

5. Fermeture jeux de boules 
�Comme prévu, l’accès au terrain de sport, a été fermé par des barrières. Celles-ci conserveront 

la possibilité « d’ouvrir » le terrain pour en un faire parking additionnel. 
  Coût : 4 143 €TTC 

 
6. Busages 

�Cette année encore le poste a été chargé : 
 RD 96b ..........................................................  192 mètres diamètre 400 
 Les Baudets .................................................40 mètres diamètre 250 



 Montée des crottes .....................................100 mètres diamètre 300 
 Chemin des combes ...................................40 mètres drain 
 Montée de la Valla .....................................30 mètres diamètre 250 

  Coût : 11  661€TTC 
 

7. Matériel divers 
  Laveuse de sol .................................1  991 € TTC 
  Laveur haute pression........................  650 € TTC 
  Vitrines extérieures ..............................910€ TTC 
  Ordinateur portable .............................487€ TTC 
  Cuve fioul ........................................1  616 €TTC 
  Panneaux ..............................................905 € TTC 

  Coût total : 6 559€TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTISSEMENTS 2013 
 

Les investissements 2013 ne sont pas encore programmés en totalité. Le plus important (la place du Cottey) 
est programmé, mais la maquette budgétaire est encore à affiner et les travaux seront échelonnés sûrement 
sur 2013-2014. 
 
Cependant, il a été acté des travaux en continuité de 2012. 
 

1. La cure 
 

Après la toiture en 2011, les fenêtres et les volets en 2012, nous nous attaquons au 
« déshabillage » des réseaux électriques en façade. Ceci nécessitera les déplacements des compteurs de la 
cure et de l’église et permettra de recrépir la façade sud est des anciennes granges et dépendances. 
 

Ceci n’est pas neutre mais est nécessaire pour reprendre totalement le gros œuvre et mettre la 
cure à l’unisson de l’église. 
 
  Electricité : 6 000€ environ 
  Crépissage : 16 000€ environ 
 

2. Le sentier : Eaux et Patrimoine 
 

Ce sentier de promenade familiale, sera ponctué de panneaux historiques et explicatifs. Il 
permettra aux familles de se promener, en prenant en compte l’environnement local. 
 

Préparé par le Comité Agenda 21, porté par David Thomas, les commentaires seront 
magnifiquement illustrés par Carine Moiroud. 
 

La réalisation des panneaux a été confié à la société Pic Bois, spécialisée dans ces réalisations. 
Coût estimé sera de 8 000 euros environ avec une subvention de 2000 euros du Comité du Tourisme. La 
boucle de village sera liée au sentier de la Rivière Avanon, qui sera réalisé en même temps par le Syndicat 
de Rivières. 
 

3. La place du Cottey 
 

Ce projet lancé en 2006-2007 et ajourné, pour cause de priorités supérieures a été relancé. Il a été 
revu en privilégiant les liaisons piétonnières, des écoliers et promeneurs au détriment de la vitesse. Une 
partie serait traitée en zone de rencontre. 
 

Deux réunions préparatoires ont modifiés et amandé les propositions élaborées par le cabinet 
MOREL CMS de Vonnas en 2009. En l’état, ce serait un projet conséquent qui prendrait en compte, outre la 
place, les cheminements piétons depuis la mairie jusqu’à la Place aussi les quatre entrées de place (rue du 
Temps, montée de la Vallée, impasse du Valoset, route du Cottey). 
 

Une option, serait proposée et choisie qui permettrait de « couper » à pieds du lotissement des 
balcon des Mantillères à la mairie. Elle sera décidée au vu des coûts de la première tranche. 

La réalisation, vu les coûts engagés sera budgétée sur deux années, 2013-2014 pour permettre le 
maximum d’autofinancement. 
 

Quand ces nouvelles options seront arrêtées le projet vous sera présenté. 
 
 
 
 
 



IL ETAIT UNE FOIS………Le sens d’une fresque 
 
Dans le cadre de l’Agenda 21, un sentier de pays explicatif « Eaux et Patrimoine » verra le jour. Le départ 
des deux demi boucles se fera sur la placette devant la Mairie. 
 
Le transformateur érigé en 1998, déparait fortement l’entrée du bâtiment Mairie-salle des fêtes. Nous avons 
demandé à ERDF une aide pour « décorer » ce bâtiment. Notre attente ne fut pas déçue. 1 000€ ont été 
attribués. 
 
Pour que cette action s’intègre dans une dynamique sociale, il fut demandé à la Communauté de 
Communes, de l’intégrer à une animation jeunesse durant les vacances de Toussaint, ce qui fut fait en 
partenariat avec des adultes handicapés du CAT d’Hurigny. Action très positive d’intégration, merci 
encore à ERDF pour cette aide. 
 

IL ETAIT UNE FOIS……….Le décor 
 
Le thème choisi, par la municipalité et le « mis en page » par le peintre « encadrant » Stéphane Halbout se 
comprend ainsi. 
 
 Le tronc ancien et noueux (mi vigne, mi arbre) marque le passé viticole de la commune et 
l’enracinement historique de Bey. 
 
 Le bleu du pied de l’arbre, symbolise la Saône, l’Avanon et le Creusançon et rappellent l’étymologie 
gauloise du nom Bey (Bega lieu d’eaux, Bey île en celte) 
 
 Dans les feuilles le rappel de l’Eglise, du château (14ème), du pont du Basson (18ème)  et du pigeonnier 
du Sauzet. Bâtiments emblématiques de l’histoire religieuse, noble ou verraculaire du village. 
 
 Enfin la dernière feuille supporte les prénoms des intervenants (enfants et adultes décorateurs) 
 
 La Roche de Solutré ouvre sur le point de vue que nous découvrons à l’ouest (Beaujolais-Maconnais) 
et donne de la profondeur au paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL ETAIT UNE FOIS ………. Le sens caché d’un blason 
 
Il y a 10 ans, un blason a été crée pour caractériser la commune, sans d’hermétisme, il reprend lui aussi les 
données réalistes de la commune. 
 

L’église 
En silhouette caractéristique des absides romanes, accompagnée des références. ISMH (Inventaire 
Supplémentaire Monument Historique) et XIIème siècle, date de sa construction. 
 
Ce bâtiment tient la vedette eu égard à son esthétique reconnue. 
 

La rivière 
Référence à l’Avanon, frontière historique entre Dombes et de la Bresse. 
 

Les arbres  
Références aux arbres de la ripisylve, et aux haies qui étaient à replanter à l’époque. 
 
La dominante verte, enfin rappelle le site agricole et rural de la commune. 
 
Rien de bien compliqué dans ce blason mais nous avions voulu cette armoirie, simple, ancrée dans le passé 
et dans le paysage. Ce blason est l’image de la réalité du site et apporte une image positive à notre petit 
village. 

 
SI NOUS PARLIONS ……….Bilan financier d’un procès 

 
Le temps est venu de tirer les conclusions financières du procès Chavy. Le montant total s’arrête à ce qui 
suit: 

 
 �Frais de justice    1 000€ 
 �Indemnité Chavy    3 000€ 
 �Vidéo surveillance  13 536€ 
 �Barrière jeux de boules   4 143€ 
  Coût total   21 679€ 
 
 

A cela, il convient d’ajouter 650€ de maintenance annuelle.  
 
Chacun sera juge du bien fondé de ces investissements et les intérêts de l’emprunt réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI NOUS PARLIONS ……….Collecte des déchets 

 
Notre village, une fois de plus, dirais-je, s’est singularisé par son civisme. Vous vous êtes particulièrement 
bien adaptés aux nouveautés du test, et des cinq communes test. BEY est celle qui a un taux de relève le 
plus bas de tous. 
 
 
Vous le savez aussi, les sacs jaunes ne seront plus ramassés. Dès le 31, retour au Points d’Apport 
Volontaire. 
 
Le surcoût de ce service à domicile, aurait été de l’ordre de 10 euros par habitant par année, pour une 
amélioration du tri peu évidente qualitativement et quantitativement. 
 
En 2013, l’ensemble des communes du SMIDOM passeront en test, elles aussi, pour une facturation 
programmée en 2014 ou 2015. 
 
NB: l’ensemble des syndicats voisins, (Bâgé le Chatel, Vonnas et Chatillon) sont eux aussi passés en 
redevance incitative (avec 12 levées+ pesée des bacs). 
 
A terme, le service de ramassage pourra évoluer en fonction des résultats quantitatifs, financiers et humains 
que la généralisation du test livrera. 
 
Bravo, pour vos efforts, et pour le développement durable. 
 
 

SI NOUS PARLIONS ……….Fibre optique 

 
La fibre a libéré les communications dans notre village. A voir le succès des abonnements dans la 
commune, on est en droit de penser que ce service n’est pas inutile. Cette réalisation fait mentir ceux pour 
qui vivre à la campagne est synonyme de passéisme. 
Voici donc un combat réussi et porteur d’Avenir. 
 
 

SI NOUS PARLIONS ………. « Closerie des Baudets » 

 
Le lotissement est en passe de sortir de terre. Les aménagements du terrain ont été terminés fin novembre. 
A terme, quatre maisons seront érigées, ainsi qu’un bâtiment locatif de quatre logements T3. La société 
LOGIDIA, notre partenaire joue parfaitement le jeu de la qualité et de l’originalité dans la construction. 
Gageons que ce bâtiment locatif, comme celui du balcon des Mantillères saura, lui, aussi, se fondre dans la 
paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI NOUS PARLIONS................Sécurité 
  
Vous le savez, le Val de Saône a été la cible de nombreux vols dans les pavillons. Il est bon de rappeler que 
malheureusement, crise aidant, les zones pavillonnaires sont le terrain privilégié des voleurs, qui agissent, 
souvent, après repérage  des habitudes des habitants. 
 
La gendarmerie a activé une cellule de  recherche pour éradiquer le phénomène : des personnels sont 
dédiés à cette tâche unique très complexe tant les moyens de circulation (ouverture des 3 ponts ), et de 
communication (portables) rendent faciles, les esquives des voleurs agissant en bandes. 
 
Cependant, sans vouloir entretenir un climat d’insécurité qui serait abusif, un peu de vigilance de la part de 
tous peut mettre en échec les actes délictueux. Quelques conseils. 
          1) Toujours fermer les portes donnant sur rue lorsque nous sommes présents dans le jardin ou à 
l’étage, 
          2) Laisser des lumières, aléatoires, durant nos absences et ou programmer la télévision en laissant les 
volets légèrement entr’ouverts, 
          3) Eviter au maximum les ouvertures et fermetures de tous les volets en même temps, l’habitude est la 
meilleure  alliée des voleurs, 
          4) Ne jamais laisser déborder notre boite aux lettres de publicités durant les absences prolongées ou 
laisser la poubelle devant la grille, 
          5) Si une alarme est posée, qu’elle soit de qualité, et que le bruiteur ne soit pas visible et atteignable 
car il est facile de le rendre inactif, 
          4) Enfin, et c’est la base de la sécurité en campagne, soyons solidaires entre voisins, laissons ceux-ci 
relever le courrier, ouvrir ou fermer les volets en aléatoire pour simuler une présence. Ces procédés anciens 
sont efficaces et éprouvés ,  alors pourquoi les oublier ? Si nous ne pouvons nous fier à personne de notre 
entourage alors ............ 
          5) Dans le même ordre d’idée ,tout comportement anormal ou stationnement étrange doit être signalé 
,soit au voisin soit à la gendarmerie qui a un grand besoin de renseignements pour endiguer un phénomène 
qui n’est pas nouveau  mais qui peut facilement être minoré .Certaines expériences ont été plus que 
probantes. Devenons des voisins solidaires et vigilants. Ayons les voleurs à l’œil. 
 

SI NOUS PARLIONS .........Travaux d’eau  
  
Dés la mi-janvier, des travaux seront effectués par le syndicat des eaux pour changer la conduite le long de 
la départementale. En effet, dés 2013, une canalisation sera construite entre le château d’eau de Bey et le 
nouveau de Cruzilles les Mépillat en construction. Cet ouvrage plus élevé que celui de Bey, doit desservir, 
Laiz, Saint André d’Huiriat, et Grièges mais  il permettra  aussi de donner plus de pression au village de 
Bey, en particulier au hameau de l’église dès sa mise en service. 
 
Afin de préparer cette amélioration, la conduite sise  Route des Boissonnets (en plastique et de petit 
diamètre) sera remplacée début 2013, par une conduite fonte de 150mm. 
 
Ces travaux ne devraient pas gêner la circulation, mais condamneront tout trafic Chemin du Rougemont 
pendant la pose de la conduite  « Bey , Cruzilles ». 
 
Une défense incendie sera installée près du Gaec de Monspey et sécurisera, du même coup l’élevage 
cunicole de Christophe Galle. Ces maisons et bâtiments n’étaient protégés de l’incendie que par des mares 
au niveau d’eau parfois médiocre. 

  
 
 
 
 
 
 



SI NOUS PARLIONS.....Plantations. 
  

Cette année, encore, la commune fera planter plus de 900 mètres de haies, (par l’intermédiaire de la 
communauté de communes et du Syndicat de rivières). 
 
De plus, Mr et Mme PERRAUD Alexis, ont accepté de vendre leur verger situé vers la  Vallée. La commune, 
y sauvera les arbres encore aptes à survivre et replantera des sujets neufs d’essences locales. Ce seront donc 
plus de 40 arbres fruitiers traditionnels qui seront donnés aux générations futures de la commune et plus de 
3 kms qui a terme auront été replantés 
 
Cette rénovation végétale s’accompagnera de la réouverture de la voie de défruitement qui est a ce jour 
condamnée. 
 
 

REMERCIEMENTS  
  
A Monsieur DELORME qui sait si bien agrémenter la fête des lumières avec la visite de son village 
miniature qui attire tant les regards des enfants. Cette année la maquette de la mairie a agrandi le village 
bressan. Bravo encore pour ces attentions qui agrémentent les nuits d’hiver. 
  
Au GAEC DESPRAT, qui se charge avec célérité du déneigement des routes de la commune pour permettre 
à tous de pouvoir partir a ses tâches quotidiennes.  
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT 
VRD 

ZAC de la Fontaine 01290  PONT DE VEYLE 
TEL 03.85.36.24.50 – FAX 03.85.36.24.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 21 
 
Au cours de l’année 2012, Bey a confirmé sa démarche Agenda 21 en développant de nouvelles 
actions.  
 Après avoir renouvelé le 
nettoyage de printemps fin mars, le comité 

de pilotage a organisé, le samedi 28 avril, un après-midi 
convivial autour d’un atelier « nichoirs ». Une vingtaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents sont venus écouter les 
explications de Yves Réty, puis tout le monde s’est retrouvé à 
l’intérieur pour assembler 15 nichoirs à mésanges (préparés par 
Frédéric Viot), à fixer dans sa propriété.  
 Le 8 Mai, malgré la pluie, afin de prolonger l’action, un petit 
groupe s’est rendu en prairie inondable des bords de Saône afin de découvrir les oiseaux présents dans ce milieu 
classé Natura 2000.  
 

 Le projet de sentier pédagogique intitulé : « Eaux et patrimoine 
» a lui aussi bien avancé. Le fil conducteur voulu pour ce parcours est 
résumé dans son intitulé. Il reprend les éléments caractéristiques du 
village (son château d'eau, ses rivières en bordure nord et sud-ouest, et 
son patrimoine architectural remarquable). Une dizaine de panneaux 
d’information, disposés au long des deux parcours décriront l’historique 
des bâtiments et du paysage environnant. Chaque panneau contient un 
texte explicatif accompagné d’illustrations de Carine Moiroud-Thomas 
(exemple ci-contre). Cette réalisation sera actée début 2013 en même 
temps que sera mis en service le sentier de rivière Avanon réalisé par le 
SRTC (Syndicat de rivière des territoires de la Chalaronne).  

 
Un site communal internet, à l'initiative du comité sera mis en service dés le début de l'année 2013, et permettra 
une communication rapide et à la hauteur du monde moderne. Le principe en a été accepté par le conseil municipal 
.qui vous informera en temps et heures de cette création. 
 
 Le 8 Décembre le comité de pilotage, partenaire avec le CCAS a organise le repas des anciens. Cette année, 
30 participants de 60 ans à plus ont répondu présent pour un après-midi convivial et musical. Le soir, s'est déroulé la 
Marche en lumière qui chaque année réunit les enfants du village à la nuit tombée. Cette manifestation organisée par 
Bey Loisirs (Jean-Louis Conti) fait partie aussi des actions labellisables et sera ajoutée à la liste Agenda 21.  
 
 Enfin, comme vous avez pu le constater, le transformateur ERDF, à 
l'entrée de la mairie, a revêtu une parure artistique. L'action portée par la 
Commune et financée par ERDF a réuni les enfants du conseil intercommunal et le 
CAT d'Hurigny du 29/10 au 02/11 pour un atelier peinture en présence d'un 
graphiste professionnel. 
 
Parmi les nouvelles initiatives, le comité de pilotage travaille actuellement pour 
2013 afin de proposer une animation au premiers secours et une sortie 
naturaliste avec les enfants du village.  
Durablement votre. 
Le comité Agenda 21 

 
NB : le comité n'est pas une association. Il est ouvert à toutes les bonnes volontés et les réunions sont 
publiques.  
L'équipe compte actuellement une dizaine de membres : 
Animateur : David THOMAS (04.74.06.42.09) 
Permanents : Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Patrice Guillemelle, Georgette 
Jousserand, Philippe Maréchal, Catherine et Frédéric Viot. 
Occasionnels : Jean-Louis Conti, Ludovic Guérin, Anne Gandelin 



LE C.C.A.S.(Centre Communal d’Action Sociale)  
 

Dans notre commune, l’action sociale est gérée, au sein du C.C.A.S., par une équipe composée de GENTIL 
Michel, Laetitia GUERIN, Georgette JOUSSERAND, Annie SEIGNERET, Laurence TEMPORAL, Jean-Louis 
CONTI, Jean GALLE, Patrice GUILLEMELLE et Philippe MARECHAL. 
 
Ses membres ainsi que des élus (Michel GADIOLLET organisant les équipes), 
sont sollicités par l’ADAPEI (Association Départementale des  Amis et 
Parents d’Enfants Inadaptés) pour  « l’opération «brioche » qui se déroule en 
octobre dans tout le département. C’est ici l’occasion de remercier les 
habitants de notre commune qui font preuve de générosité et de solidarité 
envers les enfants et adultes en situation de handicap. Les fonds collectés 
contribuent à la création ou l’aide au fonctionnement des 65 structures 
spécialisées qui accueillent plus de 2200 enfants et adultes. Cette action a 
permis de récolter 423€ pour l’ADAPEI. 

 
Le C.C.AS a offert  un repas communal pour les anciens de notre 
commune qui ont plus de 70 ans. Ce repas s’est déroulé dans notre salle 
communale le 8 décembre 2012 à midi. 
Se sont joint aux anciens de notre commune, les jeunes retraités de plus de 
60 ans en s’acquittant de leur repas. 
 
Le traiteur retenu pour l’occasion (Mille et une saveurs) nous a concoctés 
un menu digne de l’évènement : 

 
Terrine de pigeons aux griottes et foie gras sur sa fine mesclun 

Noix de veau rôti sauce morilles 
Gratin dauphinois, endives braisées, tomates à la fleur de sel 

Fromages 
Bavarois poire caramel et son croustillant chocolat blanc 

Nous nous sommes retrouvés une trentaine de convives autour de ces 
mets et l’ambiance était des plus chaleureuses d’autant que, Gilou, disc 
jockey a su généreusement mettre l’ambiance. 
 
Le transport des personnes âgées, mise en place par la commission « action sociale et petite enfance » de la 
Communauté de Communes de PONT  de VEYLE, est relayé par le C.C.A.S de BEY et c’est ainsi que 3 
dossiers ont pu être déposés auprès de cette commission. 
Cette action a été mise en place pour les personnes de plus de 65 ans n’étant pas imposables. Elles doivent  
également remplir deux des trois conditions suivantes : ne pas avoir de véhicule, être isolées, être malades 
ou handicapées. 
Cette aide se situera entre 80 et 100€ pour les personnes qui en bénéficieront pour l’année 2013. 
Elle se présentera sous forme de coupons de deux euros, utilisables pour les trajets dont le secteur 
géographique est le suivant : 
 

- MACON 
- BOURG-EN-BRESSE 
- HAUTEVILLE 
- LYON  
- VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  
- BELLEVILLE 
- VILLARS-LES-DOMBES 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comité de fleurissement de Bey 

Le bilan du Comité de fleurissement se résume à une belle année avec une équipe aussi 
sympathique que joyeuse. 

Après l’assemblée générale du mois de janvier qui a soulignée la bonne santé de l’association, la 
randonnée pédestre a pointé son nez en avril. Nous avons eu une bonne participation malgré le mauvais 
temps. 

La journée dédiée aux plantations a été quant à elle très agréable. Les membres du fleurissement 
profitent du bulletin pour remercier les habitants qui y ont participé. Cela montre la solidarité qu’il ya dans 
le village de Bey. Nous remercions également les enfants pour leur participation au traditionnel « Massif 
des enfants ». 

Début juillet, le repas du village a réuni jeunes et moins jeunes, le temps d’une journée autour d’un 
repas convivial. 

En décembre, la vente de boudins et andouillettes est notre dernière manifestation. 

En conclusion, 2012 a été positive pour le Fleurissement. Nous vous invitons à nous rejoindre au 
sein du Comité, toujours à la recherche de nouvelles mains vertes ! 

A noter dans vos agendas 2013 : 
 18 janvier 2013 � Assemblée Générale 
 14 avril 2013 � Randonnée pédestre 
 25 mai 2013 � Journée plantations 
 07 juillet 2013 � Repas du village 
 08 décembre 2013 � Journée boudin 

 

Le Comité de Fleurissement vous présente ses meilleurs vœux pour 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION « BEY LOISIRS » 
 

 Section Patchwork - Bey loisirs : 
Les adhérentes « patcheuses » ont été bien occupées en 2012 :  
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, soit à titre personnel, soit un ouvrage en 
commun.  
Aussi, en 2012, il a été réalisé un ouvrage en commun sur le thème des maisons, ouvrage qui 
sera mis en tombola. La tombola a été tirée le 
lundi 17 décembre à Bey.  

Une intervenante, Mme YVARS d’ODENAS, est venue le mardi 2 
octobre à BEY pour nous apprendre une nouvelle technique de pliage 
afin de réaliser des coussins.  
Nous avons participé au Salon des Talents Cachés, organisé par 
Cantonaide, le dimanche 21 octobre à LAIZ.  
Nous avons également participé au Marché de Noël de BAGE La Ville, 
organisé par le Sou des écoles, le dimanche 16 décembre.  
Enfin, à la demande du Groupement des bibliothèques du canton, nous 
compléterons le tapis à histoires, créé en 2011, avec d’autres éléments 
de la vie de « Verdurette », la grenouille.    
             Stand Salon des Talents cachés. 21 octobre 2012. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Yvette au 04.74.04.93.23.  

Section Animation du Village : 
L’association � BEY LOISIRS � dans le cadre de l’animation du 
village intitulé Bey en lumières a proposé aux enfants de la 
commune de découvrir les maisons illuminées du village en ce 
samedi 8 décembre 2012. Le départ a eu lieu place de la mairie et 
une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents et des 
élus du conseil municipal se sont promenés au cœur du village 
(place du Cottey, Le Valozet, le balcon des Mantillères et retour 
par la route des Boissonnets). Les enfants, munis de lampions, 
ont ainsi, grâce à la clémence des éléments naturels pu profiter 
pleinement de ce périple. 
Un arrêt conséquent a été 
effectué au domicile de 

M. et Mme Jean-François DELORME car l’ampleur de la décoration a 
retenu toute l’attention des grands comme des petits. Cette année en 
plus du village traditionnel, d’une multitude des personnages et 
animaux  éclairés, une maquette toute nouvelle a fait son apparition : 
celle de la mairie. 

Comme à l’accoutumée, revenus à la salle polyvalente, un goûter offert 
par notre association attendait les enfants. 
Le chocolat chaud servi aux plus jeunes était le bien venu car s’il ne 
pleuvait, le froid était de rigueur. Le vin chaud lui aussi a été partagé et 
apprécié entre parents et acompagnateurs de cette soirée. Papillotes, 
clémentines, brioches furent aussi de la partie pour satisfaireles goûts 
de tous. 
Nous avons vécu un  grand moment de convivialité comme nous les 
aimons dans notre petit village.  
 

L’association "BEY LOISIRS" présente à tous les habitants de la commune ses meilleurs vœux pour l’année 
2013. 
            Pour l’association, le président Jean-Louis CONTI 



LA RENTREE DES CLASSES  

 Année scolaire 2012/2013 
Equipe Enseignante pour la rentrée, effectifs Rentr ée et répartition : 
M. GUILLERMIN pour la Direction,  Mmes LORIS,  MALEGUE, PIOUD et TOUCH adjointes ; Mme BRIFFOTEAUX assure la 
décharge de direction chaque vendredi.  

ENSEIGNANTS COURS EFFECTIF PAR NIVEAU EFFECTIF DE LA CLASSE  
    Mme TOUCH  CM2 14  
 CM1 13 27 
    M. Guillermin et Mme Briffoteaux CM1 8  
 CE2 19 27 
    Mme LORIS CE1 11  
 CP 10 21 
    

CP 9  Mme PiOUD 
 G. SECTION                        13 22 
    

M.SECTION  24  
P.SECTION  9 33 

Mme MALEGUE 
 
  Nombre total d’élèves 130 

Les effectifs sont presque stables (ils étaient de 133 à la rentrée 2011).  
 

Compte – rendu des actions déjà engagées cette anné e : 
Photos de classe :  elles seront à découvrir très prochainement; le photographe nous a rendu visite le 19 octobre dernier. 
Vente des bulbes :  cette action est en cours ; merci à tous de poursuivre les commandes. La livraison est prévue pour la rentrée.  
Ces actions ont pour but de financer la Coopérative scolaire. 
Bibliothèque :  toutes les classes se rendent par quinzaine à la bibliothèque municipale pour y emprunter des livres, mais aussi 
écouter une lecture choisie, ou apprécier une animation proposée par la bibliothèque.  
USEP : quatre classes y participent avec en moyenne quatre rencontres dans l’année scolaire. Les cartes d’affiliation sont 
financées par le Sou des Ecoles laïques que nous remercions, les transports par la Section Cantonale des Œuvres Laïques. 
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 : travail en production d’écrits, recherches, remédiation dans les domaines d’apprentissage, etc 
Des mallettes Science  ont été acquises par la SCOL qui en fait bénéficier les écoles du canton qui le souhaitent ; la mallette sur le 
corps humain sera utilisée par les deux classes du cycle 3.  
Piscine :  Cette année l’activité (8 séances) a commencé le 17 septembre et se termine le 19 novembre pour tous les CP et CE1 ; 
cette activité est financée par la SCOL. A l’issue de la période, les élèves du CE1 passent un test leur permettant de pratiquer 
l’activité kayak dès le CE2. 
Matériel Educ’Gym :  il tourne sur les écoles du canton (financement SCOL) pour les classes maternelles. Les enfants de 
CORMORANCHE ont bénéficié d’un équipement dès la rentrée; en janvier ce sera le lot « parachute » et en avril un lot de petit 
matériel. 
Semaine du goût :  toujours en maternelle, les deux classes ont participé en choisissant de cuisiner avec des pommes : « la 
pomme dans tous ses états » Ateliers en classe avec participation des parents et dégustation. 
Sortie nature :  Les deux classes du cycle 2, sur la commune de CORMORANCHE ont travaillé sur le thème de la biodiversité. 
Parcours thématiques au parc de Villars les Dombes :  pour les deux classes du cycle 3. La sortie a eu lieu le mardi 2 octobre. 
Chaque élève avait un carnet d’explorateur dans lequel étaient indiquées ses missions et les endroits où il devait se rendre pour les 
effectuer. Ensuite une mise en commun était faite au niveau de chaque classe, puis rencontre avec un soigneur pour correction et 
validation. La journée au parc s’est terminée avec un spectacle d’oiseaux en vol l’après-midi.  
Alerte incendie 1 er trimestre :  elle a eu lieu le vendredi 5 octobre. 
Poursuite du DAPE :  (dispositif d’aide personnalisée aux élèves en difficulté) les élèves sont pris en charge par petits groupes 
Tous les enseignants y participent sur des créneaux horaires différents (entre 12h20 et 13h20 ou le soir après 16h30). Les groupes 
évoluent en fonction des besoins des élèves. 
Cross du cœur :  cette année 4 classes ont participé à cette manifestation organisée samedi dernier au château de Pont de Veyle ; 
l’association EDUCADEV a été bénéficiaire des dons récoltés.  
 

Aperçu des actions à venir :  
Musique :  comme chaque année, Anne Moque interviendra dès février dans nos classes pour une séance toutes les 2 semaines.  
Prévention routière :  cette année nous accueillons la piste routière le 11 janvier ; cette activité est réservée aux élèves de CM2 ; 
une classe de St Laurent sur Saône se joindra à nos élèves pour travailler en théorie et en pratique. 
Permis piéton :  activité réservée aux élèves du CE2 ; le travail sur la sécurité des piétons est effectué en classe, un carnet a été 
remis à chaque élève. Un test pour valider les connaissances de chacun sera proposé en janvier en présence d’un gendarme. 
Théâtre :  un spectacle au théâtre de Mâcon sera proposé aux élèves des  classes du cycle 3 le mardi 12 mars. Ces animations 
sont entièrement prises en charge par le Sou des écoles laïques (déplacement et entrées).  
Chocolats et pâtisseries de Noël :  les deux classes de maternelle aidées par les 3 autres classes proposeront un petit marché de 
Noël (le jeudi 20 décembre 2012): il sera question de vente de gourmandises de Noël préparées par les élèves (sablés, truffes, 
etc…) la dernière semaine avant les vacances.  
SMIDOM : deux interventions auront lieu les en janvier dans la classe de M. GUILLERMIN : travail sur le tri sélectif et le recyclage. 
 

Rappel des horaires  : Les enseignants rappellent que l’accueil des enfants se fait de 8h20 à 8h30 le matin et  de 13h20 à 13h30 
l’après-midi ; merci de le respecter .  
Pour des raisons de sécurité le portillon en bois est fermé à clé à 8h35 le matin et à 13h35 l’après-midi. 
 
 
 
 



Restaurant scolaire de Cormoranche / Bey 
 

Bilan de l’année 2011 -2012       Perspectives pour l’année 2012-2013 
 

COMPOSITION DU BUREAU 2012-2013 
Quelques remaniements ont eu lieu au sein du bureau qui se compose désormais comme suit : 
 
Président : Alexandre TEMPORAL                         Secrétaire : Florence GANDELIN RETY 
Vice- Présidente : Solveig CHANTEUX                  Secrétaire adjoint : Frank BERNARD 
Vice- Président : Christophe DEPEYRE                Trésorière : Sandrine LAFOY, 
Trésorière adjointe : Sandrine FRANCOIS           Trésorière adjointe : Audrey COULON  
 
Membres actifs : 
Stéphanie ALVES-CARDOSO, Sylvie GAY, Christophe GALLE, Thierry GAUDET, Christine GENILLEAU, Laurent 
MANIGAND, Elisabeth MELO, Sandrine OUANES, Véronique BORELY, Séverine BUIS, Laurence CALARD, Taroub 
CHARNAY, Maud CROIBIER, Roseline CURTIL, Catherine DUFOUR.  
 
Cette année, 10148 repas ont été servis,( 8481 l’année dernière) soit une moyenne de 74 repas par jour. La cantine 
accueille fréquemment plus de 80 enfants par jour avec un maximum de 95.  
Les maximums de l’année dernière sont devenues une moyenne. 
L’augmentation est constante et l’année qui vient, suivra la même tendance au vu du nombre d’inscriptions. 
Les conditions de travail se compliquent pour nos cantinières qui font face à cette affluence dans une cantine prévue 
pour 60 repas /jour. Leur grande faculté d’adaptation a permis malgré tout, le bon fonctionnement de la cantine mais 
nous sommes arrivés aux limites du possible. Une réflexion est en cours en concertation avec la commune. En effet 
dans le cas où nous devons faire deux services, nous sommes dans l’obligation d’employé une personne 
supplémentaire pour la surveillance des enfants, ainsi que la capacité de la cuisine pour réaliser autant de repas 
suivant les normes exigées.  
  
Les repas sont réalisés dans nos locaux par le personnel de la cantine, à savoir Christine GENILLEAU, qui est 
secondée par Mme RENOUD-GRAPPIN Sandrine (rémunérée par la commune) pour le service des petits et par 
Catherine DUFOUR (remplaçante de Roseline CURTIL) qui renforce l’équipe de 10h30 à 14h30 . 
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 peut être plus lourd que d’autres, mais c’est un moyen efficace et 
plus sûr pour le bon fonctionnement de l’association. Des permanences de vente ont lieu en général 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 le rappel des dates de vente.  
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 la qualité des repas et du service, en s’approvisionnant en priorité chez 
des producteurs locaux pour les viandes, fruits et légumes, les cantinières ajoutant à cela un sens de l’accueil qui 
permet aux enfants de faire une véritable pause détente avant la reprise des classes. 
Cette année, les portes coulissantes du placard de la cuisine ont été remplacées (759€), de la vaisselle et  une grille 
pour le four  acheté. En prévision : révision du lave-vaisselle et éventuel achat d’un frigo. 
Cette année encore, le bilan est à l’équilibre avec une réserve saine permettant de faire face aux charges et à 
d’éventuels imprévus. 
 
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 pour l’année 2011-2012 respectivement : 

� le mâchon : 2500€  (320 repas servis) 
� la vente d’huitres et foie gras: 1100 € 

 
Les dates des manifestations de l’année 2012 2013 sont les suivantes : 

- Le Mâchon , (qui est devenu un incontournable, à notre grande satisfaction) le 21 octobre 2012 et le 
20 octobre 2013 au Foyer Rural de Cormoranche/S. 

- La vente d’huîtres et foie gras  le 7 décembre 2012  s’est déroulé comme ces 2 dernières années à 
la salle des fêtes de Bey afin d’associer cette commune et ses habitants aux événements de la 
cantine. Et la date pour 2013 sera le Vendredi 6 Décembre. 

Nous remercions vivement les municipalités de Bey et Cormoranche sur Saône pour leur soutien moral et financier , 
ainsi que pour le prêt de leur salle respective. 
Nous remercions également les parents et leurs entourages présents aux manifestations qui sont, rappelons-le, 
essentielles à notre fonctionnement et permettent de servir des repas de qualité pour nos enfants.  
Enfin, nous remercions Sabrina LORON ,Magali THOMASSIN,qui nous quittent après un investissement d’une ou 
plusieurs années au sein de l’équipe ainsi que ceux qui nous rejoignent ( Roseline CURTIL,Catherine DUFOUR , 
Véronique BORELY, Maud CROIBIER et Taroub CHARNAY). 
Toute la joyeuse  équipe de la cantine vous souhaite de bonnes fêtes ainsi qu’une belle et  heureuse année 2013. 
Le Président  
Alexandre TEMPORAL 



Comité de jumelage 
L’année 2012 a vu les échanges perdurer avec notre 
commune jumelle de Straubenhardt : voyage en mai 
avec 57 participants, voyage en juillet pour les 750 ans 
de la commune d’Ottenhausen avec 19 participants 
dont 6 jeunes. Du coté de nos amis allemands, venue 
d’une vingtaine de personnes pour la soirée dansante 
du 25 février, à Laiz, et participation d’une trentaine de 
marcheurs à Perrex, début septembre, pour la « Marche 
Gourmande » de l’Office de Tourisme. 
 
A chaque rencontre, les familles prennent plaisir à se 
retrouver et à entretenir les liens tissés, pour certains, 
depuis plus de 10 ans. Mais de nouvelles familles 
s’impliquent maintenant et favorisent, ainsi, le 
rayonnement du Comité de Jumelage dans le canton. 

 
Pour les projets 2013, il est envisagé une soirée en mars, la venue de nos amis allemands au printemps pour 
un temps de visites. Et, bien sur, ils sont partants pour venir marcher en septembre. Et nous irions dans 
l’année, à Straubenhardt, pour un weekend « football et pâtisserie » !... 
 
Le Comité de Jumelage accueille, volontiers, toutes les propositions et les bonnes volontés. 
  
N’hésitez pas, contactez nous par l’intermédiaire de votre responsable qui est, pour la commune de Bey, 
Michel GADIOLET au 04.74.69.76.51.  
 

Bibliothèque   -   Association « Lecture et Loisirs ». 
 

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

� l’inscription et le prêt sont gratuits pour tous, jeunes et adultes.   
 

� 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 / 18h30 - samedi 10h / 11h30. 
 
       Depuis la rentrée de septembre, nous avons repris l’accueil des 5 classes et assurons, bénévolement 
chaque vendredi, une animation pour les élèves : lecture d’une histoire, présentation d’un auteur, animations 
variées,… 
 

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 emprunter d’autres livres qui 
pourront, ensuite, être rendus avec la classe. 
 
       Toute l’équipe bibliothèque vous souhaite une très bonne année 2013 et de belles lectures! 
 
 

 
L’équipe d’animation3.85.31.70.44. 



« Histoire et Patrimoine » : transmettre le passé au futur  

Ouverte à tous, l’association cantonale Histoire 
et Patrimoine du canton de Pont-de-Veyle qui a son 
siège à la mairie de Grièges est une association 
cantonale regroupant les personnes intéressées par le 
patrimoine du canton, et au-delà. Adhérente à 
Patrimoine des Pays de l’Ain, H.P. offre la possibilité 
à ses membres de suivre les formations « au guidage» 
proposées par PPA. Les personnes ayant suivi cette 
formation apportent leur concours à l’Office de 
Tourisme en assurant le guidage des visites organisées 
dans le canton. Une façon de fédérer les deux 
associations. 

L’année 2012 a marqué une étape dans cette 
collaboration avec la théâtralisation de la visite de Pont-de-Veyle le 6 juillet. Cette visite, organisée par 
l’O.T. qui se déroule en semi-nocturne s’est terminée devant la porte horloge par un rappel de deux moments 
de l’histoire de la ville : l’entrée du Duc de Lédiguère dans son fief puis la période révolutionnaire avec 
l’arrivée d’Albite, chargé, entre autre, de la destruction des clochers et de la récupération des matériaux. Un 
groupe de 4 cavaliers de Grièges et Cormoranche étaient venus prêter main forte, donnant une dimension 
toute particulière au  spectacle. 

Le chantier sur la micro toponymie suit son cours. Il s'agit de rechercher les origines des noms de 
lieux ou d'expressions locales, souvent véhiculées oralement et de ce fait fragilisées. Toutes les personnes 
susceptibles d’apporter des témoignages sur la commune ou les environs seront les bienvenues. 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 connaissances 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. Ses membres se sont beaucoup 
investis dans l’organisation de la 33ème fête internationale du Franco-provençal qui s’est déroulée dans le 
département sous forme d’animations locales durant la semaine du 17 au 22, avec pour point d’orgue les 21 
et 22 septembre à Bourg-en-Bresse sous l'égide de Patrimoine des Pays de l'Ain. 

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 et la transmission 
des connaissances seront les bienvenus. 

Jean VITAL  

 

 

 

 

LAIZ 



 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 140 joueurs. 
 
Nous avons fini la saison 2011 / 2012 avec 2 titres. Pour la 1ère fois en championnat U15 Promotion 
d’Excellence et un 2ème en catégorie U17 en championnat 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 2012 / 2013, nous avons engagé au total 5 équipes en U11, 3 équipes en U13, 1 équipe 
à 11 en U15, U18 et U19. 
 
Un petit mot pour remercier tous nos sponsors qui ont permis au club de participer aux renouvellements de 
jeux de maillots et tenues pour les joueurs et éducateurs. 
 
Le bureau est composé de : 
 
Président   Frédéric NAVOIZAT (06 83 78 48 32) 
Vice Président   Nicolas ROLLIN - Joël BROYER - Gilles GOYON 
Trésorier   Ludovic GROS 
Secrétaire  Sylvie ALLART 
Responsable Technique Régis BOSSET 
 

 
CATEGORIE U13 

           Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Communauté de communes du  
canton de Pont-de-Veyle 

 
 
 
 
 

Les services petite enfance 
 
Les communes ont transféré la compétence petite enfance à la Communauté de communes. Cette dernière a 
donc mis en place les services suivants. 
 

- Le multi-accueil Croq’pomme, agréé pour 18 places, est situé Impasse des Platanes à Grièges. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Téléphone : 03.85.31.74.69 
Mail : croqpomme@cc-pontdeveyle.com  
 

- La micro-crèche Croq’cinelle, agréée pour 9 enfants, est situé 15 rue du Centre à Saint-Cyr-sur-
Menthon. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Téléphone : 03.85.59.74.21 
Mail : croqpomme@cc-pontdeveyle.com 
 
Ces deux structures offrent un accueil régulier ou occasionnel pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans du 
canton. Pour toute information, contactez Mme ROUDIL au 03.85.31.74.69. 
La priorité étant donnée aux enfants, si vous ne pouvez pas joindre les équipes, n’hésitez pas à laisser un 
message sur le répondeur ou un mail. 
 

- Le Relais Assistantes Maternelles les Kokinous est un service, libre et gratuit, pour les parents et 
les assistants maternels agréés du canton : aide administrative (sur rendez-vous), animation, location de 
matériel de puériculture et de jeux. Il est situé impasse des Platanes à Grièges. 
Téléphone : 03.85.31.84.28 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur) 
Mail : ram@cc-pontdeveyle.com 
Les temps collectifs ont lieu les lundis, mardis et jeudis entre 9h à 11h dans les locaux du relais. 
Des commandes groupées, des formations, une bourse de matériel de puériculture (qui aura lieu le dimanche 
19 mai 2013) sont mises en place pour faciliter le quotidien des professionnels et des parents, en partenariat 
avec la sous-commission ‘relais’ de l’Association Familles Rurales composée de bénévoles (assistantes 
maternelles et parents). 
 

- Pirouette est un espace dédié aux futurs parents et parents avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans 
du canton, mis en place grâce à la collaboration de l’AMFD, la MSA, la CAF, le Conseil général de l’Ain et 
la Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle. Il est ouvert les lundis après-midi (sauf vacances 
scolaires) de 9h à 12h au sein du Relais Assistantes Maternelles impasse des Platanes à Grièges. Ce temps de 
rencontre et de jeux est gratuit et anonyme, aucune inscription n’est nécessaire. 
Information auprès du Relais Assistantes Maternelles : 03.85.31.84.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        
    

                                                                                            

                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        
             

Chemins de randonnée balisés    ::::    Le balisage des 120 km de chemins de randonnée du canton de Pont-de-Veyle 

a été rénové. (Dépliant des tracés disponible.)  
 

                                                                                                Billetterie ::::    L’Office de tourisme propose la billetterie des concerts, des spectacles et des 

conférences Connaissances du monde organisés à l’Escale à Saint-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 
relayons l’information ! (site internet, calendrier des manifestations, guide « les 
Rendez-vous 2013»)  
 

L’Office de tourisme  
du canton de Pont - de- Veyle  … 

 

2013 : A vos Agendas ! 
 

 Concours photos sur le thème « Reflets » : Ouvert à tous ! 
 
 

 Expo photos du  23  mars au 1er 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 » (début juin)  
Découvrez le parc et ses arbres le temps d’une balade commentée agrémentée de scénettes 
avec des personnages costumés.   
 

- Visite guidée semi-nocturne « Pont-de-Veyle au fil du temps » (début juillet) 
Visite commentée suivie d’un spectacle en plein air avec acteurs costumés. 
 

Le programme est disponible à l’office de tourisme : Demandez-le ! 
 

- Rallye découverte de la Bresse organisé par la route de la Bresse le dimanche 18 août. 
 
 

 La marche gourmande le dimanche 8 septembre à Pont-de-Veyle et à Laiz. 
 

    

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    

RestaurantsRestaurantsRestaurantsRestaurants 

MANIFESTATIONS 

Sorties Sorties Sorties Sorties 

culturellesculturellesculturellesculturelles    Billetterie 

 

 

vous informe ::::    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profitez de la Fibre Optique à BEY 
 
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communi cation de l’Ain 
(SIEA) déploie, sur tout le département, le réseau public Fibre 
Optique Li@in (Liaison Internet de l’Ain).  
 
La Fibre Optique, technologie de pointe, est un fil de verre transparent qui conduit un 
signal lumineux codé. Celle-ci permet de transporter simultanément et à grande 
vitesse l’Internet Très Haut Débit  jusqu’à 100 méga, la télévision et le téléphone 
(offre « triple play »). 

A ce jour, plus de 7500 particuliers, professionnels et collectivités sont déjà raccordés au réseau public Fibre Optique 
Li@in et profitent du Très Haut Débit. 
 
 

Le territoire communal de BEY est desservie par le réseau Fibre 
Optique Li@in  
 
Depuis Janvier 2012,   la commune de BEY est raccordée au Réseau Fibre Optique.  
A ce jour, ce sont 75 habitants et/ou professionnels  installés sur la commune qui profitent de ce service sans 
équivalent. 
 
Comment accéder à la Fibre Optique ? 
Dès à présent, testez et sauvegardez votre éligibilité sur www.reso-liain.fr. Si vous vous situez en « Zone 
Couverte », vous êtes potentiellement éligible. Pou r profiter du Très Haut Débit, vous pouvez sans plu s 
attendre contacter les Fournisseurs d’Accès Interne t partenaires du réseau Li@in . 
 
Si vous êtes pour l’instant en « Zone non couverte », la sauvegarde du test vous permettra d’être informé dès que 
vous passerez en « Zone couverte » par la Fibre Optique. En effet, le déploiement du réseau Fibre Optique Li@in se 
poursuit pour permettre, à terme, la couverture intégrale de la commune. 
 
En savoir plus : www.reso-liain.fr  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIBRE OPTIQUE : Technique par excellence 

pour le TRES HAUT DEBIT 

 
- Débit d’informations supérieur  aux autres technologies 
(Adsl ou Wifi) et symétrique  : 
Jusqu’à 100 Méga pour les particuliers 

Jusqu’à 1 Giga pour les professionnels, 
- Rapidité/Simultanéité,  
- Fiabilité/Sécurité  avec une fibre par abonné, 
- Insensibilité aux interférences extérieures, 
- Qualité  de service sur tout le réseau, suivi et contrôle 



 



Association VAL DE SAONE INTERMEDIAIRE 
 

PRESTATION DE SERVICES AUX PARTICULIERS  
 

Vous avez besoin d’une aide pour : 
 

• Travaux de ménage, de repassage, 
• Bricolage intérieur et extérieur, 
• Petits déménagements, 
• Tonte de pelouses, taille de haies, 
• Petits travaux de jardinage, ramassage de feuilles, 
• Bêchage, passage motoculteur, 
• Peinture de volets, décapage,  

         …. Et autres petits coups de mains 
          

Une seule adresse : 
 

Association VAL DE SAONE INTERMEDIAIRE 
204, Route de Pont de Veyle 

01750 REPLONGES 
 

Tél : 03.85.31.08.12 
Fax : 03.85.31.08.09 

E-mail : val.saone.intermediaire@orange.fr 
Blog : http://www.val-de-saone-intermediaire.fr/blog/ 

Site : http://val-de-saone-intermediaire.fr/ 
 

Pour tous renseignements complémentaires et tarifs, téléphonez-nous. 
 

Association loi 1901 
Nous acceptons les C.E.S.U. préfinancés 

 
La réduction d’impôt est égale à 50 % du montant des dépenses retenues dans la limite d’un plafond annuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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 

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 datant de moins de trois mois (EDF, loyer, téléphone…), 
 
Pour un renouvellement : 
� 1 photocopie recto/verso de votre carte nationale d’identité 
�  formulaire à remplir par le demandeur (en mairie), 
� 2 photos d’identité récentes et identique aux nouvelles normes (photos d’ordinateur refusées), 
� 1 justificatif de domicile datant de moins de trois mois (EDF, loyer, téléphone…), 
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 signée 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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