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 2014 se termine : l’année a commencé dans le chaos des travaux de la place du 

Cottey, suivis par l’inaction rendue nécessaire par le retour au calme budgétaire. Cette année 

a vu aussi le renouvellement du conseil municipal. Celui-ci vous sera présenté par ailleurs, 

mais, en son nom, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous lui avez accordée. 

 

 Cette confiance, le conseil vous la rendra, en mettant en œuvre les engagements 

pris dans la profession de foi. Nous chercherons donc à permettre à nos concitoyens de 

profiter du maximum de services  que l’on puisse espérer dans un petit village du Val de 

Saône. 

 

 Nous veillerons toujours, à sauvegarder l’environnement, tout en donnant au village 

une dimension suffisante pour rendre viable et indépendante notre petite commune. Nous 

veillerons aussi à ne pas faire évoluer les impôts communaux au-delà de la moyenne du Canton.  

 

 Nous continuerons aussi à œuvrer de manière positive au sein de la communauté de 

communes et des syndicats intercommunaux auxquels nous adhérons. 

 

 Nous serons soucieux,  enfin, de faire du village un pays reconnu par ses qualités 

environnementales et sa qualité de vie et  de faire honneur aux distinctions qui nous ont été 

données. 

 

 Plus que jamais, nous serons à votre écoute pour améliorer autant que faire se peut, 

le lieu où vous avez choisi de vivre. 

 

 En ce début d’année 2015, Recevez, l’expression de mes vœux les plus sincères. 

 

 Que 2015 vous soit salutaire et vous apporte bonheur et sérénité. 

 

  

 

         Michel GENTIL 

EDITO 



 

 

   
 

 

 

NAISSANCE 

27 janvier Léana, Nicole, Anaïs BONHOMME - 66 Montée de la Valla 

 

DECES 

03 juin André Joseph MONNIER – 526 rue du temps 

26 novembre Simone BOURREL épouse TRONCY – 60 Impasse du Levant 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

Melle BORY Anne-Charlotte – 21 Impasse du Valoset 

Melle BOURDON Carine – 13 Venelle du Levant 

M BROQUET et Mme BRAZ – 311 Chemin du Commissaire 

M et Mme DAMAS Stéphane – 57 La Closerie des Baudets 

M FLATOT Mickael et Melle MORVILLIER Jennifer – 325 Route des Baudets 

M et Mme JACQUET Christophe – 45 Chemin du Commissaire 

M et Mme MARION Méderic – 90 La Closerie des Baudets 

M et Mme MURAD  David – 448 Allée de l’église 

M et Mme SERVANT Fabien - 357 Route des Baudets  

M VINCENT Nicolas – 160 Route du Sauzet 
 
Une nouvelle venue dans l’effectif de la commune. Marie-Noëlle Martin, chargée du ménage 

de la Mairie. 
 

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 08 h 45 à 12 h 30 

Tél répondeur : 04.74.04.00.27 

Email : mairie.bey@free.fr 

Site internet : www.bey01.fr 

 
 

 

Les vœux de la Municipalité et des Associations auront lieu  

Le dimanche 11 janvier 2015 à 11 heures  

À la salle communale 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 2014 

mailto:mairie.bey@free.fr


 

 

     
Le S.M.I.D.O.M. de Thoissey met gratuitement à la disposition des 

particuliers trois déchèteries : 

 à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (hameau Champ Cocard)            

tél. : 04.74.69.78.98.  

 à Saint-Jean-sur-Veyle (hameau Les Druillets)                          

tél. : 03.85.31.87.49.  

 à Francheleins (route de St Trivier à Cesseins)                          

tél : 04.74.55.30.94. 

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars : 

 Lundi : 13h30 / 17h30 

 Mardi : 13h30 / 17h30 

 Mercredi : 9h / 12h30 et 13h30 / 17h30 

 Jeudi : 13h30 / 17h30 

 Vendredi : 9h / 12h30 et 13h30 / 17h30 

 Samedi : 9h/ 13h00 et 13h30 / 17h30 

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : 

 Lundi : 14h / 18h 

 Mardi : 14h / 18h 

 Mercredi : 9h / 12h30 et 14h / 18h 

 Jeudi : 14h / 18h 

 Vendredi : 9h / 12h30 et 14h / 18h 

 Samedi : 9h / 13h et 14h / 18h  

Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés. 

     
 

 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 œuvre la loi. 

HORAIRES DECHETERIES 

HORAIRES AUTORISES DE TONTE ET DE DEBROUSAILLAGE 

ABOIEMENTS DES CHIENS 



 

 

     
 

1. Voirie  
 Recréation Place du Cottey et voiries attenantes 

 Les sociétés, Eiffage Bourgogne et Vert Land ont réalisé les travaux. Ce 
chantier, très conséquent, a utilisé au maximum les matériaux de démolition des voiries 
existantes. Parfaitement étudié par la société, CMS de Vonnas, et fort bien exécuté, il n’a à 
l’usage révélé aucun vice de forme flagrant.  

Cette voirie a pris en compte : 
 La sécurité piétonne, 
 Le ralentissement de la vitesse, 
 L’écoulement des eaux pluviales, 
 L’aspect environnemental, le caractère « vert » de la commune. 

 
Ces travaux ont été subventionnés par : 

 La Dotation Equipement Territorial …………………………….….71 532€ 
 Le Conseil Général (contrat Bresse Revermont Val de Saône)..….36 912€ 

 Le Conseil Régional ………………………………………………….48 406€ 
 La Communauté de Communes …………………………………….26 000€ 

 
Le coût total se répartit en : 

 Axis Conseils (étude) …………………………………………..……..25 476€ 

 Eiffage ……………………………………………………………....…214 414€ 

 Vert Land …………………………………………………………....…51 784€ 

 Comat et Valco (Mobilier urbain) ………………………………….…1 102€ 
 

Comme les travaux d’enfouissements ont été budgétés dans le passé et payés, la part 
communale a été facilement absorbée par le budget grâce à l’ouverture bancaire : 

 D’une ligne de trésorerie, déjà remboursée, de 200 000€, 
 D’un emprunt TVA  (court terme de 2 ans) 50 000 €,   
 D’un auto-financement qui inclut  aussi 17 934€ pour les voiries : 

  200 m de l’impasse du Valoset 
  100 m de la montée de la Valla + trottoirs 
  100 m de la rue du Temps 
  200 m de la rue du Balcon des Mantillières + trottoirs 

 
  Ces routes ont été reprofilées et réenduites à neuf, et n’auront pas à être retouchées pendant 
de nombreuses années. 
   

2. Le crépissage de la cure 
 Ce travail réalisé par François Gandelin a restitué un enduit ocre « à l’ancienne », sur 

les façades Est et Nord du bâtiment.  
Avec cette étape, se termine la reprise complète du gros œuvre (fort délabré il y a 3 ans). 

Après la toiture, les fenêtres, les volets et l’enfouissement des réseaux aériens, il restitue à 
cet édifice un état proche de son état début du 19ème siècle. 

Ainsi, l’ensemble du quartier de l’église, sous contrainte monument historique, est 
restauré et conservé dans le respect de ce qu’il était dans le passé.   

   Coût : 11 539€ TTC 
 

  

INVESTISSEMENTS 2014 



 

 

3. Achat de terrains 
 Ils consistent en l’achat de micro parcelles, dans le cadre des travaux de la rue et 

Place du Cottey. Ils permettent en particulier d’intégrer des canalisations  d’eau pluviale 
dans le domaine public : 

   Coût :  1 332€ TTC 
 

4. Aménagement d’espaces verts 
 Ce sont des arbustes (hors travaux Vert Land) et arbres fruitiers, installés au sol par 

notre cantonnier : 
  Coût :  503€ TTC 

 

5. Busage 
 La traversée de route à la croisée du chemin du Rougemeont et de la RD96b a été 

refaite entièrement : 
  Coût :  1 794€TTC 

 
6. Révision PLU 

 Dans le cadre de l’opération du « lotissement des Verchères » et le passage du projet à la 
commission préfectorale des sites, la révision nécessaire du PLU a coûté : 

 
  Coût :  5 420€TTC 

 

7. Filets City stade 
  Le grillage a été acheté, les travaux seront exécutés par l’entreprise Charnay et la commune : 
 
  Coût :  2 394.78€TTC 

  

8. Four Communal 
  Ce projet, a donné lieu à des préétudes de plans par l’architecte Dugeay-Perraud, remaniées 

par les associations du village et le conseil. A suivre : 
 
  Coût :  1 440€TTC 

 

9. Achat matériel école 
 Cette année encore, la commune a participé volontairement à : 
 
 la réfection du sol souple des jeux de la cour de récréation des maternelles  

   
   Coût : 240 €TTC 

 l’achat ordinateur  
   Coût : 305 €TTC 

 

10. Achat matériel 
 Pompe à eau  
   Coût : 411 €TTC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAIZ 



 

 

 

 
 

Le budget 2015 est en préparation, à ce jour, tous les travaux n’ont pas été décidés. 
Cependant, le conseil a d’ores et déjà envisagé d’engager des travaux. Même si tous les appels 
d’offre n’ont pas encore eu lieu, le principe en a été décidé, et les enveloppes estimées prévues, 
sous réserve des rentrées budgétaires prévisibles. 

 

A. Réfection de la mairie 

1. La toiture de la mairie sera totalement refaite à neuf par l’entreprise Loron. 
Nous profiterons de ces travaux pour recouvrir la coursive ouest, ce qui apportera plus de sécurité 
contre les infiltrations possibles dans la salle des fêtes. 

2. La salle de conseil recevra un placard d’archivage et de rangement , rendu 
nécessaire par l’accumulation des dossiers. 

3. La salle des associations, à l’étage, sera totalement refaite : plafonds et 
peintures neufs. 
 

B. L’étage de la mairie 
Les anciens appartements de l’instituteur avaient été supprimés lors de la construction de la 

salle des fêtes en 1999-2000. Depuis ce jour, ils étaient à usage de grenier. Vidés de ce qui 
l’encombrait, ces 50 m² seront transformés en bureau, salle de réunion.  

 
Par cette action, la commune réhabilitera ainsi entièrement ce bâtiment, ce qui permettra 

des économies de chauffage substantielles. Ces travaux seront financés par un emprunt de 30 000€ 
en 10 ans. 
 

C.  Voirie 

1. La route des Baudets 
Le Lotissement de la closerie des Baudets va se terminer, la commune a donc décidé de 

réhabiliter la totalité de la voirie de desserte. La surface sera unifiée et deux surlargeurs seront 
créés afin de permettre aux véhicules de se croiser. Un sens prioritaire sera créé. 

 

2. Le chemin du Basson  
Cette voirie sera reprise et le fossé busé (de l'abribus au carrefour). Cette amélioration 

permettra aux parents venant chercher leurs enfants à l'abribus de stationner ailleurs qu'en pleine 
route. 

3. Montée de la Valla 
Des captages des eaux de ruissellement et d’une source qui résurge au centre de la chaussée 

seront réalisés au plus vite. Espérons que ces travaux feront cesser cette engeance …. l'expérience 
nous rend prudents quant à la réussite. Espérons… 
 

D. Cimetière 
La numérisation et le plan cadastral précis sera dressé. Cela permettra de gérer cet espace 

public avec précision. 
 

E. Aménagement des mares 
En liaison avec le Syndicat de rivières et Christophe Galle, nous réhabiliterons les mares de 

la commune. Des panneaux explicatifs seront installés et enrichiront les sentiers de randonnée. 

 
 
 

PROJETS 2015 



 

 

F. Aires de jeux  
 Le mini stade ayant déjà plus de 10 ans, il est nécessaire de changer les filets. Nous en 

profiterons pour rehausser les filets derrière le but Nord. Un jeu d'enfant (double balançoires) sera 
remplacé. 

G. Matériel  
La surface des espaces verts augmentant, il est nécessaire d'acheter une nouvelle tondeuse 

professionnelle. L'ancienne qui a  beaucoup travaillé sera conservée, elle peut encore avoir de 
l'utilité. 

H. Four  
 Le projet avance. Il semblerait que certains spécialistes de la Pizza, vivant dans le village 

sont en attente de cette réalisation. Acceptons-en l'augure.  
 

I. Assainissement de la cure 
La commune, bien sûr, se doit de montrer l'exemple et s'est inscrite dans le programme de 

réhabilitation. 
 

Voici l'essentiel du programme envisagé, mais d'autres investissements sont d’ores et déjà 
mis à l'étude. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 SI NOUS PARLIONS …........Eau potable  

 

   Les travaux de renforcement prévus pour 2014 au long de la RD93B  « Route des Boissonnets »   
ont été reportés début 2015.  En effet, le syndicat a priorisé les travaux coordonnés (Eau potable, 
assainissement, trottoirs et voirie) de Saint Didier sur Chalaronne sur la RD933. 

    Un peu de patience …la pression arrive ….enfin..... ! 
 
 

SI NOUS PARLIONS …........Lotissements  
 

1. Les Verchères    

           Les terrains acquis par l’EPFL de l'Ain, vont être cédés par cet organisme à l'opérateur social  
LOGIDIA  qui est  notre partenaire dans la création de ce nouveau quartier de BEY. Cette cession 
aura lieu au cours du premier semestre 2015. Lors des négociations, nous avons obtenu le 
remboursement des intérêts générés par le portage du terrain par EPFL, de plus, une parcelle du 
lotissement sera donnée à la commune qui pourra la conserver ou la commercialiser à sa guise. 

     Comme dans les opérations précédentes, les voiries et espaces verts seront cédés à la commune 
qui les prendra, selon sa volonté, en charge. 

Les études de faisabilité et permis de lotir seront mis en œuvre au cours du second trimestre 
2015 pour des débuts de travaux de voirie en 2016. La première tranche occupera 1 hectare de 
terrain. 

   Plus que jamais, nous serons vigilants et veillerons à ce que ce lotissement soit réussi et 
porteur de développement durable. 

Les personnes de la commune seront prioritaires pour acquérir les parcelles viabilisées qui 
seront mises à la vente. 
 

2. Les Baudets 
Selon le lotisseur, les voiries, trottoirs et éclairage public seront réalisés en début d’année 

prochaine. (A ce jour deux parcelles sont encore à vendre). 

Les quatre logements Logidia seront ouverts à la location en Février 2015. La commune peut 
permettre à des personnes qu'elle recommanderait d'accéder à la location. Un dossier est à remplir 
auprès de l'organisme. 

 
SI NOUS PARLIONS ……….Redevance incitative 

 
Les ménages de Bey ont été destinataires du courrier de remerciements du président du 

SMIDOM pour la qualité du tri pratiqué sur la commune depuis trois années. 

Pour des raisons techniques et administratives, la concrétisation du paiement individualisé 
selon les performances se fera à partir de Janvier 2016. 

Nos efforts ne doivent pas se relâcher et doivent nous permettre d'améliorer encore nos 
performances  afin d'optimiser nos factures futures. 

N’oublions pas que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. Soyons des acheteurs 
responsables. Evitons les suremballages générateurs de volumes inutiles. 

Grâce à ces efforts, l'image éco-citoyenne du village se trouve renforcée. 
 



 

 

SI NOUS PARLIONS  …..... Assainissement individuel  
 

  La communauté de communes est, enfin, passée dans la phase réhabilitation des 
assainissements  individuels vétustes. A Bey, totalement dédiée à cette filière d'assainissement, le 
temps des réhabilitations est venu. Le dossier en son état actuel apporte aux propriétaires 
volontaires à la réhabilitation, jusqu’à 4500€ de subventions. 

       Ce montant correspond à plus de la moitié du coût d'une telle réalisation : la commune, 
elle-même, bénéficiera de cette aide pour l'ancienne cure. 

       Nous ne pouvons que pousser les 29 propriétaires éligibles à ce programme (qui  protège 
autant les intérêts personnels des propriétaires que ceux de la planète) à s'y inscrire rapidement. 

   Alors :...Prenez contact avec le SPANC et améliorons notre cadre de vie, c'est le moment. 
 

SI NOUS PARLIONS  ….... Broyage des végétaux  
 

Une conférence édifiante sur l'utilisation du bois d'élagage broyé, initiée par le groupe 
Agenda 21 a connu un vif succès. 

Le groupe, qui tient à faire avancer ce dossier réfléchit et proposera de mettre en œuvre une 
filière locale.....la réflexion continue et vous serez avisé de l'évolution de ce dossier qui éviterait  
des déplacements aux déchèteries souvent fastidieux en période de taille des haies. 

  A suivre donc. 

REMERCIEMENTS  
  

A Monsieur Delorme qui agrémente les nuits d'hiver avec son village de maisonnettes et  
illumine la cour de la mairie, aidé cette année par Sébastien Catherin, le promoteur du sapin de 
Noël.        

A Monsieur et Madame Conti qui, depuis bientôt dix ans animent la retraite aux flambeaux 
du 8 décembre qui plaît tant aux enfants. 

A Monsieur et Madame Viot, toujours prêts à aider à l'organisation des activités 
communales. 

Aux bénévoles du comité de fleurissement qui apportent, par leur volonté paysagère, tant 
de jugements positifs sur notre environnement.  

A l’équipe de l’agenda  21, véritable aiguillon de l’innovation communale.  

A Marie-Claude Galle qui a fait le ménage de la commune pendant plus de 20 ans et qui a 
légitimement fait valoir ses droits à la retraite. 

Au GAEC Desprat toujours prompt à déneiger les voiries communales. 
 

Enfin, à tous ceux qui  par leurs efforts font vivre la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGENDA 21 
 
 
 
 
La commune de Bey est entrée dans sa troisième année de labellisation Agenda 21 pour  le 

développement durable. La charte rédigée fin 2010 avec le soutien technique de l'association Notre Village 
Terre d'Avenir comportait quarante actions à lancer. La majorité d’entre elles ont bien été réalisées sur les 3 
ans. Le comité Agenda 21 tient à remercier l’ensemble des beygiens pour leur participation. 
Ainsi le traditionnel nettoyage de printemps a encore réuni début avril une bonne vingtaine de participants 
qui répartit en plusieurs groupes ont sillonné le village pour ramasser les détritus.  
 
Deux conférences ont été organisées cette année par le comité : la 
première, fin mai, a permis de sensibiliser près de cinquante enfants 
et adultes sur les chauves-souris avec la participation de Christian 
Prat de l’association Terre&Nature. La construction de gîtes en bois 
pour ces petits animaux n’a pu avoir lieu par manque de temps 
pour l’organisation. Le projet sera reconduit sur une prochaine 
manifestation. 
 

La seconde conférence, qui a eu lieu fin septembre, portait sur le bois raméal 
fragmenté (BRF) issu de broyage des déchets verts. La présentation de Bernard 
Mercier (BRF génération) a montré les propriétés très intéressantes du broyat 
pour enrichir le sol du jardin. Un projet de location partagé d’un broyeur est 
toujours à l’étude. 
Enfin le repas des anciens, organisé en partenariat avec le CCAS réuni tous les 
ans une trentaine de participants. Le repas est fourni  par « 1001 saveurs » et 
l’animation musicale est confiée à « Gilou ». 

 
En 2014, plusieurs nouvelles actions portées par la 
commune ont été rajoutées à la charte de labellisation. 
C’est le cas notamment de l’aménagement de la place du 
Cottey qui intègre une approche développement durable. 
Ensuite, deux mares feront aussi l’objet d’un chantier de 
restauration de zones humides en partenariat avec le 
syndicat de rivière (SRTC).  L’ancien préau d’école sera 
aménagé pour en faire un lieu de convivialité réservé aux 
associations du village.  
Parmi les autres actions portées par le comité, la sensibilisation aux gestes de premier secours devrait aussi 
être calée courant 2015.  
Enfin, le comité travaille depuis septembre sur la création d’un « hôtel à insecte » qui permet d’accueillir les 
abeilles sauvages et autres insectes auxiliaires pour la pollinisation. Chacun pourra contribuer au 
garnissage une fois le gîte en bois construit. 
 
PS : vous pouvez retrouver  les comptes rendus des réunions du comité et quelques photos sur le site de la 
commune. Il est rappelé aussi que le bulletin municipal est désormais téléchargeable si vous ne l’avez pas 
au format papier.  
 

Le comité Agenda 21 
Animateur : David Thomas 

Membres : Jérôme Dost, Christophe Galle, Michel Gentil, Patrice Guillemelle,  
Philippe Maréchal, Luc Perraud, Catherine et Frédéric Viot. 

 
 

Nous vous attendons, toutes vos idées seront les bienvenues 

 



 

 

 
 

Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Social) de la commune de BEY est composé de membres du 

Conseil Municipal (Nathalie DOST, Jean GALLE, Michel GENTIL, Patrice GUILLEMELLE, Luc 

PERRAUD) et de membres désignés (Jean-Louis CONTI, Yvette DREVET, Christiane GADIOLET, 

Philippe MARECHAL, Annie SEIGNERET). Le président du C.C.A.S. est le maire de la commune. 
 

Deux actions principales ont été à l’initiative du C.C.A.S. de BEY : 
 

   « L’opération brioches » 
 

 Elle a pour but de collecter des fonds qui sont ensuite redistribués à l’ADAPEI (Association 

Départementale des  Amis et Parents d’Enfants Inadaptés). 

 Elle a eu lieu cette année sur notre commune le samedi 11 

octobre 2014. 

 Quatre équipes de deux personnes, membres du C.C.A.S., ont 

sillonné le village et proposé à la vente des brioches. Les personnes 

ainsi sollicitées ont donné 576,42€ desquels il faut retirer l’achat 

initial des brioches qui s’élève à 160€. Le bénéfice net reversé à 

l’ADAPEI est donc de 416,42€. 

 Que les personnes qui ont contribué à cet effort de solidarité 

soient ici remerciées. 

 Pour mémoire, les fonds collectés contribuent à la création ou à l’aide au fonctionnement de 

structures spécialisées qui accueillent plus de 2200 enfants et adultes.  
 

 « Le repas communal pour les personnes âgées »   
 

 Le repas offert par le C.C.A.S. pour les personnes de la 

commune qui ont plus de 70 ans a eu lieu à la salle communale le 

samedi 13 décembre 2014. Les habitants de plus de 60 ans, s’acquittant 

du prix de leur repas, se sont joints aux anciens de notre commune 

pour une après-midi conviviale. Nous étions ainsi 30 convives répartis 

en deux tables pour apprécier le déjeuner concocté par  "Mille et une 

Saveurs", traiteur à CRECHES sur Saône. Ce menu est le suivant : 

 
 

Soufflet de foie gras aux escargots, jus provençal et mini croûtons 

Paleron de veau confit, jus réduit avec assortiment de légumes 

Fromage blanc et fromages secs 

Verrine gourmande façon forêt noire 

Café 

 

 Comme tout bon repas qui se respecte, la danse a fait partie 

intégrante de cet après-midi, dont l’animation a été confiée un fois de 

plus à l’inépuisable GILLOUX. 

 Le micro a circulé dans la salle et chacun a pu y aller de sa 

ˮblagounette". Ainsi, il nous a été donné de connaître sous des aspects 

inconnus mais humoristiques, certains habitants de notre commune.  

 Tout cela, pour  signifier que la bonne humeur était de mise. 

 
             

         Pour le C.C.A.S., Jean-Louis CONTI 

 
 



 

 

 

   

 Cette année, notre animation "BEY EN LUMIERES" s’est 

déroulée le dimanche 7 décembre et a réuni une quinzaine d’enfants 

de notre commune. 

 Une innovation cette année a consisté en l’accrochage de 

boules sur le sapin qui a été installé par les soins de Sébastien 

CATHERIN. 

 

 Chaque enfant a ensuite été doté d’un lampion et la 

traditionnelle photo a été prise dans la cour de la mairie. 

 
 

 Puis enfants et adultes ont 

arpenté les rues de notre village de la rue du Cottey en direction 

de la place du même nom, pour aller ensuite vers l’impasse du 

Valozet. Nous avons également déambulé au lotissement du 

balcon des Mantillères. 

 

  Nous avons pu apprécier tout au long de ce parcours les 

décorations des maisons et le premier prix a été attribué, 

unanimement par les enfants, à la maison de la famille 

DELORME superbement décorée, et dont le village en 

miniature s’est encore vu complété de quelques éléments 

nouveaux. 

 

  

  Petits et grands se sont retrouvés dans le SAS de la 

salle communale pour un goûter constitué de chocolat et vin 

chauds, brioches, gâteaux au chocolat, mandarines, papillotes et 

d’un gâteau breton confectionné par Catherine VIOT. 

 

             Pour l’association, Jean-Louis CONTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les jeux inter-villages 
à la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône. 

 
 
Le dimanche 27 Juillet, pour la 6ème année consécutive, la commune de Bey a participé aux jeux 

inter-villages du canton de Pont-de-Veyle. 

 

 
 

Une douzaine d’adultes et 4 enfants ont dignement représenté la commune et ont affronté 

amicalement les 13 autres équipes lors de 5 épreuves sportives et d’une épreuve de culture 

générale, appelée « le quizz des maires ». 

             

Rires et ambiance bon-enfant ponctuent cette journée… 

Nous comptons sur vous le dimanche 26 juillet 2015 pour venir agrandir cette équipe, pour venir 

la soutenir ou bien pour aider à l’arbitrage …. 

Pour participer, c’est simple : inscrivez-vous auprès de M.Gadiolet ou S.Catherin lors de la réunion 

de préparation qui a lieu 1 mois avant les jeux. 

 

 

 

 

 



 

 

Comité de fleurissement de Bey 
 

 

L’équipe du Comité de Fleurissement de Bey tient à remercier toutes les personnes ayant participé à 

l’embellissement de la commune, soit en participant à la journée de plantations soit en venant à nos 

manifestations. 

Deux journées ont animé notre village : 

 La Randonnée « La Beygienne », le 13 avril, qui a réuni 261 participants. 

 La journée « boudins et tripes » le 14 décembre. 

Ces deux manifestations nous permettent chaque année d’investir dans de nouvelles variétés de fleurs, afin 

d’améliorer les massifs et les jardinières. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour renforcer l’équipe déjà en place … Donc, si vous 

vous sentez l’âme d’un jardinier nous sommes prêts à vous accueillir ! 

Nos manifestations pour 2015 : 

17 avril : Randonnée « La Beygienne »   

16 mai : Plantations 

13 décembre : Vente de boudins et tripes 

 

L’ensemble des membres du Comité de Fleurissement vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

 

      Pour le Comité, le Président Ludovic Guérin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme 2015 

Une nouvelle association pour Bey et ses alentours 

Interpellés par 2 musiciens désirant proposer un concert dans l’église de Bey 

réputée pour sa beauté de petite église romane et pour sa bonne acoustique, un 

collectif de 10 personnes des communes de Bey, Cruzilles-lès-Mépillat, St André 

d'Huiriat, St Jean sur Veyle ainsi que de LYON a créé l’Association collégiale BeyArts. 

L'envie "d'offrir à un large public l'occasion de participer à des manifestations culturelles et 

artistiques variées (concert, conférences, expositions...) dans le cadre du riche patrimoine de Bey 

et de sa région" a guidé la motivation de ce collectif. 
 

Le premier concert intitulé « l'Invitation au voyage » a eu lieu le dimanche 18 mai 2014 dans 

l'église de BEY  Environ 70 spectateurs sont venus écouter ce programme 

orienté sur la musique française et espagnole du début du 20ème siècle. 

Tous ont apprécié la qualité de l’interprétation et le professionnalisme de 

ces deux musiciens locaux, Jérôme GUIGUET violoncelliste de St Jean sur 

Veyle, professeur certifié au Conservatoire Départemental de Bourg en 

Bresse et Dominique Alibert pianiste originaire de Perrex accompagnatrice 

titulaire au Conservatoire Régional Massenet de Saint Etienne. 
 

Le deuxième spectacle de lecture musicale présenté par Mozem’ "Mots et musiques des années 

perdues" associant un comédien, un harpiste et une violoncelliste 

sur le thème de la guerre de 14/18 a réuni une quarantaine de 

personnes à la Salle des Fêtes de Bey le samedi 15 novembre 

2014. Sur un sujet douloureux, les artistes ont su nous 

sensibiliser à ces musiques et récits du début du XXème siècle, 

mêlant la gravité, la légèreté, l’insouciance, le tragique...  

 

Samedi 7 mars 2015 à 20h00 – salle des fêtes à Bey 

Soirée cabaret avec le groupe de musiques tziganes « CHTO ! »  

Dimanche 31 mai 2015 à 17 h – Eglise de Bey 

Concert de printemps par un trio composé de Jérôme GUIGUET (violoncelle), Dominique ALIBERT 

(piano) et Anne VAYSSE (violon).Le programme de musique tchèque sera composé d’œuvres de 

Dvorak, Janacek, Suk et Smetana 

Samedi 5 septembre 2015 à 20h00 – Eglise de Bey  

Concert d’automne avec l’ensemble baroque la Cicconia 

   

 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : asso.beyarts@gmail.com  

Site : http://beyarts.wordpress.com/ 

Pour nous contacter   

746 route des Boissonnets  

01290 BEY Tél : 06.72.00.83.54 

   

 

  

Le collectif 

Un spectacle bouleversant d’humanité 



 

 

 

La gazette du Sou des Ecoles 
 
 

Le Sou des Ecoles est une association ayant pour objectif de récolter des fonds afin de financer 

partiellement ou totalement des activités (théâtre, voyages, spectacles…)  pour les enfants de l’école 

de Cormoranche et Bey. 

 

L’année 2012-2013 fut une bonne année au niveau du bilan financier puisque les résultats sont en 

légère augmentation par rapport à la saison dernière. 

Le bilan moral est très positif puisque nous avons développé de véritables relations de confiance 

entre l’équipe enseignante et l’association. Nous avons réalisés plus de huit manifestations ce qui 

démontre le dynamisme du Sou. 

 

Nous remercions toute l’équipe pédagogique pour toutes les activités réalisées pour et avec les 

enfants, financées pour tout ou partie par le Sou des Ecoles. Mention spéciale à tous pour la fête 

médiévale.  

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des parents membres du Sou qui assurent l’encadrement et 

la logistique lors des voyages de fin d’année ou déplacement sur une journée (telle que la sortie 

kayak). Nous pensons que cet investissement est aussi lié à la bonne ambiance régnant au sein de 

l’association. 

 

L’année 2013-2014 voit le bureau précédent poursuivre sa tâche: président, vice-présidente, 

secrétaire et trésoriers restent en poste.  

Depuis plusieurs années, nous réalisons l’assemblée générale en partenariat avec la garderie : nous 

constatons, comme chaque année, un manque de participation. 

Quelques personnes nous ont encore rejoins en ce début d’exercice, et nous arrivons à un effectif 

remarquable de 23 membres actifs ou occasionnels.  

 

L’année 2013 a été marqué par une manifestation inédite préparée avec les deux autres  associations 

de l’école (la garderie et la cantine) ainsi que l’équipe enseignante : c’était  la fête médiévale de fin 

d’année qui a eu lieu à Bey le dimanche 16 juin 2013; cette dernière fut un véritable succès car les 

enfants de l’école, ainsi que leur parents, sont venus nombreux. Ils ont découvert tout un univers 

médiéval (avec démonstration de combat d’épée, des ateliers créations cuirs, peinture sur bouclier 

bois etc…) qui laissera de nombreux souvenirs à tous. Nous félicitons tous les bénévoles ayant 

contribués à la réussite de cette journée fort ensoleillée. 

 

Enfin, les membres du Sou des Ecoles remercient les municipalités de Cormoranche et Bey pour leur 

soutien ainsi que les associations locales pour leur esprit de convivialité.  

 

Pour conclure, nous rappelons que l’intégralité  de notre bénéfice finance les activités des enfants. 

 

          Pour le Sou des Ecoles,  

 

le Président  Hervé BOYER. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE DE CORMORANCHE SUR SAONE ET BEY 
 

L'association de la Cantine Scolaire vous souhaite une bonne année « scolaire » 2015 !!! 

 

Nous tenons, tout d'abord, à remercier vivement les municipalités de Cormoranche-sur-Saône et Bey pour leur soutien 

moral et financier notamment pour le prêt du foyer rural de Cormoranche/S et de la salle des fêtes de Bey ainsi que 

leurs subventions. 

 

Nous remercions également les parents et habitants de nos 2 communes présents aux manifestations qui sont, 

rappelons-le, essentielles à notre bon fonctionnement. 

 

La cantine a servi, sur l'année scolaire 2013 – 2014, 11491 repas à nos enfants, soit une moyenne de 82 repas par jour. 

En ce début d’année 2014, la fréquentation est encore à la hausse (95 repas par jour). 

Nous avons cette année plus de 130 enfants inscrits. 

 

Pour palier à l'augmentation de la fréquentation de la cantine scolaire, nous avons augmenté le nombre d’heures de la 

cantinière et de l’aide cantinière, et avons  une organisation en 2 services cette année. 

Une autre personne a rejoint notre équipe, pour renforcer la surveillance des enfants, Lorène BERGER qui nous aide 

pour la garde des enfants pendant tout le temps de la pose méridienne. 

 

Les repas sont toujours réalisés dans nos locaux par le personnel de la cantine; à savoir Christine GENILLEAU, qui 

est secondée par  Catherine VIEILLESSE. 

Sandrine RENOUD-GRAPPIN, assistante maternelle,  encadre le service de la maternelle avec Lorène BERGER. 

 
Malgré l’affluence, l’accent reste mis sur la qualité des repas et le bien-être des enfants. 

 

Notre système de tickets-repas permet aux enfants de venir manger à la cantine sans planning pré-etabli d'avance. 

Ce système est peut-être lourd en temps pour les enseignants, le personnel et les membres de l’association, mais reste 

très souple pour les parents et nous tenons à le maintenir. 

Des permanences de vente ont lieu un samedi par mois (toutes les 4 semaines environ, vacances déduites) 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 au mois de 

septembre pour l’année en cour et sont rappelées sur le menu distribué tous les mois dans les cahiers de liaison des 

élèves, ils sont également affichés le portillon d'accès à la cantine. 

Le prix du ticket-repas est passé à 4€ cette année pour palier à l'augmentation 

 

Un règlement intérieur a été établi afin d’établir les modalités de fonctionnement de la cantine ainsi que les règles de 

vie qui la régissent. 

Il est visible sur le panneau d’affichage de l’école et consultable dans les locaux de la cantine. 

Il est rappelé que l’inscription en implique l’acceptation tacite. 

 

Deux manifestations nous permettent de maintenir des prix de repas raisonnables, soit 4€ depuis la rentrée scolaire 

2014/2015. 

 

Le Mâchon a eu lieu le dimanche 19 octobre 2014 au foyer Rural de Cormoranche sur saone et la dégustation d’huîtres 

le vendredi 5 décembre 2014 à la salle des fêtes de Bey. 

 

Nous comptons beaucoup sur la participation des parents ainsi que tous les habitants de Cormoranche sur Saône et 

Bey. 

Nous vous rappelons que sans ces 2 manifestations nous ne pourrions pas maintenir le prix de nos tickets repas et la 

qualité des repas qui sont servis à nos enfants. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS, A NOUVEAU, UNE BONNE ANNEE 2015. 

 

La Présidente de la Cantine Scolaire 

Sandrine LAFOY 

 

 
 
 



 

 

Association de la garderie périscolaire de Cormoranche/Bey 

 

La  garderie est un service essentiel proposé aux familles des enfants fréquentant les écoles maternelles et 

primaires de nos 2 communes. Elle est ouverte de 7h à 8h30 du lundi au vendredi et de 16h30 à 18h30 les 

lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

NOUVELLE ANNEE,  NOUVEAU BUREAU 

 

Depuis  la rentrée, le bureau s'est renouvelé, Aurélie JACQUEMET  a pris la présidence  de l'association, de 

nouveaux membres prennent leur marques dans leurs nouvelles fonctions. 

Nous en profitons pour remercier ceux qui ont cédé leur place pour leurs bons et loyaux services. 

La garderie fonctionne selon le statut de l'association loi 1901. 

Tous les membres du bureau qui gèrent cette association, son fonctionnement et ses salariés sont bénévoles.  

Des parents membres occasionnels viennent compléter l'équipe pour des temps forts; sans leurs efforts et 

implications, un tel service ne pourrait exister et perdurer. C'est pourquoi nous sommes toujours à la 

recherche de nouvelles personnes souhaitant s'investir au sein de notre équipe. 

 

NOUVELLE DIRECTION 

 

La direction de la garderie est désormais confiée à Valérie PARASCO, elle est secondée par Chantal 

CHAFURIN et Sandrine Renoud-Grappin apporte son aide pour la tranche horaire de 16h30 à 17h30 (temps 

d'affluence maximum). 

Cette équipe d'animation dynamique propose de nombreuses activités manuelles, jeux de sociétés, grands 

jeux extérieurs, ateliers cuisine, goûters d'anniversaires,...qui permettent l'éveil des enfants de 3 à 11 ans. 

 

NOUVEAUX LOCAUX 

 

En fin d’année scolaire 2013-2014, nous avons investis nos nouveaux locaux qui sont plus spacieux et 

lumineux, ce qui permet aux enfants de jouer et goûter dans de meilleures conditions. 

75 enfants sont actuellement inscrits à la garderie. 

 

LE BUREAU : Aurélie JACQUEMET : Présidente, Nadine ROULET : Trésorière, Sandie JUILLARD : 

Trésorière adjointe, Géraldine CHARCON : Trésorière adjointe, Caroline GILOT : Secrétaire, Laetitia 

BERNARD : Secrétaire adjointe, Membres occasionnels : Mireille BAUDELIN, Corinne Bilger, Séverine 

Pichard, Paul Marie Michaud. 

 

CONTACT  

Adresse : 35 route du pont d'Arciat 01290 CORMORANCHE SUR SAONE 

Téléphone : 06 69 56 92 44 

Mail : garderiecormo@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

L’équipe de la bibliothèque  
vous souhaite, pour 2015, une bonne 

année de lecture ! 
 

                                                           

         Chaque année, l’Association « Lecture et Loisirs » enrichit son fonds grâce à la participation de la commune, aux 

prêts de la Direction de la Lecture Publique et à ses propres actions comme la brocante de livres d’août 2014. 

Aujourd’hui, près de 280 lecteurs, jeunes et adultes, sont inscrits à notre bibliothèque et empruntent, gratuitement, 

des ouvrages. 

 Pendant le temps scolaire, les enfants de l’école en profitent aussi…...... 
 

 

L’heure du choix pour les élèves de la classe de Mme Pioud. 

 

…….. et leurs parents sont, bien sûr, invités à poursuivre cette découverte, avec eux, pendant les horaires d’ouverture : 

le mardi de 16h15 à 18h, le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 11h30. 

 

         L’équipe des 14 bénévoles qui vous accueille ne demande qu’à s’étoffer. Si vous avez un peu de temps libre, le 

goût des livres et de la culture en général, celui de l’échange, vous êtes les bienvenus. 

 

L’équipe de la bibliothèque. 

au 03.85.31.70.44. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Un des objectifs du Groupement des bibliothèques, association constituée de membres des 10 bibliothèques du 

canton de Pont-de-Veyle, est de favoriser, par diverses actions culturelles, le développement de la lecture et, par 

la même, la fréquentation des usagers des bibliothèques.  

En 2013 - 2014, le Groupement a proposé de nombreuses animations comme : 

 

La venue de l’écrivain Marie Sizun, le 7 décembre 2013, 
à l’Escale.  

 

 

 
 
 

La soirée Contes, avec Ghislaine Moreno, le samedi 22 février à 
Bey. 

 

La venue de l’auteur Didier Dufresne pour les élèves de CE1 
du canton les 7, 8 et 9 avril. 

 
Trois représentations, par la Compagnie Collectif 

Vagabondage, de la pièce de théâtre «  Le pont de pierres et la 
peau d’images » pour 150 élèves de 4° du collège G. Sand les 
22, 24 et 25 avril.  
 

 

 

 

 
La venue de Sylvaine Jaoui pour les CM/ 6° dans le cadre du 
9ème  rallye lecture les 4, 5 et 6 juin. 
 

Le mercredi 4 juin 2014 après midi, pour terminer ce Rallye, 75 
jeunes, encadrés par une vingtaine de bénévoles des et la remise 
d’un diplôme à tous les participants, un goûter a clôturé ce 9ème 

Rallye Lecture. 
 

La rencontre avec Sylvaine Jaoui, a eu lieu, à l’Escale, le mercredi 
4 juin à 19h.  
 

 
Le Groupement a également participé au Forum des 

Associations 
le dimanche 31 août 2014. 

 

 
          

En 2014-2015, d’autres manifestations sont déjà programmées : 
 

 Un spectacle pour adultes, et enfants de plus de 9 ans accompagnés, sera proposé le 8 novembre 2014, à la salle des fêtes de 

Saint-Jean-sur-Veyle, « La randonnée de Samba Diouf ». Ce spectacle a obtenu le label Centenaire attribué par la Mission du 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
 

 Une soirée Contes le 7 février 2015, avec le conteur San Cannarozzi,  
 

 Les venues d’auteurs pour adultes : en janvier 2015, Fréderic Boudouresque pour son ouvrage « Des grandes affaires 

criminelles de l’Ain », Valérie Tong Cuong le vendredi 13 mars 2015 à Grièges et Michel Bussi le vendredi 12 juin 2015…. et Jean-

Pierre Milovanoff à l’automne 2015.  
 

 Sans oublier des venues d’auteurs et d’illustrateurs pour les scolaires : maternelles, Cp et CM. 
 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les membres de votre bibliothèque ou la Présidente du Groupement, Mme Antoina, au 03.85.31.64.44. 

 



 

 

 

La chorale Cantaveyle de Pont de Veyle, forte d'une trentaine de membres, accueille depuis presque 30 ans 

les amateurs de chant choral venant de tout le canton. 

Répétitions les mercredis de 20h15 à 22h15 

Chef de chœur Danielle Depardon 

Pianiste Pierre Emeric 

Répertoire varié (classique, sacré, Gospel, chanson française) 

Renseignements: 

03 85 36 15 51 (Blondiaux Georgette, présidente) 

03 85 31 56 08 (Lentz Agnès, secrétaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de Noël à l'église de Pont de Veyle (déc 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert au profit du centre Léon Bérard, salle des fêtes de St Jean sur Veyle (janv 2014) 
 



 

 

 

Comité de jumelage 

Canton de Pont-de-Veyle 

63 grande rue 

01290 Pont-de-Veyle 

 

 

 

   L’année 2014 a vu se poursuivre les rencontres entre les habitants du canton de Pont-de-Veyle 
et ceux de notre commune jumelle de Straubenhardt, en Forêt-Noire. 
 

Pour beaucoup, ce fut l’occasion de retrouver des familles avec lesquelles les échanges durent  
depuis plus de 14 ans et de continuer, ainsi, à tisser les liens entre nos deux pays. 
 

Mais de nouvelles familles s’impliquent et favorisent, ainsi, le rayonnement du Comité de 
Jumelage dans le canton. 
 

 

 

 
 

Visite franco-allemande de la ville de Gengenbach le 19 octobre 2014 

      
 
        En 2015, la soirée café-théâtre est reconduite le samedi 28 mars, à la salle des fêtes de 
Saint - Jean-sur-veyle. Retenez d’ores et déjà votre date. 
 
 

Les 3, 4 et 5 juillet, nous irons à Straubenhardt célébrer le 15ème anniversaire de la signature de 
la charte du jumelage et espérons que vous vous inscrirez nombreux. Faites vous connaître dès 
maintenant pour une préinscription. Vous serez, ensuite, contacté pour une inscription définitive au 
printemps prochain. 
 
 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dynamique du Comité de jumelage et à contacter le responsable 
pour Bey : Michel Gadiolet au 04.74.69.76.51. 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Grièges-Bey-Cormoranche sur Saône-Laiz-St Cyr sur Menthon-St Genis sur 

Menthon-Pont de Veyle- Crottet-Cruzilles lès Mépillat-St André d’Huiriat-St Jean 

sur Veyle 

Maison inter-paroissiale : 03 85 31 50 38 – 94 Place de l’Eglise 

à Grièges 

Permanences le lundi, mercredi et samedi (sauf pendant les vacances scolaires)  

De 10 h à midi 

Monsieur le Curé : Abbé Olivier BARNAY 03 85 31 53 67 abbebarnay@hotmail.fr 

Site de nos paroisses : 

http://catholique-belley-ars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/ 

                           

 Le Groupement Paroissial de Pont de Veyle comprend les paroisses de Grièges, Bey, Cormoranche-sur-Saône, 

Laiz, St Cyr-sur-Menthon, St Genis-sur-Menthon, Pont de Veyle, Crottet, Cruzilles-lés-Mépillat, St André d’Huiriat, 

St Jean-sur-Veyle. 

 

  Il est sous la responsabilité d’un seul Curé : Père Olivier BARNAY.  

 

 Le Groupement Paroissial de Pont de Veyle est dans le Diocèse de Belley-Ars (Ain) dont l’Evêque se nomme 

Mgr Pascal ROLAND. 

 

 Pour toutes les demandes (intentions de Messe, horaires, demandes diverses...) une permanence est assurée à la 

Maison Inter-paroissiale tous les lundis, mercredis et samedis de 10 heures à midi (sauf pendant les vacances 

scolaires). Cette Maison inter-paroissiale est située au 94 Place de l’Eglise à Grièges. Téléphone : 03 85 31 50 38. 

 

 Le Père Olivier est disponible tous les jours sur rendez-vous. On peut le joindre au 03 85 31 53 67 mais aussi 

tous les jeudis (sauf exception et pas pendant les vacances scolaire), sans rendez-vous, de 9 h à midi à la Cure de 

Pont de Veyle, 27 Grande rue (face au fleuriste). 

 

 Chaque semaine, on peut trouver les informations de la Paroisse sur le Bulletin Paroissial disponible dans toutes 

les églises du Groupement ou sur internet (voir adresse du site ou/et flash-code plus haut). 

 

 Une Messe fixe est célébrée tous les Dimanches à 10 h 30 à Pont de Veyle. 

  

 Toutefois, le dernier dimanche du mois a lieu la Messe dite « Cantonale ». Elle rassemble les 11 clochers. Ce 

week-end là, une Messe unique, à 10 h 30 est célébrée. Afin de permettre une plus grande vitalité dans les églises et 

une rencontre les uns avec les autres, la Messe Cantonale est célébrée selon le planning ci-dessous : 

 

- Dimanche 28 Décembre à 10 h 30 à Pont de Veyle. 

- Dimanche 25 Janvier à 10 h 30 à Grièges. 

- Dimanche 22 Février à 10 h 30 à St Cyr-sur-Menthon. 

- Dimanche 29 Mars à 10 h 30 à Grièges. 

- Dimanche 26 Avril à 10 h 30 à Pont de Veyle. 

- Dimanche 31 Mai à 10 h 30 à St Cyr-sur-Menthon. 

- Dimanche 28 Juin à 10 h 30 à Pont de Veyle. 

 

  Parmi les événements à noter : 

 

  * Concert de Noël à l’église de Grièges le 14 Décembre à 16 heures par la Chor’elles. 

  * Pèlerinage des Servants de Messe à Rome du 13 au 17 Avril 2015. 

  * Vendredi 1
er

 Mai 2015 Pèlerinage inter-paroissial à l’Abbaye de Hautecombe et Sanctuaire Notre 

Dame de Myans, en Savoie – Traversée du lac du Bourget en bâteau. 

 

Les Repas Paroissiaux : 

- 25 Janvier Cormoranche-sur-Saône et Bey 

- 22 Février à St Genis-sur-menthon/St Cyr-sur-menthon. 

- 8 Mars à Grièges 

GROUPEMENT PAROISSIAL  

DE PONT DE VEYLE 

mailto:abbebarnay@hotmail.fr
http://catholique-belley-ars.cef.fr/blog/category/paroisses/paroisse-61/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prestation commandée 

Tarifs valables jusqu’au  

 

Prix en € TTC (TVA : 10 %)* 

Logement de plus de 2 ans 

 

Prix en € TTC (TVA : 20 %)* 

Autre cas 

Prestation 

programmée 

Prestation 

urgente 

Prestation 

programmée 

Prestation 

urgente 

1/ Vidange d’une installation jusqu’à 3 000 

litres inclus 

101.20 148.50 110.40 162.00 

2/ Vidange d’une installation de 4 000 litres  117.70 176.00 128.40 192.00 

3/ Supplément à une vidange d’une 

installation de 4000 litres :  

Par tranche de 1000 litres supplémentaires 

22.00 22.00 24.00 24.00 

4/ Mise en place d’une longueur de tuyaux 

d’aspiration > 30 mètres 

Par tranche de 10 mètres supplémentaires  

9.90 9.90 10.80 10.80 

5/ Vidange d’un bac dégraisseur ou d’un 

préfiltre seul 

49.50 82.50 54.00 90.00 

6/ Dégagement des regards enterrés 71.50 93.50 78.00 102.00 

7/ Déplacement sans intervention 44.00 44.00 48.00 48.00 

 

 

 Depuis le 1er Janvier 2011, la Communauté de Communes de Pont de 

Veyle vous propose de vidanger vos fosses à un tarif négocié. 

 Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire auprès du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au 03.85.20.32.07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 

ZI Plateau de Challes 
01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE 



 

 

 



 

 

 

 

Communiqué du SMIDOM de Thoissey 

 

 

Depuis plusieurs semaines des articles de presse relayent les activités et prises de 

parole de l’association ACIEDOM. 

 

Dans le  cadre de la mise en place de la Redevance incitative il est régulièrement fait état, entre 

autres, de la réduction à 18 du nombre de passages des véhicules de collecte et de tarifs exorbitants. 

 

Ces propos relayés sous couvert d’une action de vigilance citoyenne sont contraires à la réalité des 

faits. 

 

La réalité des faits :  

 

Le SMIDOM rappelle que la fréquence de passage des véhicules de collecte est hebdomadaire. C’est 

vous qui décidez quand sortir votre bac pour qu’il soit collecté. 

Les jours de passage dans chaque commune sont diffusés à l’ensemble des foyers du territoire et 

accessible sur le site internet du syndicat.(www .smidom-thoissey.org). 

 

Le SMIDOM rappelle que lors du comité syndical du 19/09/2014 la mise en place de la redevance 

incitative sur son territoire a été reportée au 1er janvier 2016. 

L’ensemble des modalités de la RI seront revues au cours de l’année 2015 et envoyées par 

courrier à chaque foyer. 

 

En 2015, votre contribution aux ordures ménagères sera, soit la Redevance sur les ordures 

ménagères (REOM), soit la taxe sur les ordures ménagères (sur la taxe foncière) TEOM, selon votre 

Communauté de Communes, comme en 2014. 

 

La mise en place d’une tarification incitative répond à l’obligation de l’article 46 de la loi du 3 aout 

2009 dite « Grenelle de l’environnement ». 

Les habitants du SMIDOM ont compris les efforts nécessaires à la réduction des déchets ménagers à la 

maitrise des couts et au respect de l’environnement. 
 
Les efforts de tri réalisés sur la période de janvier à octobre 2014, par rapport à la même période de 2013 :  
Ordures ménagères résiduelles : - 17  %   -   Emballages collectés : + 29 % - Papiers collectés : + 8 %   -   
Verre collecté : + 3 %   -   Apports en déchèterie : + 6,7 % 
 

Merci à tous de votre implication dans la mise en place de cette réforme. 

 

En tout état de cause, le SMIDOM se tient à la disposition des habitants de son territoire pour 

répondre à toutes les questions que l’on voudra bien lui poser. 

(smidom-thoissey@orange.fr) 
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Office de tourisme du canton de Pont-de-Veyle 
 
 

L’office de tourisme vous accueille et vous propose ses services toute l’année : 

 

- Informations touristiques : nous disposons d’un large choix de documentation sur les sites à visiter,  

- les loisirs, les activités, les hébergements, les restaurants du département et ses alentours …. 
 

- Organisation de vos vacances : nous recherchons la documentation nécessaire à la préparation de vos 

prochaines vacances (sur demande à l’avance). 
 

- Billetterie : nous proposons la vente de billets pour des concerts, spectacles, Connaissance du monde … 

organisés par les associations locales et à l’Escale à Saint-Jean-sur-Veyle. 
 

- Visites guidées sur demande pour les groupes : nous étudions votre demande et nous vous proposons une 

visite répondant à votre attente. 
 

- Promotion des manifestations et événements des associations du canton : par le biais de l’affichage, des 

éditions papier, du calendrier du canton,  du site internet, de la base de données régionale Sitra ... 
 

- Professionnels : l’office de tourisme met en avant votre activité (diffusion des listes des hébergements, 

restaurants, commerces et divers adhérents) 

 

Le dépliant des chemins de randonnée du canton (120km de chemins balisés) est disponible sur simple 

demande à l’office de tourisme. 
 

Horaires d’ouverture : 
De Mai à mi-Septembre : le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de13h30 à 18h, le jeudi de 13h30 à 

18h et le samedi de 10hà 12h et de 13h30 à 17h.  

D’Octobre à fin Avril : le lundi, le mardi et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 

17h30 et le vendredi de 10h à 12h. 

 

 

 

Agenda 2015 
 

 

 

 Concours photos sur le thème « La danse » : Ouvert à tous les amateurs, présentez vos clichés !     

 (réception des photos de décembre 2014 au 10 mars  2015) 
 

 Concours photos pour les moins de 16 ans (thème à définir) 

 

 Exposition des photos dans les serres du château de Pont-de-Veyle : du samedi 4 au dimanche 12 avril inclus. 

 

 Visite commentée et théâtralisée « Le parc du château » à Pont-de-Veyle : dimanche 7 juin à 16h  

 

 Visite commentée semi-nocturne de Pont-de-Veyle : vendredi 3 juillet à 19h                                       

 

 Visite commentée sur le thème de « L’habitat traditionnel bressan » : Samedi 29 août à 15h. 

 

 Rallye découverte de la Bresse organisé par la Route de la Bresse le dimanche 23 août. 

 

 La marche gourmande à  Crottet le dimanche 13 septembre 

 

 Le spectacle « Pont-de-Veyle au fil du temps » n’aura pas lieu en 2015.  

      Il sera reconduit en 2016. 

 
 

Contactez-nous :  
 

Office de tourisme du canton de Pont-de-Veyle 

Pavillon du château - 01290 PONT-DE-VEYLE 

Tél : 03.85.23.92.20 – E-mail : tourisme@cc-pontdeveyle.com         Photos : Jean VITAL.                            

 

Marche gourmande 

 

 Spectacle «  Pont-de-Veyle au fil du temps » 

 

mailto:tourisme@cc-pontdeveyle.com


 

 

 
 

          Etoile sportive Cormoranche  sur Saône         
                     

 
La saison 2013 / 2014 fut en demi teinte pour l’étoile sportive, mais les deux équipes séniors ont cependant 

réussies à assurer le maintien en promotion d’excellence pour l’équipe I et en 3
ème

 division pour l’équipe 

réserve. 

Félicitations et merci aux éducateurs Séniors ALVES  Michel et MATHIEU Julien ainsi qu’à tous les 

joueurs séniors. 

En ce qui concerne la catégorie jeunes qui était orchestrée depuis de nombreuses années par Mélanie 

SANGOY elle est dirigée cette année par Sébastien CRUEL et a vu arriver de nouveaux éducateurs : pour 

les U6 / U7 Joël BROYER, Rémi GATHERON et Christophe GONCAILLE U8 / U9 Sandrine BOURCIER, 

Mickael LEGRAND U10 / U11 Sébastien CRUEL, Hervé BOYER et Denis PLASSARD. 

Un grand merci à Mélanie SANGOY et Christian MARTINET qui après de nombreuses années 

d’investissement ont quitté le bureau. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du bureau : Mickael BUGNOT, Maud CROIBIER, 

Alexandre DESPRAS, Gaëlle JUHEM, et Stéphane TALON. 

Le 29 juin 2014, l’Etoile Sportive a fêté ses 70 ans autour d’un repas convivial et sympathique qui a réuni 

216 personnes et où de nombreux souvenirs ont été évoqués. 

Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidés et qui ont fait en sorte que cette journée 

soit mémorable.   

Merci aussi à toutes les personnes qui nous aident tout au long de la saison et qui participent activement à la 

vie du club. 

Président : Joël BROYER 06.85.43.72.72 

Trésorier : Jean Luc BERTHEAUD 

Trésorier Adjoint : Patrick GUILLERMIN 

Secrétaire : Sophie CHABLAIS 

Secrétaire Adjointe : Gaëlle JUHEM 

Responsable Catégorie Jeunes : Sébastien CRUEL 

 

Membres actifs : Henri BARRIONUEVO, Julien BEAUDET,  Sandrine BOURCIER, Mickael BUGNOT, 

Johann CHASSIBOUD, Maud CROIBIER, Alexandre DESPRAS, Cyril GADIOLET, Jérémy LAUNAY, 

Patrice LOUPFOREST, Cyril PERRAUD, Stéphane TALON. 

Educateur Séniors équipe I : Michel  ALVES 

Educateur Séniors équipe II : Julien MATHIEU 

Arbitre Officiel : Régis DUPUIS 

Arbitre Semi officiel Fernando REGADO  CALHEIROS, Joël BROYER,  Jean Luc BERTHEAUD, Cyril 

GADIOLET, Maud CROIBIER. 

Suivez toute l’actualité de l’ESC  sur notre site WEB : es-cormoranche.footeo.com 

 



 

 

Base de loisirs et camping du lac **** de Cormoranche-sur-Saône 

Saison 2015 
 

La base de loisirs /camping du lac ré ouvra ses portes à partir du 01/05/15. 
 
Baignade, parc Zig’alo, farniente et pique nique, pêche, Pédal’eau, kayak sont quelques activités 
que vous pouvez pratiquer sur ce site de 42 hectares géré par la communauté de communes. 
 
Il est dédié aux familles qui peuvent en profiter à la journée, ou en séjour grâce à son camping 4*.  
Avec  ses 12 chalets (6 places),  9 mobil-homes (6 places), des hébergements insolites (4 tentes tipis 
et 3 tentes bivouac dont  2 perchées), et 96 places de camping, le lieu est très apprécié par une 
clientèle nationale et étrangère qui vient découvrir ou faire une halte dans notre région. 
 
Les locatifs sont aussi souvent réservés par des locaux lors d’organisation de mariage, de 
cousinade…, ou par des entreprises pour y loger du personnel. 
 
Le restaurant Lac’Asa est ouvert lui aussi à partir du 1 mai et ses hamburgers géant maison, pizzas 
sont toujours au menu 2015. 
 
Les  soirées spéciales concerts avec un repas thématique sont déjà programmées. 
 
Moment fort de l’été, l’incontournable  fête du lac avec son feu d’artifices et les jeux Inter-villages 
du canton auront lieu le dimanche 26 juillet. (Vainqueurs 2014 : St André d’Huiriat) 
 
Si vous souhaitez participer à ces jeux et défendre les couleurs de notre commune, nous vous 
invitons à vous faire connaitre au plus vite en mairie. 
 
Rappel : Il existe pour les habitants du canton, un pass été avec un tarif préférentiel qui vous 
permet d’accéder de façon illimité à la base de loisirs. 
 
 Infos et inscriptions à l’accueil de la base de loisirs. 
Toutes les informations sur : www.lac-cormoranche.com 
L’actualité de la base sur : www.facebook.com/basedeloisirs.cormoranche 
Ou Contact@lac-cormoranche.com 
Tèl :03-85-23-97-10 

 
   

 

 

http://www.lac-cormoranche.com/
http://www.facebook.com/basedeloisirs.cormoranche
mailto:Contact@lac-cormoranche.com


 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
 

Pour une première demande : 

  formulaire à remplir par le demandeur (en mairie), 

 2 photos d’identité récentes et identiques 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 datant 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 identiques 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 autorisée 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 

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 

COMMENT OBTENIR 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 

TRAVAUX 

EN IMAGES 


