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Edito 
Vivre dans un monde troublé par la violence, vivre malgré tout, en 
raison - gardant, en évitant les jugements à l’emporte-pièce qui  
sécurisent les faibles et fragilisent le ciment social de nos villages 
noyés dans la tourmente médiatique et le repli sur soi si              
caractéristiques de la société du 21ème siècle. 
 
 Cet enjeu du vivre ensemble se joue dans nos petits villages, 
la bataille n’est pas gagnée d’avance. La question est de savoir si 
nous préserverons le tissu de liens sociaux apaisés qui prédomine 
actuellement. A nous de nous montrer à la hauteur du défi !   
 
 2016 a été une année pleine. Le fait dominant est le           
lancement du nouveau lotissement. Sa mise en œuvre marque la 
touche finale de l’évolution de la commune. Par cette création, c’est 
un nouveau visage de Bey qui est initié. Fruit de 6 années de travail, 
nous espérons une réalisation de qualité susceptible d’apporter un 
plus à notre village tant au niveau de son périmètre final que de son 
esthétique ; 
 

2016 a été aussi la période préparatoire de la sécurisation 
de la RD 96b. Ce projet d’envergure portera sur la totalité de la 
traversée Nord Sud du village, il permettra aux habitants des    
nouveaux lotissements de se déplacer sans danger jusqu’au         
carrefour de la mairie que ce soit sur des trottoirs ou par le      
cheminement de  « la coulée des grands chênes ».  
 
 2016 aurait dû permettre de préparer intelligemment la    
réunion des communautés de communes de Pont de Veyle et de  
Vonnas qui sera effective dès le 1er Janvier. Pour des raisons     
politiques évidentes ceci n’a pu être réalisé. Tout sera donc à faire 
dans l’improvisation, la confusion et  l’exaspération des petits     
calculs personnels. 
 
 Espérons que la raison l’emportera et que la communauté de 
communes de la Veyle soit aussi harmonieuse et équilibrée que ne 
fut celle de Pont de Veyle qui a si bien œuvré depuis 18 ans pour le 
bien-être de ses habitants. 
 
 En cette nouvelle année, recevez, mes sincères vœux de   
bonheur et de sérénité et croyez en mon dévouement pour que Bey 
soit toujours partie prenante de son avenir. 
      

Le Maire 
M Gentil 
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Le secrétariat de 
mairie est ouvert 

au public : 

Le mardi  

13 h 30 à 18 h 30 

Le jeudi  

13 h 30 à 17 h 30 

Le vendredi  

08 h 45 à 12 h 30 

Tél répondeur : 
04.74.04.00.27 

Email :  

mairie.bey@free.fr 

Site internet : 
www.bey01.fr 

mailto:mairie.bey@free.fr


LA VOIRIE 
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Cette année a été une année de préparation des travaux d’accompagnement à la création du 
lotissement des Verchères. Beaucoup de réflexions, de prises de décisions et de votes, ont    
servi à instruire ces investissements dont la réalisation ne sera effective qu’au premier          
trimestre 2017. Cette réalité explique la modestie relative de nos réalisations sur cet exercice. 
Cependant, vous pourrez constater que nous avons tenu à maintenir notre rythme de remise à 
neuf du linéaire de la voirie communale, cet effort important a été maintenu et sera poursuivi 
prioritairement. 

INVESTISSEMENTS  2016 

Deux secteurs nous ont vu agir : 
 
 L’allée de l’église et la placette du cimetière : Ce linéaire 
de 500 mètres a été repris dans sa totalité: une couche de bi-
tume a été enduite d’un monocouche de concassé de grosse sec-
tion. Ce travail permet un renforcement de la structure durable 
et un confort d’utilisation. 
 
 La Valla : L’ensemble des linéaires internes au hameau 

a été repris et consolidé en apportant un soin spécial à l’élimi-

nation des eaux pluviales de ruissellement.  

Coût de l’ensemble : 
31 800 € TTC 

ACHAT DE MATERIEL 

Le semoir à sel. Celui-ci, utile en cas de neige et de verglas est 
essentiel pour la circulation dans le village, en épisodes         
neigeux. Métallique, il était devenu inopérant pour cause de 
corrosion. Le nouveau est destiné d’origine à la dispersion de 
sel de déneigement (donc réputé non corrosif). Coût 995 € TTC 

LE GARAGE 

La réalisation se termine. Nos entreprises, comme d’habitude, 
ont assuré un travail sérieux et les délais ont été tenus. Ces  
quarante mètres carrés permettront le stockage du GNR et la 
remise du  matériel délogé par la création du four communal. 
 
A noter que nous avons dû faire appel au cabinet                     
Dugeai-Peyraud pour le dépôt de permis de construire et que 
nous avons équipé le bâtiment d’une cuve de  rétention d’eau de 
pluie. 
 

Coût architecte : 
1 171 € TTC 
Gros œuvre Morel: 
25 720 € TTC                
Loron :14 700 € TTC 



ENFOUISSEMENT  DES RESEAUX 
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Les travaux ont débuté le mardi 22 Novembre. L’entreprise 
Serpollet est chargée de leur réalisation Ils seront réalisés en 
liaison avec ENGIE (EDF) qui ensevelira la ligne à haute      
tension et détruira l’ancienne ligne aérienne des Mantillères. 
De son côté, le long de la RD 96b, et dans le lotissement       
l’entreprise SDEL a enfoui les lignes électriques basses          
tentions, les réseaux de fibre, de téléphone et d’éclairage        
public. Le câblage « Orange » retardera jusqu’à avril le début 
des travaux sur la voirie. La commune règlera donc la part 
communale de cette réalisation importante pour l’esthétique du 
village. Ainsi l’ensemble des réseaux du plateau du Cottey sera 
mis en sous terrain. 

Coût communal 
84 000 € TTC 

ECLAIRAGE PUBLIC 

En continuation  avec l’éclairage des voiries  du lotissement  
Logidia nous allons doter la RD96b et les trottoirs de mats 
équipés de leds (éclairage moins gourmand en énergie qui   
complètera l’atténuateur de consommation installé au poste du 
Cottey). 
 
Une bonne nouvelle : le SIEA vient de décider de                    
subventionner (enfin) l’installation d’éclairage en leds.        
Notre note sera donc allégée d’autant. 

AMENAGEMENT RD96B 

Les travaux prévus ne pouvant commencer qu’une fois les      
enfouissements de réseaux réalisés (en mars 2017) nous 
n’avons payé que des études. L’appel d’offres entreprises ne se 
fera qu’en fin d’année. 

Coût Axis conseil   
5 610 € TTC            

LE FOUR COMMUNAL 

Nous avons dû différer la fin des travaux du four. Ils seront 
terminés en début d’année prochaine. 
 
Cependant, nous avions promis d’équiper le local de mobilier 
et d’eau potable, les réseaux ont été tirés et le matériel acheté 
(Evier, table en inox). 

Coût maçonnerie 
3 782 € TTC 

Coût matériel  Cuny  : 
  1 600 € TTC    
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PROJETS 2017 

MARQUISE DE 
LA MAIRIE 

PEINTURES DES 
GRILLES DU CIMETIERE 
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A ce jour, tout n’est pas arrêté, car les travaux de voirie et       

d’enfouissement de réseaux sont, bien sûr, prioritaires mais le 

conseil a réfléchi aux investissements suivants qui ne seront acti-

vés qu’au moment de l’élaboration du budget.  

Celles-ci ont été repeintes il y a 
une quinzaine d’années. A 
l’heure actuelle, les    peintures 
sont fort défraichies nous   
voulons appliquer un traite-
ment anti rouille et reprendre 
la peinture afin d’éviter une    
aggravation et de donner une 
qualité à l’environnement de 
l’église. 

FOUR   
COMMUNAL 

L’enduit rustique à la 
chaux sera terminé, le 
mobilier et un cumulus 
seront installés. Une 
porte vitrée remplacera 
la porte de garage. 

Il est prévu de couvrir le 
trottoir de la façade est 
de la mairie d’une     
Marquise de fer forgé et 
de verre afin de protéger 
le trottoir d’accès à la 
mairie et à la salle     
communale. 

VOIRIE 

Le plan prévoit de        
reprendre « la rue du 
commissaire ». 
Cette voie appartient  
partiellement à la      
commune de Cruzilles les 
Mépillat, une participa-
tion sera demandée à 
cette commune. 

TRAVAUX DE LA  
RD  96B 

LE SENTIER 
DU NOUVEAU 
CIMETIERE 

Vous connaissez les travaux 
prévus, un rappel succinct     
cependant : 
 
- la totalité de la route des   
Boissonnets sera bordurée, du 
nouveau lotissement des Ver-
chères » au panneau d’entrée 
de Bey au sud. 
 
      - l’arrêt de bus sera modifié 
en bordures hautes. 
 
      - Une voie piétonne sera 
créée pour relier les                 
lotissements au site de la     
mairie. 
 

Fortement raviné par 
les pluies, il sera repris 
et rendu   fréquentable 
par les piétons et les 
VTT. 

PRECONISATIONS   
DU PLAN                     
ACCESSIBILITE    
HANDICAPES 

Une grille sera installée 
vers la mairie pour éviter 
les chutes dans l’espace 
laissé libre par l’enlève-
ment de la cabine publique 
de téléphone qui n’était 
plus utilisée. 
 
   Une main courante sera 
installée côté mur de l’esca-
lier montant à l’étage de la 
mairie et un emplacement 
de stationnement handica-
pé sera créé à l’entrée de la 
salle communale. 

Voici donc les actions envisagées et qui seront enclenchées     
selon les disponibilités financières.   



ET SI ON PARLAIT …. EMPRUNT 

ET SI ON PARLAIT ...ARRET DES NAVETTES DE 
LA LIGNE 114 A BEY 

L’agenda 21 avait émis l’idée de faire arrêter la navette à Bey. Cette idée reprenait une        
initiative plus ancienne de la municipalité. 
La solution a été trouvée en synergie avec Garnerans et surtout de Thoissey. Thoissey a 
supprimé des arrêts et a permis de dérouter la navette sur nos deux centres de village. Le 
Conseil Départemental accédé à notre dossier conjoint. Qu’il en soit remercié. 
 
Dès le 2 janvier, nous pourrons, pour deux euros, nous rendre: 

soit à Belleville via Saint Didier 
soit à Mâcon via Grièges et Pont de Veyle. 

 
L’horaire a été conçu pour permettre de pratiquer un aller et retour par demi-journée. Il 
vous sera communiqué dans les boîtes aux lettres dès qu’il paraîtra. 
 
Il est donc important que chacun de nous participe à la fidélisation de ce service qui  doit 
changer nos habitudes de déplacement. 
 
Si la fréquentation n’existe pas, dans 6 mois, ce service sera annulé. Il est donc               
impérieux que chacun de vous soit concerné car l’avenir de la commune sera fortement 
amélioré par ce nouveau service. 
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Le conseil a décidé d’un emprunt de 250 000 € afin de financer les travaux d’enfouissement de         réseaux et de 
voirie, qui se développeront cette année. 

 
La somme a été prêtée au taux de 1,40 % sur une durée de 25 ans par la Banque Populaire de        Bourgogne. 

 
Les remboursements seront de 11 850 € par an.  
 
Les critères de ce choix ont été : 
 

Le taux de 1,40 % c’est à dire quasi nul.  
L’amortissement sur 25 ans est nettement inférieur à la durabilité des travaux de voirie qu’ils       financent.  
Le tableau des remboursements communaux dont deux sont auto-remboursés par la production d’électricité 

et de loyer. 
 
 

 

  Coût Rapport annuel Fin de l’em-
prunt 

Reste à charge 
  

Panneaux Pho-
tovoltaïques 

2631 € 2 662 € 20/04/2020 0 

Bureau étage 3313 € 3 300 € 05/04/2024 0 

Salle commu-
nale 

6180 € 3 400 € 01/03/2019 2780 € 

Emprunt 2017 11 850 € 0 € 01/01/2041 11850 € 



ET SI ON PARLAIT …. ECLAIRAGE PUBLIQUE 

ET SI ON PARLAIT … ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

La communauté de communes a terminé un premier plan de réfections aidées de 50                   
assainissements individuels aidés. Elle a ouvert un deuxième plan de rénovation d’une centaine 
avec la communauté de Vonnas. Il est donc important de faire un point d’étape sur notre        
commune. 
 
Bey est totalement dédiée à l’assainissement individuel. A ce jour, 116 assainissements sont en 
service sur la commune. 
 
Après visites du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 

64 installations sont conformes et 53 ne sont pas conformes, 
6 ont été inscrites au titre de la réhabilitation avec le plan de la communauté de communes, 
5 réhabilitations ont été réalisées en 2016 et aides à hauteur de 4 300 € en moyenne, 
6 sont inscrites sur la nouvelle opération qui débutera en avril 2017. 

 
Avis aux retardataires, les subventions ne sont pas inépuisables et éternelles. 
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Le réseau d’éclairage public qui accompagnera l’aménagement de l’entrée Nord de la commune et le 
lotissement des Verchères sera constitué de Leds. Ce procédé d’éclairage sera naturellement peu      
consommateur de courant électrique. 
 
A ce stade, il est nécessaire de justifier cette volonté, un peu à contre-courant de la tendance d’éteindre 
les lumières, la nuit. Le conseil  a par deux fois statué sur cette problématique. Selon lui, le volet        
sécurité publique prévaut sur les considérations d’économie avancées. 
 
Par ailleurs, tant que la technologie embarquée des GPS laissera encore des zones sous couverture GPS 
dans notre commune, nous conserverons l’éclairage public pour permettre aux secours d’agir              
rapidement pour les déplacements nocturnes. 
 
De plus, avec un coût annuel de 3 000 €, soit 10 € par habitant, le conseil considère cette somme 
comme modeste eu égard au service rendu. 
 
Enfin, en tout état de cause, malgré notre fort intérêt pour l’écologie, nous avons pensé que ce service 
restait prioritaire. 
 

ET SI ON PARLAIT … MARES 

Les deux mares ont été restaurées par le syndicat de rivières. La pose de terre argileuse au fond de la 
marre Allée de l’église a permis d’étancher celle-ci. Il nous reste à voir comment elle passera les        
périodes de sècheresse et de voir évoluer la végétalisation du lieu qui ne tardera pas à coloniser ce lieu 
humide. 
 
En tout état de cause, on peut semble-t-il être optimiste quant à la pérennité de ces deux sites anciens 
ressuscités. 
 
Un regret cependant concernant la mare de chou-d’âne. Cette mare n’était que le collecteur d’un lavoir 
appartenant au Château, et qui a été détruit dans les années 1970. 
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Les vœux de la Municipalité et des                    
associations auront lieu  

Le dimanche 8 janvier 2017 à 11 heures  
À la salle communale 
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ETAT CIVIL 2016 

NOUVEAUX HABITANTS : 

M et Mme GUIRAN Cyrille et Julie  
 358 Montée de la Valla 
Mme COMTE Angélique et M GONON Frédéric  
 107 La Closerie des Baudets 
Mme DEPONTAILLER Patricia et M MELINON Sylvain  
 60 Impasse du Levant 
M et Mme LÉMERY Carine et Patrice  
 52 Impasse du Valoset 
Mme CHRISTOPHE COLIN Deborah  GUYENNON Kévin  
 317 Balcon des Mantillères 

DECES: 
 
VERNATON Daniel le 29 février 2016 

MARIAGE: 

Charlotte Marion LE GAC et Thibaut GADIOLET 

 Le 28 mai 2016 



Notre association a pour but de récolter des fonds destinés à financer 
en partie, voire en totalité, les sorties culturelles et sportives, ainsi que 
les classes vertes et autres voyages scolaires des élèves de l'école 
communale, dans le cadre d'un projet pédagogique initié par leurs   
enseignants. 
 
 Au cours de l’ année scolaire 2015/2016, les quelques 5.450 
euros redistribués par notre association ont permis aux enfants, toutes 
classes confondues,  de se rendre au cinéma, au théâtre, au musée, 
de pratiquer l'équitation, de suivre une formation sur les premiers     
secours et de partir 2 jours aux Plans d'Hotonnes.  
 
 En cette rentrée 2016, 12 membres actifs et 4 membres occa-
sionnels assureront l'organisation et la tenue des 7 manifestations   
annuelles que sont : les 3 ventes de fromage et de produits du terroir, 
la fête de Noël des enfants, le loto, la vente de plants du 1er mai et la 
vente du bouquet de la fête des mères.  
 
 Le souci continuel de notre association de faire accéder 
chaque enfant scolarisé à la culture et au sport, encourage ses 
membres à redoubler d'imagination et d'efficacité pour recueillir des 
"SOUS" mais toujours dans la joie et la très très bonne humeur. Alors 
rejoignez le SOU nous avons besoin de vous ! 
 
 
 
 Vous pouvez nous suivre sur notre facebook :  
  sou des écoles cormoranche / bey 

COMITE DE FLEURISSEMENT 

SOU DES ECOLES 

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 des    

plantations soit en venant à nos    

manifestations. 

Cette année, nous concourons pour 

la 2ème fleur, nous sommes en     

attente des résultats. 

Deux journées ont animé notre vil-

lage : 

- La randonnée  La Beygienne, le 10 

avril 

- La journée boudins et tripes, le 11 

décembre. 

 

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 prêt a vous accueillir ! 

L’ensemble des membres du comité 

de fleurissement vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 

Pour le comité, le président Ludovic 

Guérin 

 

ASSEMBLEE GENERALE           

le 13/01/17 à 20h30 
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Nos manifestations pour 2017 : 

9 avril : randonnée la Beygienne 

20 mai : plantations 

10 décembre : vente de boudins 

et tripes 

COMPOSITION 

DU BUREAU 2016-2017 

Président :   
Tony OUANES 
 
Vice Président :  
Vincent BAUDELIN 
 
Trésorier :  
David THOMAS 
 
Trésorière adjointe :  
Natacha JAMBON 
 
Secrétaire :  
Laetitia GUERIN    

Quelques dates : 

4 février : loto 

18 mars : vente de terroir 

1 mai : vente de plants 

27 mai : bouquet fête des 

mères 

24 juin : vente apéro 



AGENDA 21 
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Depuis le renouvellement du label Agenda 21 en 2015, la commune a encore 

bien avancé dans sa démarche de développement durable en 2016 : parmi les 

quarante actions proposées sur quatre ans, 22 actions sont déjà terminées et 12 

actions en cours de réalisation. 

 

Pour les principales nouveautés, on relèvera la création et l’installation d’un hô-

tel à insectes, à côté des espaces fleuris, face à 

la mairie, afin d’accueillir les auxiliaires des 

jardins, mangeurs de pucerons ou pollinisa-

teurs. Le Comité  remercie encore Frédéric 

Viot, pour la belle réalisation en bois qui ac-

cueille les différents éléments du gîte. 

A noter aussi, les travaux engagés par le syn-

dicat de rivière pour « rénover » deux mares 

sur la commune : l’une en bordure de l’allée de 

l’église, à côté du château et l’autre en descen-

dant vers Choux d’âne. Ces deux point d’eau ont été recreusés et débroussaillés. 

Des plantes aquatiques locales pourront être rajoutées au printemps, puis un 

panneau d’information sera créé lorsque la faune sera revenue. 

Le nettoyage de printemps organisé en mars, a bénéficié d’une météo clémente, 

et d’une bonne participa-

tion des beygiens, bien utile 

pour conserver une com-

mune propre. 

Parmi les autres actions, la 

commune a installé une 

deuxième cuve d’eau de 

pluie, et elle a modernisé 

l’assainissement de l’an-

cienne cure. 

Suite à la participation, in extremis, de  quelques membres du comité, à l’anima-

tion sur les « gestes qui sauvent » organisé par les pompiers de Pont-de-Veyle en 

novembre, le Comité renouvelle son souhait de pouvoir proposer l’an prochain 

une formation plus complète (PSC1) sur la commune s’il y a plus de 10 habitants 

intéressés. 

 

Enfin, le traditionnel repas de fin d’année des anciens, s’est tenu le samedi 3 dé-

cembre. Malheureusement, l’opération broyage n’a pu être reconduite, faute de 

participants. 

Le comité Agenda 21 
 

Animateur : David Thomas 
 

Membres :  
Jérôme Dost,  

Christophe Galle,  
Michel Gentil,  

Patrice Guillemelle,  
Georgette Jousserand,  

Philippe Maréchal,  
Luc Perraud,  

Catherine et Frédéric Viot. 

Rendez-vous toujours sur 

www.bey01.fr  

pour retrouver les invitations 

et comptes rendus  

des réunions du comité et 

quelques photos des actions.  

Il est rappelé aussi que le  

bulletin municipal est téléchar-

geable sur le site.  

http://www.bey01.fr


 

BEY ARTS 

Notre collectif vous a proposé cette année 2016, trois manifestations : 

 

Une soirée cabaret tango a eu lieu le samedi 5 mars 2016 avec le talentueux 

duo "La Vuelta" du collectif Roulotte Tango de Saint Etienne. Les 2 musiciens, 

Maxime POINT à l’accordéon et au bandonéon et Rémi CORTAL aux guitares 

ont transporté le public enthousiaste dans un véritable voyage musical en Amé-

rique Latine. L’aimable participation des danseurs "tangueros" du collectif mâ-

connais "Les Tangoustes", intervenant ponctuellement, a rajouté une note con-

viviale et festive très appréciée par tous. Une soirée fédératrice de belles ren-

contres artistiques et humaines qui a su réchauffer les corps et les cœurs en 

cette fin d’hiver. 

 

Dans l’église de Bey, le samedi 21 mai 2016, l’ensemble "Dea Sagona" avec 

l’intégrale des Quatuors avec flûte de Mozart mettait à l’honneur quatre musi-

ciens chevronnés à savoir, Narey MULLER au violon, Michelle FILLION-ROBIN 

au violoncelle, Frank LOMBARD, alto et Daniel PANNETIER, flûte. La soixan-

taine de spectateurs composant l’assistance a pu savourer ces œuvres peu con-

nues créées entre 1777 et 1778 par le compositeur autrichien. Particulièrement 

applaudi à l’issue de sa prestation, l’ensemble "Dea Sagona" faisait une dernière 

démonstration de son talent musical en revisitant Greenleeves, un air tradi-

tionnel britannique. 

 

Le samedi 17 septembre 2016, dans l’église de Bey, Anne-Sophie PANNETIER à 

la harpe et Daniel PANNETIER à la flûte, ont offert une véritable traversée au 

fil du temps de plus de dix pièces puisées dans un répertoire varié et éclectique 

allant du XVe au XXe siècle. 

 

Les 17 et 18 septembre 2016, à l’occasion des Journées du Patrimoine, nous 

avons proposé des visites guidées, afin de présenter les trésors cachés à l’inté-

rieur de l’église romane de Saint Martin de Bey. L’ouverture de l’église a été 

très appréciée par la quarantaine de visiteurs durant ces 2 après-midis.  

Nous pouvons intervenir à la demande pour faire visiter l’église à des groupes. 
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Programme 2017 

Samedi 25 mars 2017 à 

20h00 – salle commu-

nale à Bey 

Soirée cabaret tzigane 

avec William Garcin 

(violon) et Cyril Dupuy 

(cymbalum)  

 

Dimanche  mai 2017 à 

17 h – Eglise de Bey 

Concert de printemps en 

quatuor à géométrie 

variable    

"Autour de Sibé-

lius"  avec  Nathalie 

Ludot, violon - Jérôme 

Guiguet, violoncelle - 

Thierry Bouchet, accor-

déon - Dominique Ali-

bert, piano (œuvres de 

Grieg, Suk et Sibélius) 

 

Samedi 16 septembre 

2017 à 20h00 – Eglise 

de Bey  

Concert d’automne 

(programmation en 

cours)    

Pour nous contacter   

746 route des Boissonnets  

01290 BEY Tél : 06.72.00.83.54 

Adresse mail : asso.bey.arts@gmail.com  

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



GARDERIE PERISCOLAIRE  

Et NON !!! La garderie ne ferme pas : nouveau bureau et 

nouvelle     directrice….. 

 

La garderie périscolaire a ouvert ces portes depuis le 1er 

septembre  avec une nouvelle directrice Déborah PAQUET 

qui connaissait déjà les lieux, car elle avait effectué un bref 

passage dans nos locaux, et de Chantal CHAFFURIN,     

animatrice depuis 2012 qui sont très contentes d’accueillir 

vos enfants. 

 

Le nouveau bureau est constitué de : 

 John SAUTIER (Président),  

Elise THIVOLLE (vice président),  

Sandrine DOS SANTOS (secrétaire), 

 Stephanie DARBON (secrétaire adjoint),  

Magali LEDRU (trésorier), 

 Marlène BONICEL (trésorier adjoint),  

Carine BALLUFFIER (trésorier adjoint).    

 

15 

BIBLIOTHEQUE 

L’Association « Lecture et Loisirs » enrichit, chaque année, son fonds grâce 

à la subvention des communes de Bey et de Cormoranche, aux prêts de la 

Direction de la Lecture Publique, aux cartes de membres sympathisants et à 

des actions comme la brocante d'août. 

 

330 lecteurs, jeunes et adultes, sont inscr its à la bibliothèque et 

peuvent emprunter, gratuitement, des 

ouvrages. 

Les élèves des six classes, maternelles et 

élémentaires,  

fréquentent tous les quinze jours la     

bibliothèque et une animation, adaptée à 

leur âge, leur est proposée avant le prêt 

de documents. 

 

L’équipe de 16 bénévoles qui vous       
accueille souhaite s’étoffer. Si vous avez un peu de temps libre et le goût des 
livres, vous êtes les bienvenus. 

L’équipe bibliothèque. 
    03.85.31.70.44  ou  biblio.cormo@k-net.fr  

L’équipe de  
la bibliothèque  

vous souhaite, pour 2017, 
une bonne année  

de lecture ! 

HORAIRES : 
 
mardi : 16h15 – 18h. 
vendredi : 16h – 19h. 
samedi : 10h – 11h30. 

Nous sommes heureux de vous 

annoncer que cette année         

3 animations sont prévues : 

 

vente de sapins  

 9/12/16,  

 

carnaval avec spectacle 

 25/03/17 

 

 le Barbecue Party  

 30/06/17 

mailto:biblio.cormo@k-net.fr


BEY LOISIRS 
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Le samedi 10 décembre, l’association           « BEY LOISIRS » 

organisait comme depuis maintenant plus de dix ans une     

manifestation à destination des enfants de la commune,        

manifestation intitulée    "Bey en Lumières". 

 

Bien que l’annonce ait été faite plus d’une semaine avant le 

jour dit, il n’y eu que peu d’enfants de la commune à cette 

manifestation et par conséquent peu de parents accompa-

gnateurs.  

 

Ce n’est guère encourager les énergies qui se   mobilisent pour tenter d’animer la com-

mune et la question reste posée quant à pérenniser, à    l’avenir, ce genre de manifesta-

tion.  

 

Les enfants présents ont pu, comme nous le faisons chaque année, découvrir notre      

village et ses maisons illuminées mais le froid et le 

brouillard nous ont contraints à ne pas aller au-

delà de la place du Cottey. 

 

Un long arrêt, qui est maintenant devenu rituel 

dans notre déambulation villageoise, s’est produit à 

la maison de M.et Mme Jean-François DELORME 

où grands et petits ont pu s’émerveiller des         

magnifiques        décorations ainsi que du village de 

BEY en miniature réalisé avec beaucoup de fidélité 

par Jean-François. 

 

Puis comme à l’accoutumée, chocolat chaud,    friandises, brioches et papillotes ont 

revigorés les jeunes marcheurs tandis que les adultes se réchauffaient autour d’un 

verre de vin chaud. 

 
A tous, de la part de notre association, meilleurs vœux pour l’année 2017.     

 
 

 

Pour l’association "BEY  LOISIRS"          

        Jean-Louis CONTI 



RESTAURANT SCOLAIRE  
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La cantine a servi, en 2015 – 2016, 13500 repas à nos enfants, 

( 1000 repas de plus que l’année dernière), soit une moyenne 

de 96 - 97 repas par jour. 

Nous comptons pour cette année scolaire 133 élèves inscrits. 

 

Aujourd’hui, nous organisons 2 services, de 50 enfants envi-

rons chacun. 

Malgré l’affluence, l’accent reste mis sur la qualité des repas et 

le bien-être des enfants pendant la pause méridienne. 

 

Les repas sont réalisés dans nos locaux par notre personnel, à 

savoir Christine GENILLEAU et Catherine VIEILLESSE. 

Marie Noëlle MARTIN s’occupe de la surveillance, pendant les 

2 services. 

 

Cette année encore, le prix du ticket-repas reste à 4€ . 

Deux manifestations nous permettent de maintenir le tarif du 

repas SANS AUGMENTATION pour l’année 2016 – 2017. 

 

 Pour la Cantine scolaire, 

 Sandrine LAFOY, La Présidente. 

 

Merci à toutes les personnes qui participent à nos manifesta-

tions qui restent de très bons moments conviviaux. 

Merci aux municipalités de Cormoranche-sur-Saône et Bey 

pour leur     soutien moral et financier. 

Bonne et Heureuse     

année 2017… 

Avec des enfants qui 

prennent plaisir à     

manger les bons     

petits plats de    

Christine !!!... 

Le Mâchon aura lieu  

en NOVEMBRE 2017  

au foyer Rural de   

Cormoranche sur Saône 

 

La Dégustation d’huîtres 

aura lieu  

en DECEMBRE 2017  

à la salle des fêtes de Bey. 



 

ELAN COMMUNAL 

RAPPEL DE NOS ACTIVITES 
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La  saison 2015-2016 a vu le nombre d’adhérents progresser. Nous sommes à 
ce jour 140 pour 8 activités et 16 Cours. 
Le Bureau: 
Claude BOSCH  Président    Cruzilles les Mépillat 
  06 82 19 06 18 
Francis VISCOVI  Vice Président     Laiz   
  03 85 22 00 25 
IsabelleDARDOUILLET Secrétaire     Bey   
  06 20 44 55 92 
Martine GRANGE Trésorière     Cormoranche              
  06 85 49 37 33 
Rensignements elancommunal.cormorancheetbey@orange.fr  ou 
www.cormoranche.fr   

L'Assemblée Générale 

aura lieu en Juin et  

sera suivi d'une  soirée 

entre amis  

Assurés par Julia BOULAY : Renseignements au 06 21 61 73 59 

GYM FORME le jeudi de 19h à 20h à Cormoranche à la salle de motricité  
GYM DOUCE base PILATES  

Le lundi de 20h30 à 21h30 et le mercredi de 20h15 à 21h15 à Cormoranche  

Le mardi de 10h30 à 11h30 à Bey  

STRECHING le jeudi de 18h15 à 19h00 à Cormoranche  

FITNESS DANSE le jeudi de 20h00 à 21h00 à Cormoranche  

Assurés par Colette RATTON : Renseignements au 06 45 70 78 56 

YOGA le mardi de 19h00 à 20h15 à Pont de Veyle à la salle polyvalente et  
Le mercredi de 17h00 à 18h15 à Cormoranche  

Assurés par Caroline RAOULT : Renseignements au 06 46 39 41 03 

SOPHROLOGIE le mardi de 19h30 à 21h00 

Assurés par Anne GANDELIN : Renseignements au 03 85 31 69 28  

QI GONG le lundi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 19h30 à 21h00 à Cor-

moranche  

Assurés par Clément MONTAGNAT RENTIER : Renseignements au 06 61 87 
38 45  

QI GONG le jeudi de 9h00 à 10h30 à Saint André d’Huiriat  

Assurés par Jérôme GUY : Renseignements au 06 62 78 45 81 

MARCHE NORDIQUE le mardi de 13h45 à 15h45, le jeudi de 14h00 à 16h00 
et le samedi de 9h00 à 11h00 selon le planning.  

Nous vous rappelons que 2 cours d’essais sont offerts et que nous serons 

heureux de vous accueillir et de vous renseigner.  

20€ la cotisation + 75€ par activités, sauf yoga (225€ la saison) et gym 

douce pilates (150€ la saison). 

Bonne nouvelle, l’Elan communal accepte les coupons sport ANCV. 

mailto:elancommunal.cormorancheetbey@orange.fr


L’année 2015 /2016 fut marquée par la remontée de 
l'équipe fanion en    promotion d’excellence et par le fait 
que l’ESC a remporté le challenge du Fair Play ainsi que 
celui de la Sportivité. Il a donc  fallu faire tout les      
aménagements nécessaires pour pouvoir continuer à  
évoluer dans les meilleures conditions. 
 
Le bureau tient à  remercier les bénévoles et les amis de 
l’ESC qui ont donné de leur temps afin que cela devienne 
possible.  
 
La nouvelle saison 2016/2017 est marquée par le départ 
de Joël BROYER, qui après de nombreuses années de 
bons et loyaux services à cédé sa place de Président à 
Jean Luc BERTHEAUD. 
 
Joël reste membre actif au bureau, merci à lui pour 
toutes les années passées à la tête de l’ESC. 
 
 
Merci aussi à Henri BARRIONUEVO  qui après de nom-
breuses années d’investissement a quitté le bureau. 
 
L’ESC accueille cette année une nouvelle  catégorie, celle 
des U 13, nous leur souhaitons une très bonne saison. 
 
Pour la catégorie Jeune, 
Jean Luc BERTHEAUD et Franck DE OLIVEIRA         
accompagneront les  U6/U7,  
Joël BROYER accompagnera les U8/U9,  
Christophe GONCAILLE et Mickaël LEGRAND            
accompagneront les U10/U11,  
Hervé BOYER et Denis PLASSARD les U 13 
  
Le championnat  a repris pour les deux équipes et nous 
vous attendons nombreux pour supporter les Verts et 
participer aux manifestations, toujours chaleureuses et 
conviviales. 

ESPOIR SPORTIVE CORMORANCHE 
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Président   
Jean Luc BERTHEAUD 
06.89.82.81.66 
Vice  Président   
Frédéric PAUBEL 
Trésorier  
Patrick GUILLERMIN 
Secrétaires  
Sophie CHABLAIS   
Gaëlle JUHEM 
Membres actifs,  
Julien BEAUDET,  
Mickael BUGNOT,  
Johann CHASSIBOUD, 
Maud CROIBIER,  
Alexandre DESPRAS,  
Cyril GADIOLET,  
Jérémy LAUNAY,  
Patrice LOUPFOREST,  
Stéphane TALON. 

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

Responsable catégorie Jeunes Sébastien CRUEL 06. 63. 84. 40. 04 

Educateur  séniors équipe 1 Guillaume MAZUER  Julien MATHIEU 

Educateur  séniors équipe 2   Johann CHASSIBOUD 

Arbitre officiel Cédric BENON  Régis DUPUIS 

Arbitre semi officiel Joël BROYER,  Jean Luc BERTHEAUD,  Cyril GADIOLET 



Cantonaide est une association caritative née, en 2004, de l’idée de 

pouvoir apporter une « aide, dans l’urgence, sans discrimination, avec 

ou sans la collaboration des services sociaux, de toute personne en dif-

ficulté ». 

 

 

Elle est constituée d’une équipe de 35 bénévoles actifs répartis sur les 
12 communes du canton. Ses locaux sont situés 57 Grande Rue  
à Pont-de-Veyle. 

 

L’aide alimentaire est la principale activité de l’association. Pour éviter 

le gaspillage, des entreprises citoyennes – dont l’hypermarché Super U 

de Laiz – ont choisi de privilégier les familles de notre canton et ont 

chargé Cantonaide de redistribuer les denrées fournies. L’année der-

nière 2 259 colis de produits secs et de produits frais ont pu être distri-

bués, représentant 32 tonnes de denrées. 

 
Le soutien peut aussi être financier avec des aides ponctuelles.  
 
Cantonaide agit également en partenariat avec le Conseil départemen-

tal de l’Ain, la MSA et la CAF dans le cadre des Vacances Solid’Air. Ce 

dispositif permet à des enfants de familles connaissant des difficultés 

économiques de pouvoir partir en vacances. Depuis 2011, Cantonaide a 

permis à 96 enfants de participer à des camps de vacances. 

 

La trésorerie provient essentiellement de la générosité de particuliers 

ou d’entreprises, des adhésions des bénévoles, des subventions et des 

produits de manifestations que Cantonaide organise.  

 

Si vous souhaitez faire un DON, vous pouvez l’envoyer par courrier à 

l’adresse suivante : 

CANTONAIDE 

57 Grande rue 

01290 Pont-de-Veyle 

 
N’hésitez pas à prendre contact au 07-81-74-82-24 pour avoir plus 

d’informations  

CANTONAIDE 
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Yvon Lesueur, Président de 

Cantonaide 

Le calendrier 2017  

de CANTONAIDE  

 

Le 25 mars 2017: 
Assemblée Générale, à la 
salle des fêtes de Saint-Genis-
sur-Menthon,  

 
 Le 18 juin 2017: 

 La Farfouille annuelle, avenue 

des sports à Pont-de-Veyle  



GROUPEMENT DE BIBLIOTHEQUE 
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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 …. 

 

Aide à l’organisation de vos séjours et vacances : nous recherchons la documen-

tation nécessaire à la préparation de vos prochaines vacances (sur demande 

à l’avance). 

 

Billetterie : nous proposons la vente de billets pour des concerts, spectacles, Con-

naissance 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 nouveau 

site internet, de la base de données APIDAE ... 

 

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. 

OFFICE DU TOURISME 
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Horaires d’ouverture : 

De Mai à mi-Septembre : 

le mardi, mercredi et 

vendredi de 10h à 12h et 

de14h à 18h, le jeudi de 

14h à 18h et le samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 

17h.  

D’Octobre à fin Avril : le 

lundi, le mardi, le mercre-

di de 10h à 12h et de 14h 

à 17h30, le jeudi de 14h à 

17h30 et le vendredi de 

10 h à 12h. 

Agenda 2017 

 

Concours photos sur le thème « Portes et fenêtres » : Ouvert à tous les amateurs, présentez vos clichés !  (Dépôt des photos jusqu’ 

au 20 mars  2017) 

 

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 8 au lundi 17 avril 2017. 

 

Des visites commentées pour tous : Programme sur demande. 

 

Visite commentée et théâtralisée « Le parc du château » à Pont-de-Veyle – 1er dimanche de juin à 16h 

Visite commentée semi-nocturne de Pont-de-Veyle – vendredi à 19h début  juillet  

Visite commentée thématique - Dernier samedi d’août  

 
Rallye découverte de la Bresse organisé par la Route de la Bresse : Dimanche 20 août. 

 

La marche gourmande à St Grièges et Cormoranche-sur-Saône : Dimanche 10 septembre. 

 

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 

www.veyle-tourisme.fr                                                                                            

mailto:tourisme@cc-pontdeveyle.com


RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 2016 

En plus de ses missions d’accueil et d’information toute l’année au pavil-

lon du château, l’office de tourisme anime le territoire et organise des 

manifestations. 

 

  23 

Le concours et l‘exposition photos « le 

vélo sous toutes ses formes » 

 

Ce 16ème concours photos ouvert aux 

amateurs a reçu des photos de tous 

niveaux envoyées de toute la France, 

présentées au jury puis exposées dans 

les serres du château de Pont-de-Veyle 

du samedi 26 mars au dimanche 3 

avril. 

Le premier prix national a été remporté 

par M. André COTONNET (Yvelines), 

récompensé par un séjour de deux 

nuits au Gîte de l’Orangeraie de M. et 

Mme Jurquet à Grièges et par deux 

repas au restaurant la Samiane à Pont-

de-Veyle. Les gagnants locaux ont été 

récompensés par des cartes pour la 

marche gourmande et des Pass aux 

musées de l’Ain. 

500 personnes environ ont visité l’expo-

sition et ont voté pour le Prix du Public. 

Rendez vous dès maintenant pour par-

ticiper au concours 2017 « Portes et 

fenêtres » et pour découvrir l’exposition 

du 8 au 17 avril 2017 

La visite commentée « le parc du  

château » 

 

En collaboration avec l’association 

Histoire et Patrimoine, il a proposé sa 

visite commentée et théâtralisée « Le 

parc du château » le dimanche 5 juin. 

 

Au cours d’une balade commentée 

dans le parc, les 32 participants se sont 

laissés conter l’histoire du site, ont ad-

miré et identifié ses ponts et les es-

pèces d’arbre qui font sa richesse. 

Deux scénettes mettaient en scène 

des personnages  illustres costumés liés 

à l’histoire du château… 

 

La visite a été commentée par des 

guides d’Histoire et Patrimoine et les 

scénettes jouées par des acteurs. Un 

rafraichissement a été offert à l’issue 

de la visite très appréciée. 

La visite commentée semi-nocturne de 

Pont-de-Veyle 

 

Cette visite devenue traditionnelle a 

été proposée le vendredi 8 juillet à 19h. 

Elle connaît toujours du succès. C’est 

l’occasion, chaque année de décou-

vrir ou redécouvrir Pont-de-Veyle : la 

« petite Venise bressane » en compa-

gnie des guides d’Histoire et Patrimoine 

qui  présentent son histoire, ses anec-

dotes et les richesses témoignant en-

core de son riche passé.  

 

A l’issue de cette agréable balade et 

pour poursuivre la soirée un rafraîchisse-

ment a été offert aux 40 participants. 

Le Rallye découverte de la Bresse 

le dimanche 21 août  

 

Le rallye de la Bresse est l’occa-

sion de découvrir la Bresse en 

s’amusant, dans la convivialité et 

la bonne humeur au fil des 

énigmes, des devinettes, des jeux  

et autres défis rencontrés sur les 

parcours secret. Tous les partici-

pants sont récompensés et termi-

nent la journée autour d’un apéri-

tif dinatoire. Cette année, 12 voi-

tures et 45 personnes ont pris le 

départ de l’Office de tourisme sur 

un total de plus de 352 personnes. 

Visite commentée sur le thème 

« l’habitat traditionnel bressan »  

 

Une visite thématique a été proposée 

le samedi 29 août. 

8 personnes ont participé  et décou-

vert tout d’abord l’activité de l’exploi-

tation « des jardins d’Aestiv » en agri-

culture bio située à Bâgé-la Ville : 

production de  céréales, de viande, 

fabrication de ses produits sur place, 

notamment de sa farine dans son 

moulin et enfin la vente directe. Puis 

direction la Grange du Clou à la Mu-

latière à Saint-Cyr-Sur-Menthon où un 

guide d’Histoire et patrimoine les at-

tendait pour une visite sur le thème 

de l’architecture bressane : ses parti-

cularité, l’histoire, sa cheminée sarra-

sine élément emblématique de ces 

constructions… Pour finir une tartine 

de fromage fort cuite au four à bois 

de la ferme a été offerte avec un 

verre de cidre pour terminer convivia-

lement l’après-midi. 

La marche gourmande le di-

manche 11 septembre  

 

Cette 17ème édition a eu lieu à 

Saint-Cyr et Saint-Genis-sur-

Menthon.  416 marcheurs ont 

emprunté le circuit de 10.7 à 13.8 

km jalonné par le patrimoine à 

découvrir et par les étapes gour-

mandes : l’apéritif (parc de la 

Mairie de St Genis), l’entrée (salle 

polyvalente de St Genis), le plat 

chaud (musée de la Bresse à St 

Cyr), le fromage (Grange du 

Clou à St Cyr et le dessert (salle 

polyvalente de St Genis). Ainsi, la 

terrine de canard au foie gras, le 

poulet de Bresse cuit à la broche 

au feu de bois et son gratin dau-

phinois, le fromage et le raisin 

frais ont ravi des participants. 42 

de nos amis les allemands de 

Straubenhardt ont encore une 

fois participé, enchantés. Rendez 

vous le 10 septembre 2017 à Cor-

moranche-sur-Saône et Grièges. 

Et la mise en ligne de notre 

site internet à découvrir : 

www.veyle-

tourisme.fr 



Lors de sa dernière Assemblée Générale, le Comité de 
jumelage a changé de nom. Ses 93 adhérents ont approuvé le choix du 
nouveau « Comité de jumelage Veyle - Straubenhardt». 
 
Les échanges entre les deux territoires se sont poursuivis en 
2016. 
 

Le week-end du 3, 4 et 5 juin, plus de 50 français sont allés découvrir, 
depuis Loßburg, le travail des bateliers de la rivière Kinzig (flottages des 
bois au 19ème siècle). Et l’après midi, promenade dans la ville d'Alpirs-
bach, visite guidée de l’abbaye bénédictine, et pour clore la journée, 
visite guidée de la célèbre brasserie « Alpirsbacher Klosterbräu»….. et 
dégustation de bières. 

COMITE DE JUMELAGE  

VEYLE-STRAUBENHARDT 
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En retour, les allemands sont venus nous rendre visite le week-end du 
9,10 et 11 septembre 2016. 

 

Ils étaient 60, dont 7 jeunes, à participer le samedi à une sortie dans le 
Bugey : Mémorial du Val d'enfer et visite guidée des soieries Bonnet à 
Jujurieux. 

 

Et la participation à la « Marche Gourmande », organisée par l'Office de 
Tourisme, les réjouit toujours autant. Ils ont beaucoup de plaisir à parti-
ciper, même si les derniers kilomètres doivent se faire en accéléré pour 
ne pas retarder le départ du bus ! 

 

 
Au printemps 2017,  
la soirée café-théâtre sera 
reconduite avec l'humoriste 
Delphine Delepaut ,  
le 1er avril  
à la salle des fêtes  
de st Jean sur Veyle. 
 
 
N'hésitez pas à rejoindre 
les membres du Comité de 
jumelage en contactant le  
responsable pour votre  
commune : Michel Gadio-
let au 04.74.69.76.51 



 LUTTE CONTRE L’AMBROISIE DANS L’AIN 
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PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE 

Le pollen d’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est à l’origine de fortes réactions 
allergiques. 
La vallée du Rhône et les plaines d'Auvergne-Rhône-Alpes subissent l’invasion de 
cette plante, qui se développe sur tous les milieux, dès que la concurrence végétale 
est réduite. 

 

Les pollens d'ambroisie, très facilement déplacés par le vent, présentent un fort       
potentiel allergisant. Ils sont émis par la plante de début août jusqu’au mois d’octobre.  
 
L'arrivée d'un allergène dans l'air, tel que ce pollen, s'accompagne, dans un premier 
temps d'une phase de sensibilisation, le système immunitaire des personnes exposées 
devient capable de reconnaitre ce pollen.  
 
Une fois, sensibilisée, la population est disponible, en cas d'exposition, pour les         
manifestations symptomatiques de l'allergique : rhinite, écoulement nasal, trachéite, 
toux, conjonctivite et quelques fois urticaire ou eczéma. Cette réaction peut  conduire à 
un processus inflammatoire chronique allant jusqu’à l’apparition et l’aggravation de 
l’asthme. Ces symptômes sont d'autant plus importants que la quantité de pollens dans 
l'air est forte. 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a montré, dans une étude 
de 2014, que les populations du département, présentent une sensibilisation différente 
au pollen d'ambroisie en fonction de leur exposition (et donc à la présence de la 
plante). 
En effet, par exemple, en plaine de l'Ain, une personne sur 5, est allergique à    
l'ambroisie (21%, ce pourcentage a doublé en 10 ans) alors qu'il n'y a qu'une personne 
sur 10, allergique à ce pollen sur les territoires moins infestés. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a évalué les coûts de l'ambroisie pour le système de 
santé. Les résultats de cette étude menée sur la région Rhône-Alpes au cours de la  
saison 2015, démontrent un coût (consultations, médicaments, arrêts de travail,      
désensibilisation, etc…) allant de 9 à 13 millions d’euros.  
Dans l'Ain, ce sont 380 000 personnes exposées plus de 20 jours à un risque allergique 
ambroisie important (3,6 millions de personnes sur l'ex-région Rhône-Alpes). 
Les coûts estimés dans l'Ain sont de 994 000 euros avec de grandes différences sur les 
territoires, par exemple, 138 000 euros sur le territoire de la communauté de           
commune de la plaine de l'Ain et 18 130 euros pour la communauté de commune de 
Pont de Veyle. 

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 
L'organisation de la lutte vise à créer un réseau impliquant l'ensemble des acteurs du 
territoire pour une action de terrain efficace. 
Actuellement, la lutte est cadrée par l'arrêté préfectoral du 3 juin 2013 lequel prescrit la 
destruction systématique de cette plante avant floraison. 
La lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous. S'installant dans la durée, nous devons 
apprendre à reconnaître cette plante et à être vigilants.  
Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie de conquérir de nouveaux espaces et,  
limiter sa floraison pour réduire l'impact sur la santé de nos proches et des générations 
futures.  

http://www.signalement-
ambroisie.fr/  

ou appelez le numéro local : 
0 972 376 888 

Ensemble ne la laissons plus fleurir ! 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/


APICULTURE 

 

Dates des collectes à 
Pont de Veyle: 

 

Lundi 13 février 2017     
de 8h30 à 12h30 

Lundi 24 avril 2017         
de 15h00 à 19h00 

Lundi 31 juillet 2017      
de 8h30 à 12h30 

Lundi 2 octobre 2017     
de 15h00 à 19h00 

Lundi 11 décembre 2017 
de 15h00 à 19h00 
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QUELQUES RAPPELS 

HORAIRES AUTORISES DE TONTE ET DE DEBROUSAILLAGE 

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide     d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de   causer une gêne pour le voisi-
nage 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. 

 

TARIFS SALLE DES FETES 

Objet de l'utilisation Coût pour 
1 journée 

Coût pour 
week-end 

Forfait 
entretien 

Coût par jour-
née supplémen-

taire 

Electricité 

Repas familial           

Habitants de la commune 130 € 180 €   50 € Payant 

Habitants de l'extérieur 220 € 300 €   80 € Payant 

  

Vin d'honneur (mariages, Funérailles…)           

Habitants de la commune 80 €       Payant 

Habitants de l'extérieur 130 €       Payant 

Assemblée générale           

Associations communales gratuit       Payant 

Associations autres communes 130 €       Payant 

Manifestations des associations           

Associations communales (forfait OM) 

Associations intercommunales (forfait 
OM) 

30 € 

30 € 

  

  23 € 

23 € 

  

  Payant 

Payant 

  

Associations autres communes 220 €     80 € Payant 

Location commerciale privée 350 €     140 € Payant 
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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  

HORAIRES DECHETERIES 

Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés.  
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Horaires navette 114 

A partir du 2 janvier 2017 


